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Voorzitterschap: mevrouw Margaux De Ré, voorzitter.
Présidence : Mme Margaux De Ré, présidente.

MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW
BIANCA DEBAETS

QUESTION ORALE DE MME BIANCA
DEBAETS

AAN MEVROUW NAWAL BEN HAMOU,
STAATSSECRETARIS
VAN
HET
BRUSSELS
HOOFDSTEDELIJK
GEWEST,
BEVOEGD
VOOR
HUISVESTING EN GELIJKE KANSEN,

À MME NAWAL BEN HAMOU,
SECRÉTAIRE D'ÉTAT À LA RÉGION
DE BRUXELLES-CAPITALE CHARGÉE
DU LOGEMENT ET DE L’ÉGALITÉ
DES CHANCES,

betreffende "het geweld tegen de LGBTQIgemeenschap en de uitrol van het LGBTQIactieplan".

concernant "les violences à l'encontre de la
communauté LGBTQI et le déploiement du
plan d'action LGBTQI".

Mevrouw Bianca Debaets (CD&V).- Ik wil mijn
waardering uitspreken voor deze nieuwe
commissie. Ik vind het jammer dat deze regering het
principe van de genderpariteit verlaten heeft.
Gedane zaken nemen echter geen keer. Ik hoop dat
deze commissie het thema voldoende zal
behartigen.

Mme Bianca Debaets (CD&V) (en néerlandais).Je trouve regrettable que le gouvernement ait
renoncé au principe de l’égalité des sexes, tout
comme le fait que, à un membre près, notre
commission soit composée exclusivement de
femmes. Ce modèle est dépassé. Les partis de la
majorité et de l’opposition auraient dû déléguer
des femmes et des hommes, car nous devons tendre
tous ensemble vers l’égalité. J’appelle donc les
hommes à suivre les travaux de cette commission,
même s’ils n’en sont pas membres permanents.

Ik betreur dat deze commissie op een lid na
uitsluitend uit vrouwen bestaat. Ik vind dat een heel
voorbijgestreefd model. Ik begrijp niet dat de
partijen van zowel oppositie als meerderheid alleen
maar vrouwen afvaardigen, terwijl mannen en
vrouwen samen moeten streven naar gelijke kansen.
Als de vrouwen in 1948 niet waren gesteund door
mannen, dan hadden ze nooit stemrecht gekregen.
We moeten het samen doen. Ik roep mannen op om
de werkzaamheden van deze commissie te volgen,
ook zij die geen vast lid zijn.
Uit studies over geweld tegenover holebi’s blijkt dat
een overgrote meerderheid al slechte ervaringen of
incidenten heeft meegemaakt, maar slechts
weinigen effectief klacht indienen bij de politie.
Vaak is dat omdat ze bang zijn voor negatieve
reacties. Iedereen kent wel een voorbeeld van
mensen die een klacht indienden en die niet altijd
respectvol werden behandeld. Ook gaat men ervan
uit de aangifte zonder gevolg zal blijven omdat er
met de vorige niets is gebeurd.
De totale omvang van het veiligheidsprobleem voor
LGBTQI’s (lesbisch, homoseksueel, biseksueel,

Il ressort de certaines études qu’une écrasante
majorité des personnes LGBTQI (lesbiennes, gays,
bisexuels, trans, queer et intersexes) ont déjà subi
des faits de violence, mais que rares sont celles qui
portent plainte à la police, souvent par crainte de
réactions négatives. Nous connaissons tous des
personnes qui n’ont pas été traitées avec respect
dans ce cas. De plus, les victimes se disent que leur
déclaration connaîtra le même sort que les autres
et qu’elle sera classée sans suite.
Pour cette raison, il est difficile de quantifier
l’ampleur du problème d’insécurité des personnes
LGBTQI. Cette communauté devrait donc être
davantage sensibilisée à l’importance de déclarer
tout fait de violence. Chacun doit se sentir en
sécurité à Bruxelles et pouvoir y vivre selon son
identité propre.
Le gouvernement bruxellois précédent avait établi
un plan d’action avec divers partenaires. Je
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transgender, queer of interseks) is daarom moeilijk
te bepalen, net door die lage meldings- en
aangiftebereidheid. De LGBTQI-gemeenschap zou
dus nog meer moeten worden bewustgemaakt van
het belang om geweldpleging altijd te melden. Veel
fundamenteler nog is dat iedereen zich veilig moet
voelen en zijn eigen identiteit moet kunnen beleven
in Brussel.
De vorige Brusselse regering had daarvoor een
actieplan opgemaakt in samenwerking met
verschillende stakeholders. Politie en justitie zijn
zeer belangrijke partners. Ik druk dan ook mijn
dankbaarheid uit aan de Brusselse politie, die steeds
bereid was de vormingen te volgen die we jaren
geleden met het RainbowHouse en Unia zijn
gestart. In enkele jaren tijd zijn deze uitgegroeid tot
een goed werkende vormingscyclus. Dat stond ook
zo in het actieplan.
Beschikt u over de meest recente cijfergegevens van
het aantal meldingen van geweld tegen holebi's per
politiezone? Kunt u deze vergelijken met vorig
jaar? Stelt u een daling of een stijging vast?
Kunt u een stand van zaken geven van de
gewestelijke coördinatiegroep? Wat zijn de
belangrijkste resultaten?

C.R.I. COM (2019-2020) N° 52
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voudrais remercier la police bruxelloise, qui a
toujours été disposée à suivre les formations mises
en place avec la Rainbowhouse et Unia.
Disposez-vous des dernières données sur le
nombre de signalements de faits de violence à
l’encontre des personnes LGBTQI, par zone de
police ? Constate-t-on une baisse ou une hausse
par rapport à l’année précédente ?
Qu’en est-il du groupe de coordination régionale ?
Quelles sont ses principales réalisations ?
Quand les résultats de l’enquête sur la criminalité
seront-ils publiés ? Vous êtes-vous déjà concertée
avec votre homologue fédérale ? Qu’avez-vous
convenu de faire ?
Depuis le début de la législature, avez-vous déjà
mis en œuvre certaines mesures prévues dans le
plan d’action que nous avons établi il y a deux
ans ?
Les formations destinées à la police seront-elles
maintenues voire étoffées ? Avez-vous demandé à
l’administration de rédiger un nouveau plan
d’action pour la période 2021-2024, en
collaboration avec les parties concernées ?

Kunt u een stand van zaken geven van de Crime
Survey? Wanneer zullen de resultaten bekend zijn?
We zijn hier tijdens de vorige regeerperiode mee
gestart, dus ik neem aan dat deze resultaten er
aankomen.
Hebt u reeds overlegd met de federale minister voor
Gelijke Kansen? Welke afspraken werden er
gemaakt?
Hebt u sinds het begin van deze regeerperiode al
acties ontwikkeld uit het actieplan dat twee jaar
geleden werd opgesteld en waarvan we niet elk punt
konden realiseren? Ik ben benieuwd hoe ver u bent
gevorderd met de verdere uitrol van dat plan.
Zult u de vormingen bij de politie behouden of
uitbreiden?
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Hebt u de administratie de opdracht gegeven om een
nieuw actieplan voor de periode 2021-2024 op te
stellen, in samenwerking met de stakeholders?

Mevrouw Marie Nagy (DéFI) (in het Frans).Mevrouw Debaets, misschien is er maar een man lid
van de commissie omdat vrouwen ervoor kiezen om
zich toe te leggen op deze materie.

Mme Marie Nagy (DéFI).- Mme Debaets, la
présence d'un seul homme parmi les membres de
la présente commission résulte peut-être du choix
des femmes de s'impliquer dans ces matières.

Mevrouw Bianca Debaets (CD&V).- Ja, maar het
een sluit het ander niet uit.

Mme Bianca Debaets (CD&V) (en néerlandais).Oui, mais l'un n'exclut pas l'autre.

Mevrouw de voorzitter.- Ik stel voor dat we de
mannelijke parlementsleden in de loop van deze
regeerperiode de gelegenheid tot vragen en
interpellaties geven. Uw oproep wordt gehoord.

Mme la présidente.- Je propose que nous
donnions aux parlementaires masculins l'occasion
de poser leurs questions au cours de cette
législature. Votre appel sera entendu.

Mevrouw Nawal Ben Hamou, staatssecretaris.De vorige regering en uzelf hebben met het Brussels
Actieplan
inzake
Seksuele
Oriëntatie,
Genderidentiteit en Genderexpressie 2017-2020 (of
SOGI-plan) uitstekend werk geleverd.

Mme Nawal Ben Hamou, secrétaire d'État (en
néerlandais).- S'il est difficile de fournir des
chiffres précis sur la violence à l'égard de la
communauté LGBTQI+ (lesbiennes, gays,
bisexuels, trans, queer et intersexes et nouvelles
identités), nous œuvrons à un meilleur suivi des
plaintes pour violence ou discrimination à
l'encontre de ces personnes.

Het is moeilijk om precieze cijfers te geven met
betrekking tot geweld op de LGBTQI+gemeenschap (lesbisch, homoseksueel, biseksueel,
transgender, queer, interseks en nieuwe
identiteiten). Dat is een van de redenen waarom we
werk maken van een betere monitoring van de
klachten over geweld tegen of discriminatie van
LGBTQI+-personen.
Geweld tegen homo's en lesbiennes betreft alle
feiten die volgens de omzendbrief COL 13/2013
van het College van Procureurs-generaal als
discriminatie
en
haatdelicten
worden
gekwalificeerd. Haatdelicten zijn gevallen van
agressie en misdrijven die ingegeven zijn door
racisme, xenofobie, religieuze onverdraagzaamheid
of vooroordelen met betrekking tot handicaps,
seksuele geaardheid of genderidentiteit.
Het gaat om informatie die de politie niet
gemakkelijk kan delen. Wanneer de politie een
haatmisdrijf registreert, wordt in het systeem
immers geen melding van de elementen met
betrekking tot de haatgerelateerde feiten gemaakt.

Sont considérés comme actes de violence à l'égard
des homosexuels et des lesbiennes tous les faits de
discrimination et les crimes haineux, autrement dit
les agressions et les crimes motivés par le racisme,
la xénophobie, l'intolérance religieuse ou les
préjugés concernant le handicap, l'orientation
sexuelle ou l'identité de genre.
La police ne partage pas facilement ces
informations. En effet, lorsqu'elle enregistre un
crime haineux, son système ne mentionne pas les
éléments liés au crime en question, qui ne sont
établis qu'après consultation des différents procèsverbaux officiels.
Le nombre de crimes haineux peut être estimé par
la combinaison du nombre de crimes qualifiés de
haineux par la circulaire COL 13/2013 et des cas
de discrimination dans lesquels la forme de
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Die kunnen alleen worden vastgesteld na het
raadplegen van de individuele processen-verbaal,
maar daarvoor beschikt de politie in dit stadium
over onvoldoende capaciteit.
Het aantal haatmisdrijven kan echter wel worden
geraamd door twee analyses te combineren. In de
eerste plaats het aantal misdrijven die als haatdelict
werden gedefinieerd in de omzendbrief
COL 13/2013
en
ten
tweede
de
discriminatiegevallen waarbij duidelijk is welke
vorm van discriminatie bij het plegen van het feit
speelde. Daaruit kan worden afgeleid dat 16% van
de feiten werd ingegeven door haat gericht tegen de
seksuele geaardheid. Dat zijn cijfers van de
politiezone Brussel-Hoofdstad / Elsene van
1 januari 2018 tot 30 november 2019. Voor de
andere politiezones werd er een verzoek om
informatie gericht aan de beleidsondersteunende
diensten van de gedeconcentreerde coördinatie-en
steundirectie Brussel.
Op dat niveau leek het echter niet mogelijk om een
inventaris op te maken van de haatmisdrijven. Er
bestaan alleen gegevens over de feiten die onder de
noemer 'discriminatie' zijn opgenomen. In het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben de zes
politiezones samen 293 gevallen van discriminatie
geregistreerd in 2018 en 72 in de eerste helft van
2019.
Volgens die cijfers blijkt dat in 2018 14% van de
discriminatiegevallen
betrekking
had
op
discriminatie in verband met seksuele geaardheid.
In de eerste helft van 2019 bedroeg dat cijfer 7%.
Het gaat echter om lage absolute cijfers, dus het lijkt
me niet gepast om daaruit conclusies te trekken.
Wat de gewestelijke coördinatiegroep betreft, die
tijdens de vorige regeerperiode van start ging,
vinden de vergaderingen van het Stuurcomité
inzake Seksuele Oriëntatie, Genderidentiteit en
Genderexpressie (Sexual Orientation and Gender
Identity of SOGI-stuurcomité) om de twee tot drie
maanden plaats. Die bijeenkomsten vormen
uitgelezen momenten voor de uitwisseling van
informatie tussen de vertegenwoordigde besturen,
in het bijzonder Brussel Plaatselijke Besturen
(BPB), Brussel Preventie en Veiligheid (BPV) en
equal.brussels, de LGBTQI+-verenigingen, Unia,
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discrimination qui a joué un rôle dans la
commission du délit apparaît clairement.
Il ressort ainsi des chiffres de la zone de police de
Bruxelles-Capitale / Ixelles pour la période allant
du 1er janvier 2018 au 30 novembre 2019 que
16 % des délits étaient motivés par la haine fondée
sur l'orientation sexuelle.
Dans la Région de Bruxelles-Capitale, les six
zones de police ont enregistré au total 293 cas de
discrimination en 2018 et 72 au premier semestre
de 2019 (les cas de discrimination liée à
l'orientation sexuelle représentant 14 % en 2018 et
7 % en 2019).
Le groupe de coordination régionale, qui a entamé
ses travaux au cours de la législature précédente,
se réunit tous les deux à trois mois. Ces rencontres
sont des moments privilégiés d'échange
d'informations
entre
les
administrations
représentées, notamment Bruxelles Pouvoirs
locaux (BPL), Bruxelles Prévention et sécurité
(BPS) et equal.brussels, les associations
LGBTQI+, Unia, l'Institut pour l'égalité des
femmes et des hommes (IGVM) et la police.
Equal.brussels et la Rainbowhouse ont signé un
accord de coopération, qui inclut un projet pilote
sur le suivi des plaintes liées aux actes de violence
et/ou de discrimination à l'encontre des personnes
LGBTQI+.
L'amélioration du système et la communication y
afférente constitueront certainement l'une des
priorités pour 2020. Il est important, d'une part, de
donner aux victimes la possibilité de porter plainte
ou de signaler leurs mauvaises expériences et,
d'autre part, d'améliorer les résultats en matière
de violations des droits de la communauté
LGBTQI+ en proposant des solutions appropriées
pour l'ensemble du territoire bruxellois.
L'étude sur la criminalité est une étude qualitative
à petite échelle réalisée auprès des communautés
LGBTQI+ à la demande du gouvernement
précédent. Elle s'est achevée en mars 2019 et est
disponible sur le site d'equal.brussels.
Le plan d'action interfédéral contre la
discrimination et la violence envers les personnes
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het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en
Mannen (IGVM) en de politie.
Equal.brussels
en
het
RainbowHouse
ondertekenden een samenwerkingsovereenkomst.
In dat kader past het proefproject rond het
monitoren van klachten in verband met geweld
en/of discriminatie ten aanzien van LGBTQI+personen, in nauwe samenwerking met BPV en het
RainbowHouse.
Tot nu toe werden slechts enkele klachten
verzameld. Het systeem en de communicatie
daarover moeten nog worden geëvalueerd en
verbeterd. Dat zal zeker en vast één van de
prioriteiten voor 2020 zijn. Het is belangrijk om
enerzijds slachtoffers de mogelijkheid te bieden hun
klachten en/of slechte ervaringen te melden en
anderzijds het slechte resultaat inzake schendingen
van de rechten van de LGBTQI+-gemeenschap bij
te schaven door passende oplossingen voor te
stellen voor het volledige Brusselse grondgebied.
Het criminaliteitsonderzoek is een kleinschalig
kwalitatief
onderzoek
bij
LGBTQI+gemeenschappen
dat
peilt
naar
het
onveiligheidsgevoel en ervaringen met geweld. Het
werd op verzoek van de vorige regering uitgevoerd
en afgerond in maart 2019. Het kan per e-mail
worden opgevraagd bij equal.brussels en zal ook
beschikbaar zijn op hun nieuwe website, die
momenteel wordt ontwikkeld. Ik zal het ook
bezorgen aan het commissiesecretariaat.
Het Interfederale Actieplan tegen discriminatie en
geweld op LGBTQI+-personen werd op 7 juni 2019
door de betrokken partijen uit het maatschappelijk
middenveld geëvalueerd. Er zal binnenkort contact
worden opgenomen met federaal minister Muylle
om de nodige informatie door te geven. Daarnaast
zal ik ook voor de nodige follow-up zorgen met
betrekking tot het nieuwe SOGI-plan 2021-2024 en
het nieuwe Interfederale Actieplan tegen
discriminatie en geweld ten aanzien van LGBTQI+personen, zodat er rekening wordt gehouden met de
reële Brusselse situatie.
De acties die sinds het begin van de regeerperiode
zijn uitgevoerd, hadden vooral betrekking op de
monitoring van de hogervermelde klachten. Ik denk
in het bijzonder aan de creatie van een formulier
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LGBTQI+ a été évalué par les acteurs de la société
civile. De mon côté, j'assurerai le suivi nécessaire
concernant le nouveau plan OSIG 2021-2024 et le
nouveau plan d'action interfédéral contre la
discrimination et la violence envers les personnes
LGBTQI+.
Les actions menées depuis le début de la
législature portaient principalement sur le suivi
des plaintes susmentionnées. Mon cabinet a
également organisé des réunions avec de
nombreuses associations afin de mieux
comprendre leurs attentes et leurs besoins.
D'autres actions transversales ont également été
menées. En ce qui concerne la sensibilisation à la
diversité de l'orientation sexuelle et de l'identité de
genre, equal.brussels élabore actuellement une
campagne en vue de la prochaine journée Idahot,
la Journée internationale contre l'homophobie et
la transphobie.
Dans le cadre d'un marché public, Bozar
organisera en collaboration avec equal.brussels
un événement sur le thème de l'intersectionnalité,
qui mettra l'accent sur les personnes LGBTQI+ au
sein des minorités ethniques et culturelles.
Ce sera également l'occasion d'échanger les
bonnes pratiques internationales. À cet égard, j'ai
renouvelé le soutien accordé au Rainbow Cities
Network et au projet Equal(c)ity.
En ce qui concerne la visibilité des personnes
LGBTQI+ dans l'espace public, le gouvernement a
pu soutenir des projets associatifs grâce à l'appel
à projets dédié à l'appropriation de l'espace
public.
Concernant le tourisme, j'ai pris contact avec
visit.brussels pour examiner les possibilités de
synergies.
La formation des agents de police est également
une priorité. Ces formations, actuellement
facultatives, ont attiré, en 2019, 58 participants et
seront poursuivies en 2020. Le but est de les
intégrer dans la formation standard de tous les
services de police, avec un suivi annuel.
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voor het melden van homofobe, lesbische en
transfobe incidenten. Mijn kabinet heeft ook
vergaderd met tal van verenigingen om hun
verwachtingen en behoeften beter te begrijpen.
Er werden ook andere transversale acties
uitgevoerd. Inzake de bewustmaking rond de
diversiteit
van
seksuele
oriëntatie
en
genderidentiteit, werkt equal.brussels aan een
campagne "Share the color" ter gelegenheid van de
volgende IDAHOT-dag, de Internationale Dag
tegen Homofobie, Transfobie en Bifobie.
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Pour le plan OSIG 2021-2024, la première étape
passe nécessairement par l'évaluation du plan
précédent, sur la base de laquelle un nouveau plan
sera élaboré en concertation avec tous les
intéressés.
Ce
nouveau
plan
reflétera
l'approche
intersectionnelle de la déclaration de politique
générale, ainsi que les identités plurielles et
multiculturelles qui définissent Bruxelles. Dans ce
cadre, equal.brussels soumettra aux membres du
comité de pilotage OSIG un calendrier de
consultations intégrant tous les intéressés.

In het kader van een overheidsopdracht zal Bozar
op 17 mei 2020 in samenwerking met
equal.brussels een evenement organiseren. Dit jaar
is de rode draad de intersectionaliteit. De focus zal
liggen op LGBTQI+-personen binnen etnischculturele minderheden.
Het zal ook een gelegenheid zijn om internationale
goede praktijken uit te wisselen. In dat opzicht heb
ik ook opnieuw steun verleend aan het Rainbow
Cities Network en aan het Equal(c)ity-project.
Wat de zichtbaarheid van LGBTQI+-personen in de
openbare ruimte betreft, kon de regering door de
projectoproep gewijd aan de toe-eigening van de
openbare
ruimte
associatieve
projecten
ondersteunen zoals de Rainbow Caravan en de
stadsaperitieven die in verschillende Brusselse
gemeenten zullen plaatsvinden.
Wat betreft het toerisme, heb ik contact opgenomen
met visit.brussels om te bekijken welke synergieën
er kunnen worden gecreëerd.
Ook de vorming van politieagenten vormt een
prioriteit. Die opleidingen zullen daarom in 2020
worden voortgezet. In 2019 waren er 58
deelnemers, 41 Franstalige en 17 Nederlandstalige
politiemannen en -vrouwen. Momenteel is de
vorming facultatief. Het is de bedoeling dat ze
wordt opgenomen in de standaardopleiding binnen
alle politiediensten en dat er een jaarlijkse followup is. Ik heb daarvoor de nodige contacten gelegd.
De eerste stap in de voorbereiding van het SOGIplan voor de periode 2021-2024 bestaat
noodzakelijkerwijs uit de evaluatie van het vorige
plan. Op basis daarvan en in overleg met alle
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belanghebbenden kan een nieuw plan worden
opgesteld.
Het nieuwe plan zal de intersectionele benadering
van de algemene beleidsverklaring weerspiegelen.
Het zal worden afgestemd op de meervoudige en
multiculturele Brusselse identiteiten. In dat kader
zal equal.brussels, met het oog op de integratie van
alle
belanghebbenden,
een
adviesen
overlegagenda voorstellen aan de leden van het
SOGI-stuurcomité.

Mevrouw Bianca Debaets (CD&V).- U hebt gelijk
wanneer u stelt dat de cijfergegevens slechts het
topje van de ijsberg zijn. Ik blijf het betreuren dat
homostellen niet hand in hand durven lopen.
Afgelopen weekend nog verklaarde een lesbisch
stel dat ze elkaar niet durven te kussen in bepaalde
Brusselse wijken. Ze dreigen immers niet alleen
verbaal, maar ook fysiek aangevallen te worden.
Bewustmaking steunt op drie pijlers. Het beleid
voortzetten is goed, maar bovenal moeten we
streven naar een gedragsverandering bij de huidige
generatie Brusselse kinderen en adolescenten, die
we moeten bereiken via scholen en jeugdhuizen.
De derde pijler, het sluitstuk van het beleid, moet
een strenge bestraffing vooropstellen waar dat
nodig is. In die zin begreep ik uw eerste antwoord
ook niet goed. Geweld op basis van homofobie is
wel degelijk een verzwarend feit, dat ook als
dusdanig in het proces-verbaal moet worden
opgenomen. In principe kunnen die gevallen er dus
wel worden uitgefilterd.
Voor het overige kijk ik uit naar het werk dat in deze
context zal worden verricht.

Mme Bianca Debaets (CD&V) (en néerlandais).Vous avez raison de dire que les données chiffrées
ne sont que la partie émergée de l'iceberg. Il est
regrettable que les couples homosexuels n'osent
toujours pas s'assumer, au risque de se faire
agresser.
La sensibilisation repose sur trois piliers. S'il est
une bonne chose de poursuivre la politique, nous
devons par-dessus tout induire un changement de
comportement auprès de la génération actuelle des
enfants et adolescents bruxellois, via les écoles et
les maisons de jeunes.
Quant au troisième pilier, il doit s'appuyer sur des
sanctions plus sévères si nécessaire. Je n'ai dès
lors pas bien compris le début de votre réponse. La
violence fondée sur l'homophobie est un fait
qualifié, qui doit être repris comme tel dans le
procès-verbal.
Pour le reste, je me réjouis de découvrir le travail
effectué dans ce contexte.
- L'incident est clos.

- Het incident is gesloten.

INTERPELLATIE VAN MEVROUW BIANCA
DEBAETS
TOT MEVROUW NAWAL BEN HAMOU,
STAATSSECRETARIS
VAN
HET
BRUSSELS
HOOFDSTEDELIJK

INTERPELLATION
DEBAETS

DE

MME

BIANCA

À MME NAWAL BEN HAMOU,
SECRÉTAIRE D'ÉTAT À LA RÉGION
DE
BRUXELLES-CAPITALE,
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GEWEST,
BEVOEGD
VOOR
HUISVESTING EN GELIJKE KANSEN,

CHARGÉE DU LOGEMENT ET DE
L'ÉGALITÉ DES CHANCES,

betreffende "de aanpak rond cyberpesten in
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest".

concernant "l'approche en matière de
cyberharcèlement en Région de BruxellesCapitale".

TOEGEVOEGDE INTERPELLATIE VAN
MEVROUW VIVIANE TEITELBAUM,
betreffende "de strijd tegen het cyberpesten
en het cyber-seksisme".

Mevrouw Bianca Debaets (CD&V).- Tijdens het
recente Research on Stage-evenement van het
Kenniscentrum Kinderrechten werden enkele
onderzoeken met betrekking tot de participatie van
kinderen en jongeren voorgesteld. Onder meer Evi
Verdonck, onderzoekster bij het expertisecentrum
Resilient People aan de hogeschool UC LeuvenLimburg, stelde er haar ‘Geweld, gemeten en
geteld: Scholenonderzoek 2018’ voor.
Uit haar onderzoek, gevoerd in basis- en middelbare
scholen, bleek dat meer dan de helft van de
bevraagde leerlingen in de loop van de laatste zes
maanden geconfronteerd werd met cyberpesten. De
resultaten tonen aan dat cyberpesten vooral een
groepsgebeuren is, net zoals bij het klassieke
pesten. Vooral meisjes, oudere leerlingen en
leerlingen uit het technisch secundair onderwijs
stellen cyberpestgedrag en lopen vervolgens ook
een hoger risico om zelf slachtoffer te worden.
Leerlingen met een laag zelfbeeld en een beperkte
vriendenkring of leerlingen die zich niet goed
voelen op school maken meer kans om slachtoffer
te worden. De onderzoekster benadrukt ook dat de
rol van de omstaander vaak cruciaal is in de
voortzetting van pestsituaties. Zij kunnen de
negatieve effecten van het cyberpesten versterken
of verzwakken.
Volgens de criminaliteitscijfers liepen er in 2018 in
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in totaal 1.180
klachten binnen wegens cyberbelaging, waar
cyberpesten ook onder valt.
In februari 2019 sprong een veertienjarige leerlinge
uit het Don Boscocollege uit het raam als gevolg

INTERPELLATION JOINTE
VIVIANE TEITELBAUM,

DE

MME

concernant
"la
lutte
contre
cyberharcèlement et le cybersexisme".

le

Mme Bianca Debaets (CD&V) (en néerlandais).Lors du récent événement Research on Stage du
centre de connaissances sur les droits de l'enfant
(Kenniscentrum Kinderrechten, KeKi), Evi
Verdonck, chercheuse au centre Resilient People
de la haute école UC Leuven-Limburg, a présenté
les résultats de son étude sur le cyberharcèlement
dans les écoles primaires et secondaires.
Plus de la moitié des élèves interrogés dans le
cadre de cette étude ont été confrontés au
cyberharcèlement au cours des six derniers mois.
Il s'agit principalement d'un phénomène de
groupe, qui s'observe surtout chez les filles, les
élèves plus âgés et les élèves de l'enseignement
secondaire technique, qui courent un risque plus
élevé d'en être victimes à leur tour. Les élèves
ayant une faible estime d'eux-mêmes et un cercle
d'amis restreint ou ceux qui ne se sentent pas bien
à l'école sont plus susceptibles de le subir. La
chercheuse souligne également le rôle crucial du
spectateur dans les situations de harcèlement.
En 2018, 1.180 plaintes ont été enregistrées pour
cyberintimidation en Région de BruxellesCapitale, ce qui inclut le cyberharcèlement.
Le harcèlement a de lourdes conséquences. Les
enfants et les adolescents qui le subissent
deviennent souvent dépressifs et présentent parfois
des tendances suicidaires.
Comment comptez-vous lutter contre le
cyberharcèlement ? Prévoyez-vous une politique
distincte ou intégrée dans un plan d'action plus
large ? Quels services et ressources seront-ils
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van pestgedrag. Ik heb zelf heel wat ouders ontmoet
van kinderen die slachtoffer zijn van pestgedrag en
ik kan u verzekeren dat dat enorm zware gevolgen
heeft. Kinderen en jongeren worden daar vaak
depressief van en vertonen soms suïcidale
neigingen. Dit toont aan hoe ingrijpend cyberpesten
en pesten bij uitbreiding kan zijn.

mobilisés à cette fin ? Quelle planification et quel
calendrier avez-vous en tête ?

Op welke manier gaat u de strijd tegen het
cyberpesten aan? Voorziet u daarvoor in een apart
beleid of wordt het geïntegreerd in een ruimer
actieplan? Welke diensten en middelen zullen
hiervoor ingezet worden? Welke planning en timing
hebt u voor ogen?

Prendrez-vous des mesures pour que la politique
en matière de cyberharcèlement soit incluse dans
le plan global de sécurité et de prévention
(PGSP) ?

Hebt u kennis genomen van dit scholenonderzoek?
Is er overleg geweest met de onderzoekers?
Misschien heeft cyberpesten in een grootstad wel
een extra dimensie. Het zou interessant zijn om dat
na te gaan.
Zult u stappen ondernemen om het beleid rond
cyberpesten te laten opnemen in het Brussels
Preventie- en Veiligheidsplan? Als we zien welke
impact dit heeft op jongeren, lijkt me dit toch
gerechtvaardigd.

Avez-vous pris connaissance de cette étude ? Avezvous rencontré les auteurs de celle-ci ? Il serait
intéressant de savoir si le cyberharcèlement a une
dimension supplémentaire dans une métropole.

Existe-t-il un point de contact central où les
victimes ou les témoins de cyberharcèlement
peuvent déposer plainte ? Connaissez-vous le
nombre actuel de cas de cyberharcèlement en
Région de Bruxelles-Capitale ? Ce chiffre a-t-il
diminué depuis l'an dernier ? Connaissez-vous le
nombre de cas de cyberharcèlement ayant conduit
à des tentatives de suicide ou des
hospitalisations ?

Kunnen slachtoffers of getuigen van cyberpesten
aangifte doen bij een centraal meldpunt? Als dat
meldpunt niet bestaat, overweegt u er dan een op te
richten?
Hebt u zicht op het huidige aantal gevallen van
cyberpesten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest?
Mijn cijfergegevens dateren van vorig jaar. Is er een
evolutie merkbaar? Hopelijk daalt het aantal
gevallen.
Hebt u zicht op het aantal gevallen van cyberpesten
die tot geëscaleerde situaties zoals in SintLambrechts-Woluwe of tot zelfmoordpogingen of
ziekenhuisopnames hebben geleid?

Mevrouw Viviane Teitelbaum (MR) (in het
Frans).- Gendergerelateerde intimidatie is
alomtegenwoordig en cyberpesten is daar een
recent ontstane vorm van.
De federale overheid omschrijft het verschijnsel op
haar internetsite BeSafe als "elke vorm van pesten

Mme Viviane Teitelbaum (MR).- Dans l’espace
public, au travail comme à l’école, le harcèlement
sexiste est bien trop présent. Une nouvelle forme
de harcèlement a également vu le jour ces dernières
années avec l’évolution du numérique : le
cyberharcèlement.
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waarbij gebruik wordt gemaakt van de nieuwe
informatie- en communicatietechnologieën om de
slachtoffers lastig te vallen, te bedreigen en te
beledigen met als doel hen te kwetsen". Via sociale
netwerken en virtuele ontmoetingen worden foto’s,
video’s en berichten gedeeld. Cyberpesten duikt op
via allerlei digitale kanalen en in velerlei vormen
(nepprofielen, valse geruchten, beledigingen).

Le site BeSafe de la direction générale sécurité et
prévention du gouvernement fédéral définit ce
fléau comme suit : "Le cyberharcèlement
comprend toute forme de harcèlement qui fait
appel aux nouvelles technologies de l’information
et de la communication pour importuner, menacer
et insulter les victimes avec l’objectif de les
blesser."

Net als in het echte leven treft het virtuele geweld
meer vrouwen dan mannen. Het gaat dan om
seksistische berichten, beledigingen, oproepen tot
verkrachting, fysieke aanvallen enzovoort.

Le développement et la multiplication des réseaux
sociaux ont amplifié les mises en relation et les
rencontres virtuelles qui permettent de partager des
photos, des vidéos et des écrits sur des moments de
vie et de les diffuser. Ce rapprochement, positif à
de nombreux égards, comprend également un côté
plus sombre.

Een recente themanamiddag van de Franse
Gemeenschapscommissie (Cocof) leerde ons dat
cyberpesters extra haatdragend zijn jegens
journalistes en vrouwelijke politici. Vrouwen met
een mening, dat wekt wrevel op. Vrouwen moeten
zwijgen en hun plaats kennen, zo vinden de
haatzaaiers. Naast journalistes en politici zijn ook
vele andere vrouwen en meisjes het slachtoffer van
cyberpesten.
Amnesty International berekende dat bijna een
kwart van de ondervraagde vrouwen ooit te maken
krijgt met online geweld of intimidatie en dat één op
drie lastiggevallen vrouwen zijn gestopt met hun
standpunten over bepaalde onderwerpen te
verkondigen.
Volgens andere studies is 70% van de slachtoffers
van cyberpesten een vrouw en werd een op de drie
meisjes tussen twaalf en achttien jaar op het
internet al geconfronteerd met misplaatste, seksueel
getinte opmerkingen.
Als staatssecretaris voor Gelijke Kansen raakt het
u ongetwijfeld dat vrouwen en meisjes hun gedrag
wijzigen en hun mening censureren om niemand
tegen de haren in te strijken. Aan het einde van de
vorige zittingsperiode verzocht de voorloper van
deze commissie de regering om:
- beter te communiceren over de strafbaarstelling
van cyberpesten en cyberseksisme;
- opleidingen inzake digitale instrumenten te
bevorderen voor politie- en justitiediensten;

Le cyberharcèlement, soit le harcèlement exprimé
sur divers canaux numériques (Facebook,
Instagram, Twitter, Snapchat, YouTube, les
forums, les médias en ligne, les sites de rencontres)
peut prendre des formes diverses, telles que la
création de faux profils, la diffusion de rumeurs
infondées ou l'envoi de messages d'insultes. Il
touche aussi bien des adultes que des jeunes filles.
Comme dans la vraie vie, cette nouvelle forme de
violence sur internet touche plus les femmes que
les hommes. Internet voit surtout fleurir le
caractère majoritairement sexiste des attaques,
mais également le fait que, dans la plupart des cas,
les insultes faites aux femmes sont ordurières et
sexuelles : appels au viol, attaques sur le physique,
etc.
Nous l’avons d’ailleurs entendu lors du jeudi de
l’hémicycle organisé sur le sujet par la
Commission communautaire française (Cocof),
pour les cyberharceleurs (le masculin l’emporte
largement sur le féminin), les femmes
(journalistes, femmes politiques, etc.) qui
s’exposent et exposent leurs opinions sont des
doubles cibles : journalistes ou/et engagées, ce
sont aussi des femmes, qui devraient "se taire et
tenir leur rang". Néanmoins, bien d’autres femmes
et filles sont victimes de cyberharcèlement dans
d'autres cadres.
Selon une étude d'Amnesty International réalisée
dans huit pays auprès de femmes âgées de 18 à 55
ans, près d’un quart des femmes sondées ont
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- beter te communiceren met slachtoffers van
cyberpesten en cyberseksisme door middel van een
bewustmakingscampagne;
- een plan op te stellen voor het ontkrachten van
stereotypen met digitale voorlichtingscampagnes.

déclaré avoir subi des violences ou du harcèlement
sur internet au moins une fois dans leur vie. Selon
cette même étude, 32 % des femmes qui ont déjà
été harcelées ont cessé de publier des contenus
véhiculant leur opinion sur certains sujets.

de

Selon une étude américaine sur les réseaux
sociaux, 70 % des victimes de cyberharcèlement
sont des femmes. Une étude menée à Anvers sur
des jeunes filles âgées de douze à dix-huit ans a
aussi révélé qu’un tiers d’entre elles avaient déjà
été confrontées, sur internet, à des remarques
déplacées à connotation sexuelle concernant leur
aspect physique ou leur sexualité.

Hoe bevordert u de opleiding van politiediensten,
bijvoorbeeld
via
de
Gewestelijke
en
Intercommunale Politieschool (GIP), over digitale
instrumenten? U zegt te willen samenwerken met de
politie. Hoe verloopt die samenwerking concreet?

En tant que secrétaire d’État en charge de l’égalité
des chances, vous êtes sans doute interpellée par
ces observations. Encore une fois, ce sont les
femmes qui sont censées changer leur
comportement, se censurer, ne pas se mettre en
avant et ne pas provoquer la réaction de l’homme.

In de algemene beleidsverklaring gaf u aan dat u
het advies volgt en uitvoering geeft aan de
aanbevelingen. Nochtans bespeur ik in de onlangs
voorgelegde begroting geen wezenlijke vooruitgang
ten opzichte van het voorgaande jaar.
Welke acties hebt u ondernomen om
communicatie over cyberpesten te versterken?

Hoe pakt u de straffeloosheid aan? Welke specifieke
acties overweegt u in het Brussels plan ter
bestrijding van geweld tegen vrouwen?

En fin de législature précédente, le comité d'avis
pour l'égalité des chances entre les femmes et les
hommes a présenté son avis au gouvernement et
demandé :
- de favoriser la communication autour de la
pénalisation du cyberharcèlement et du
cybersexisme ;
- de favoriser la formation des services de police et
de justice aux outils de l’espace numérique ;
- de favoriser la communication vis-à-vis des
victimes de cyberharcèlement et de cybersexisme,
notamment via une campagne de sensibilisation
aux outils d’accompagnement ;
- de mettre en place un plan de déconstruction des
stéréotypes et de le diffuser sur le web via des
campagnes d’information numériques.
Vous annoncez dans votre déclaration de politique
générale (DPG) que vous allez donner suite aux
constats de cet avis et mettre en œuvre les
recommandations ayant trait aux politiques
régionales, notamment en rapport avec le
cyberharcèlement et le cybersexisme.
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Au vu du budget présenté à la fin de l'année
dernière, qui ne présente pas vraiment de variation
par rapport à l’année précédente, j’aimerais avoir
davantage d’informations concernant la mise en
pratique de votre déclaration à ce sujet.
Avez-vous entrepris des actions pour renforcer la
communication autour du harcèlement, en
particulier du cyberharcèlement ? Quelles sontelles ?
Qu’est-il mis en place pour favoriser la formation
des services de police par le biais de l'École
régionale et intercommunale de police (ERIP), par
exemple, aux outils de l’espace numérique ? Vous
aviez envisagé de collaborer avec la police. Ce
projet reste-t-il d'actualité ?
Comment lutter contre l’impunité ? Quelles
actions spécifiques sont-elles prévues dans le plan
bruxellois de lutte contre les violences faites aux
femmes ?

Mevrouw Lotte Stoops (Groen).- Alle
fractieleden van Groen, ook de mannelijke
feministen, zijn zeer blij dat deze commissie werd
opgericht.

Mme Lotte Stoops (Groen) (en néerlandais).Tous les membres du groupe Groen, y compris les
hommes féministes, se réjouissent de la création de
cette commission.

Het probleem van online pesten en seksisme wordt
immers steeds groter. Bovendien kwam uit
onderzoek naar voren dat meisjes het op het vlak
van cyberpesten beduidend zwaarder te verduren
hebben dan jongens. Uit een VN-rapport uit 2015
blijkt dat 73% van de meisjes en vrouwen
wereldwijd al te maken hadden gehad met een
bepaalde vorm van onlinegeweld. De daders zijn
niet alleen jongens, mannen of onbekenden, maar
ook andere meisjes en vrouwen.

Le problème du harcèlement et du sexisme sur
l'internet prend de plus en plus d'ampleur et touche
principalement les filles et les femmes. Les auteurs
ne sont pas seulement des garçons, des hommes ou
des inconnus, mais aussi des filles et des femmes.

De relatieve anonimiteit die het internet biedt, zet
aan tot lastigvallen, bedreigen, stalken en beledigen
van andere mensen. Daders van cybergeweld
worden ook maar zelden berecht. In een Franse
sociologische studie over cyberseksisme uit 2016
komen de onderzoekers tot de conclusie dat het
grotendeels meisjes treft, maar dat het tegelijkertijd
zogenaamde vrouwelijke en mannelijke normen
oplegt. Zo worden meisjes herleid tot hun fysieke

L'anonymat relatif qu'offre l'internet encourage ce
type de comportement. Les auteurs de
cyberviolence sont, de surcroît, rarement traduits
en justice. Une étude sociologique française de
2016 sur le cybersexisme conclut que le
phénomène touche majoritairement les filles, mais
qu'il impose en même temps des normes dites
féminines et masculines.
C'est pourquoi il importe d'impliquer les filles et
les garçons dans la politique de prévention et de
rendre explicite le stéréotype implicite que
véhicule la société. La politique peut jouer un rôle
important à cet égard.
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voorkomen, terwijl de viriliteit van jongens
overgewaardeerd wordt.
Daarom is het belangrijk om meisjes en jongens te
betrekken bij het preventiebeleid en ook de 'implicit
bias' die erachter schuilgaat als maatschappij te
expliciteren. Daar kan de politiek een belangrijke
rol in spelen.
In een publicatie over cybergeweld en gender raadt
UN Women aan om in te zetten op drie pijlers:
bewustmaking, 'safeguards' en sancties. Het gaat in
de eerste plaats om preventie en het informeren van
internetgebruikers over de problemen en gevolgen
van cybergeweld tegen meisjes en vrouwen. Ten
tweede moeten er zogenaamde safeguards worden
gecreëerd die voor veilige onlineruimten kunnen
zorgen. Dat kan bijvoorbeeld met behulp van
digitale gatekeepers bij internetbedrijven. Ten
derde zijn er gepaste sancties nodig om de
rechterlijke macht in staat te stellen om streng op te
treden tegen onlinegeweld.
Ten slotte is een goede samenwerking tussen
overheid,
politie,
de
interneten
socialemediabedrijven, het middenveld, scholen,
ouders en jongeren van essentieel belang.
Die aanbeveling én die van het Adviescomité voor
Gelijke Kansen voor Vrouwen en Mannen tijdens
de vorige regeerperiode indachtig, sluit ik mij aan
bij de uitgebreide vragen van mevrouw Debaets.
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Dans une publication sur la cyberviolence et le
genre, ONU Femmes recommande de se
concentrer sur trois piliers : la sensibilisation, la
protection et les sanctions.
Enfin, une bonne collaboration entre les autorités,
la police, les fournisseurs de services internet et les
médias sociaux, la société civile, les écoles, les
parents et les jeunes est essentielle.
Ayant à l'esprit ces recommandations et celles du
comité d'avis pour l'égalité des chances entre les
femmes et les hommes durant la précédente
législature, je me joins aux questions extrêmement
détaillées de Mme Debaets.
Pourriez-vous expliciter l'approche que vous
envisagez en matière de cyberviolence liée au
genre ? Avez-vous déjà pris des mesures pour que
la VGC et la Cocof collaborent dans le domaine de
la sensibilisation dans les écoles et les associations
culturelles ?
Je vous invite à examiner de plus près l'initiative
Engagement mise en place par votre collègue Sven
Gatz, qui est un point de contact facile d'accès créé
par des artistes flamandes dans la foulée de
MeToo.
Je crois fermement aux initiatives qui émanent de
la base, car elles ont déjà fait leurs preuves.

Daarnaast wilde ik u vragen of u de geplande
aanpak rond gendergerelateerd cybergeweld kunt
toelichten. Hebt u al stappen gezet om de VGC en
de Cocof te doen samenwerken inzake
bewustmaking op scholen en in culturele
verenigingen? In de Vlaamse Gemeenschap is er
bijvoorbeeld een systeem dat zeer goed draait. Het
is bottom-up in de cultuursector gegroeid naar
aanleiding van MeToo. Vrouwelijke kunstenaars
hebben zich verenigd in het laagdrempelige
aanspreekpunt Engagement, een zogenaamd
'nuldelijnscontact'
met
de
Vlaamse
ombudspersonen, namelijk een vrouw en een man.
Ik roep u dan ook op om deze werkvorm, die werd
opgezet door uw collega Sven Gatz, van naderbij te
bekijken. Ik geloof immers rotsvast in initiatieven
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die van onderuit groeien, want die hebben hun
draagkracht al bewezen.

Mevrouw Véronique Lefrancq (cdH) (in het
Frans).- Het verheugt me dat het adviescomité is
uitgegroeid tot de commissie die vandaag van start
gaat.
Net als sommige collega's betreur ik de zwakke
mannelijke vertegenwoordiging in de commissie.
Wie denkt dat 50% van de bevolking volstaat om
gelijke kansen af te dwingen, heeft niet genoeg
ambitie.
Cyberpesten is een groot probleem. De conclusies
van het onderzoek die mevrouw Debaets opsomde,
stemmen tot nadenken.
Cyberpesten omvat beledigingen, discriminatie,
vernederingen, agressie, de verspreiding van
persoonlijke informatie of foto's enzovoort. Het is
uitgegroeid tot een agressiewapen, waartegen
sommige organisaties nu de strijd aanbinden.
Cyberpesten en -seksisme zijn het verlengde van
seksistisch en seksueel geweld in het echte leven. Ze
hebben aanzienlijke gevolgen, uiteenlopend van het
verlies van zelfvertrouwen tot zelfs zelfmoord.
Mevrouw Teitelbaum had het over vrouwen die
vanwege hun beroep veel wind vangen. Als vrouwen
in de politiek weten we welke vormen zulke
pesterijen kunnen aannemen. Blijkbaar werd ook
66% van de vrouwelijke journalisten ooit het
slachtoffer van online pesten.
Bekijkt u of er een plan ter bestrijding van
cyberpesten moet komen? Is er een Brussels
meldpunt waar slachtoffers van cyberpesten
terechtkunnen? Hebt u de recentste cijfers over
cyberpesten? In welke mate worden de ambities van
het regeerakkoord in de praktijk gebracht? Welke
bijzondere aandacht gaat er bij de volgende online
informatiecampagnes uit naar jongeren?

Mme Véronique Lefrancq (cdH).- Je suis ravie
de la transformation du comité d'avis en la
commission qui débute aujourd'hui avec l'ambition
de rencontrer toutes les problématiques abordées
par le comité d'avis. Nous pourrons désormais
travailler de concert sur les questions d'égalité des
chances, d'égalité entre les hommes et les femmes.
Je regrette, comme d'autres, la faible
représentation masculine dans notre commission,
mais peut-être que cela changera avec le temps.
Croire que l'égalité des chances et l'égalité entre les
hommes et les femmes peuvent être traitées par
seulement 50 % de la population, c'est manquer
d'ambition. J'espère que la situation évoluera.
La question du cyberharcèlement est essentielle.
Les conclusions de la recherche relayées par Mme
Debaets sont inquiétantes. Le jeudi de l'hémicycle
consacré à ce sujet, auquel j'ai participé, nous a
éclairés sur ce phénomène de plus en plus présent
à l'ère du numérique. Si le terme n'existait pas il y
a 30 ans, il est désormais entré dans notre
vocabulaire pour évoquer la violence entre jeunes
et moins jeunes sur les réseaux sociaux.
La notion de cyberviolence recouvre les propos
diffamatoires, la discrimination sous toutes ses
formes, les propos humiliants, agressifs et
injurieux, la divulgation d'informations ou
d'images personnelles, pour la plupart à caractère
sexuel, la propagation de rumeurs, les
intimidations. L'actualité a révélé des cas de
suicide faisant suite à des harcèlements à l'école, à
l'université, sur le lieu de travail ou dans le milieu
intrafamilial. Le cyberharcèlement est devenu une
arme agressive, au point que des associations se
consacrent à le combattre.
Le cyberharcèlement et le cybersexisme sont
finalement la prolongation des violences sexistes
et sexuelles dans la vie réelle. Les conséquences ne
sont pas négligeables, allant de la perte de
confiance en soi au sentiment de frustration, en
passant par la dépression, voire le drame du
suicide.
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Ma collègue, Mme Teitelbaum, a parlé des femmes
exposées publiquement de par leur métier. En tant
que femmes politiques, nous connaissons les
différentes formes que peut prendre ce
harcèlement. De même, il paraît que 66 % des
femmes journalistes ont été victimes de
harcèlement en ligne et ont souffert d'attaques
sexistes d'une terrible violence.
Face à ce constat, et en complément des questions
déjà posées, j'aimerais savoir :
- si un plan spécifique de lutte contre le
cyberharcèlement est à l'étude ;
- s'il existe, à Bruxelles, un guichet unique pour
aider les victimes du cyberharcèlement ;
- quels sont les derniers chiffres en matière de
cyberharcèlement ;
- dans quelle mesure seront appliquées les
ambitions de l'accord du gouvernement sur cette
question ;
- quelles attentions particulières seront portées aux
adolescents et aux adolescentes lors des futures
campagnes d'information en ligne sur la question.

Mevrouw Marie Nagy (DéFI) (in het Frans).- Ook
ik ben verheugd over het ontstaan van deze
commissie. Ik betreur het ook niet dat hier vooral
vrouwen aanwezig zijn, want zij moeten hun lot in
eigen handen nemen en blijk geven van kracht en
openheid. Onze mannelijke collega’s blijven
welkom, maar wij vrouwen moeten de belangen van
vrouwen behartigen. Zeventig procent van de
gevallen van cyberpesten treft vrouwen en dus hoort
het onderwerp thuis op de agenda van deze
commissie.
Tijdens een studienamiddag over cyberpesten
spraken we met het maatschappelijk middenveld, de
Brusselse vrouwenverenigingen en vrouwelijke
slachtoffers van cyberpesten. Dat kan gaan om een
vrouw die haar echtgenoot verlaat en het zwaar te
verduren krijgt op sociale media of om een
journaliste die wordt lastiggevallen omdat ze buiten
de lijntjes zou kleuren.

Mme Marie Nagy (DéFI).- Je salue la naissance
de la présente commission et je tiens à féliciter
celles et ceux qui ont permis la concrétisation de
cette idée. Notre commission prouve que, lorsque
les femmes prennent leur sort en main, des
changements significatifs peuvent en résulter.
Je souhaite à cette commission beaucoup de
réussite. Je ne regrette pas la présence majoritaire
de femmes, car celles-ci doivent prendre leur sort
et leur autonomie en main, montrer leur force et
leur ouverture. Rien ne sert de pleurnicher à cause
de l'absence de nos collègues. Ils viendront
lorsqu'ils en ressentiront l'envie, le désir ou quand
ils porteront des projets. C'est à nous, femmes, de
porter les revendications et les questions qui
touchent largement les femmes. Par exemple, 70 %
des cas de cyberharcèlement concernent un public
féminin. Il est donc utile d'en débattre dans cette
commission.
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Alle standpunten kwamen aan bod. Nu is het zaak
praktische oplossingen te vinden en een actieplan
inzake cyberpesten uit te werken.
Ik hecht veel belang aan gespecialiseerde cellen
voor slachtofferhulp bij de politie, in sociale centra
en scholen. De gewestelijke overheid kan optreden
ten aanzien van de politiediensten. Welke acties
onderneemt u? Welke opleidingen plant u?
Hoe verlopen uw contacten met de Federal
Computer Crime Unit (FCCU), die tools ontwikkelt
om pesten te bestrijden en cybergeweldplegers te
identificeren. De tools kunnen nuttig zijn voor de
bewijsvoering in een rechtszaak. De feitelijke
bestraffing van cyberstalking blijft immers een
heikel punt.
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Lors d'un jeudi de l'hémicycle, nous avons eu
l'occasion de discuter du cyberharcèlement. Cette
journée a rassemblé la société civile bruxelloise
- Université des femmes, associations actives dans
le secteur ou femmes elles-mêmes victimes de
cyberharcèlement à tous les niveaux, de la femme
qui a eu l'audace de quitter son mari et se voit
harcelée sur les réseaux sociaux à la journaliste qui
est victime de cyberharcèlement dès qu'on
considère qu'elle sort de son rôle, en passant par les
jeunes élèves, puisque le cyberharcèlement
commence très tôt et peut causer des ravages dans
les milieux scolaires.
Nous avons entendu tous ces points de vue. Reste
qu'il faut maintenant aller plus loin, trouver des
solutions pratiques et mettre en place un plan
d'action sur la question du cyberharcèlement afin
de limiter l'ampleur du phénomène, voire
l'éradiquer.
En complément aux questions posées, je
souhaiterais me concentrer sur la formation des
cellules spécialisées dans l'accueil des victimes, au
niveau des services de police, des centres sociaux
ou même des écoles. Le gouvernement régional
peut agir, en ce qui concerne les services de police.
Quels outils, actions, formations avez-vous mis en
œuvre ou comptez-vous mettre en œuvre à ce
niveau ?
Quels sont vos contacts avec, par exemple, l'unité
fédérale de lutte contre la cybercriminalité
(Federal Computer Crime Unit, FCCU), qui
développe et soutient la mise en œuvre et la
valorisation d'outils permettant de lutter contre le
harcèlement et d'identifier les cyberharceleurs, et
pouvant servir de preuves devant un tribunal ? Un
des problèmes reste en effet la condamnation
effective des cyberharceleurs.

Mevrouw Leila Agic (PS) (in het Frans).- Ook ik
juich de oprichting van de commissie voor de
Gelijke Kansen toe. Zo geeft het parlement een
positief signaal. Nu moeten we samenwerken om tot
een ware wijziging te komen tegen het einde van de
regeerperiode.

Mme Leila Agic (PS).- Je salue également la
création de cette commission de l'égalité des
chances et des droits des femmes. Nous envoyons
ainsi un premier message très positif pour indiquer
que cette question sera au cœur du travail
parlementaire. Reste maintenant à passer des
paroles aux actes et à travailler toutes et tous
ensemble sur cette question, afin d'amorcer un
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De commissie had meer mannen mogen tellen, maar
ze moet vooral streven naar meer vrouwen in het
parlement.
Veel vrouwen zijn het slachtoffer van cyberpesten,
ook ik heb dit meegemaakt. Na mijn eedaflegging
ontving ik naast de dagelijkse opdringerige
versierpogingen bedreigingen en oproepen om mij
te ontvoeren of te verkrachten. Ik heb uiteraard
klacht ingediend, maar ik vraag mij af of ik even
ernstig genomen was als ik geen publieke figuur
geweest was.
Mevrouw de staatssecretaris, in 2018 klaagde u zelf
het seksisme aan waarmee u dagelijks online te
maken kreeg. Het is heel vergelijkbaar met wat
vrouwen op straat allemaal moeten verduren.
Vrouwelijke politici worden met het fenomeen
geconfronteerd niet om hun politieke overtuiging,
maar omdat ze vrouw zijn. Het fenomeen wordt nog
te
vaak
geminimaliseerd,
hoewel
het
schrikwekkende vormen aanneemt op sociale
media.
Anders dan gedacht gaat cyberpesten overigens
niet noodzakelijk uit van mensen van het andere
geslacht. De weervrouw van de RTBF kreeg
bijvoorbeeld een hoop bagger over zich heen van
andere vrouwen, alleen maar omdat ze een jurk
droeg die niet geschikt geacht werd wegens haar
zwangerschap.
Uit een studie uit 2018 van de Haut conseil français
à l'égalité des chances entre les femmes et les
hommes bleek dat ongeveer 73% van de vrouwen te
maken kreeg met cyberpesten, waarvan 18% in
ernstige mate. Het enige doel daarvan is om
vrouwen hun plaats in de publieke of digitale ruimte
te ontzeggen.
Het gaat niet om virtueel geweld, want cyberpesten
tast de gezondheid en het sociale leven van de
slachtoffers aan. Toch wordt het getolereerd en
amper bestraft.
Een test van de voormelde organisatie toonde aan
dat 92% van de seksistische boodschappen niet
gewist werden en dat er zelfs na het meermaals
signaleren ervan geen juridisch gevolg aan werd
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véritable changement qui marquera Bruxelles d'ici
la fin de la législature.
Cette commission aurait effectivement pu compter
plus d'hommes. Personnellement, je pense surtout
qu'elle devra œuvrer pour compter plus de femmes
dans ce parlement. Nous travaillerons très
prochainement à un tel texte avec nos collègues.
Entamer cette nouvelle commission avec la
problématique du cyberharcèlement est très
révélateur. Cette problématique touche de
nombreuses femmes. Je suis également concernée,
tout comme de nombreuses collègues. En effet,
quelques semaines après ma prestation de serment,
outre des messages quotidiens de drague lourde,
j'ai reçu des messages qui allaient bien plus loin :
menaces, appels au viol et à l'enlèvement. J'ai
évidemment porté plainte et j'ai effectué les
démarches nécessaires, car, en tant que femmes
politiques, nous devons faire ce que certaines
n'osent pas afin de montrer l'exemple. J'ai été prise
au sérieux, mais j'étais députée et conseillère de
police. Aujourd'hui, je me demande si ma plainte
aurait été prise avec autant de sérieux si j'avais été
une simple étudiante.
Mme la secrétaire d'État, en 2018, vous dénonciez
également le sexisme que vous constatiez dans des
messages que vous receviez quotidiennement.
Vous aviez d'ailleurs déclaré : "Le sexisme n'en est
pas moins insultant parce qu'il prend la forme d'une
boutade, d'une invitation ou de compliments à la
chaîne." Je vous rejoins évidemment sur ce point.
Trop souvent, les mêmes schémas liés au
harcèlement de rue se répètent sur les réseaux
sociaux, avec les mêmes pratiques insistantes et
l'utilisation des mêmes mots.
Dès l'instant où on a accès à une certaine visibilité,
en raison de notre statut politique, on est
confrontée au cybersexisme, non pas à cause de
notre positionnement politique ou des idéologies
que nous défendons, mais parce que nous sommes
des femmes. Il y a quelques mois, nous avons
d'ailleurs été nombreuses à témoigner dans les
pages du quotidien La Libre Belgique sur ce
phénomène ô combien minimisé alors qu'il prend
une ampleur effrayante sur les réseaux sociaux. En
effet, le cyberharcèlement peut prendre différentes
formes, allant des plus graves (menaces de mort,
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gegeven. Aangezien het om privéberichten gaat, is
de seksismewet niet van toepassing.

de viol) aux propositions indécentes et insultantes
quotidiennes.

Klachten in verband met cyberpesten worden dus
vaak zonder gevolg geklasseerd. Daarom moet de
wetgeving aangepast worden aan de realiteit.
Bewustmakingscampagnes
moeten
een
mentaliteitswijziging teweegbrengen bij het grote
publiek, maar ook bij de politie en het gerecht.

Ces faits peuvent être tout autant l’œuvre de
personnes du sexe opposé que de personnes du
même sexe. En effet, contrairement à ce que l'on
peut croire, les personnes du sexe opposé ne sont
pas toujours à l'origine du cybersexisme, comme le
rappelle le dernier fait en date : la nouvelle
présentatrice météo de la RTBF, Daniela
Prepeliuc, a été victime de cybersexisme sur les
réseaux sociaux après avoir présenté un bulletin
météo. Son seul tort était d'avoir porté une robe
tout en étant enceinte ! Cette femme a donc été
jugée, non pas sur sa présentation, mais sur sa
tenue vestimentaire, jugée inadaptée en pleine
grossesse.

Een belangrijk aspect van de preventie heeft ook te
maken met het beeld van vrouwen in de media. De
laatste tijd is er een zekere mentaliteitswijziging
merkbaar, maar die gaat nog niet ver genoeg.
Overweegt u een onderzoek om de omvang van
cyberpesten na te gaan bij jonge vrouwen, die er het
meest aan blootgesteld zijn? Komt er een campagne
die de klemtoon legt op de seksistische dimensie?
De Federatie Wallonië-Brussel coördineert de No
Hate-campagne en heeft sinds 2016 een netwerk dat
cyberpesten wil aanpakken. Werkt u daarmee
samen?
Met welke andere overheden onderneemt u acties
om cyberseksisme en -pesten te bestrijden?

Au-delà du cadre politique et des médias, le
cyberharcèlement des femmes est encore un sujet
peu abordé. En 2018, en France, le Haut conseil à
l'égalité entre les femmes et les hommes a réalisé
une étude sur les violences en ligne faites aux
femmes. Quelque 73 % des femmes déclarent en
avoir été victimes et, pour 18 % d'entre elles, sous
une forme grave. Le seul objectif de telles
violences est de contrôler la place des femmes et
de les exclure de l'espace public ou numérique.
Cette violence n'est pas virtuelle, puisqu'elle
affecte la santé et la vie sociale des victimes au
même titre que d'autres formes de violences à
l'égard des femmes. Malgré ses graves
conséquences, la cyberviolence est pourtant
tolérée et peu - voire pas - sanctionnée.
En effet, selon un test mené par le Haut conseil
français à l'égalité des chances entre les femmes et
les hommes, 92 % des contenus sexistes signalés
n'ont pas été supprimés des plates-formes. De
surcroît, en dépit de la réception de nombreux
signalements à ce sujet, aucune suite ne leur a été
donnée. En effet, comme il s'agit de messages
privés, la loi relative au sexisme ne peut
s'appliquer, son champ d'action se limitant à la
sphère publique.
Malheureusement, comme nous l'avons constaté
pour les autres types de violence ou pour le
harcèlement, les plaintes sont classées sans suite.
Pour pallier cette lacune, il faudrait à la fois
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engager des modifications de l'ordre juridique pour
remettre celui-ci en phase avec la réalité, un
changement de mentalités, ainsi que des
campagnes de sensibilisation, non seulement à
destination du grand public, mais aussi à
destination des maillons de la chaîne juridique
(police, magistrats, procureurs, juges).
Un important travail de prévention reste à faire sur
l'image des femmes dans les médias, car les
violences de genre en ligne y trouvent un terreau
malheureusement favorable.
Pour conclure, je me réjouis de la prise de
conscience des violences faites aux femmes sur la
toile, même si cette prise de conscience est tardive
et même si elle mérite d'être encore encouragée. Le
monde numérique n'est finalement que le reflet du
monde réel.
L'éducation aux médias et à la dimension de genre
est un véritable enjeu de société. Qu'en est-il de la
mise en place d'une enquête, pour quantifier le
phénomène auprès des plus jeunes, qui sont les
plus exposés ? Une campagne de lutte contre le
cybersexisme mettant l'accent sur la dimension
sexiste de la cyberviolence sera-t-elle menée ?
En 2016, le Bureau international jeunesse (BIJ),
qui coordonne la campagne No Hate en Fédération
Wallonie-Bruxelles,
a
lancé
le
réseau
CyberCRACCS, regroupant des "cybercitoyens
responsables, actifs, critiques, créatifs et
solidaires". Derrière cet acronyme se trouvent
toute une série de questionnements qui doivent
nous accompagner dans l'expression de notre
citoyenneté 2.0. Quelles collaborations menezvous en la matière avec la Fédération WallonieBruxelles ?
Cette problématique ne peut être résolue au niveau
régional. Quelles seront les actions menées avec
les autres niveaux de pouvoir pour lutter
concrètement contre le cybersexisme et le
cyberharcèlement ?

Mevrouw Farida Tahar (Ecolo) (in het Frans).Mevrouw Debaets werpt een kwestie van openbaar
belang op. Net als jullie allemaal verheugt het me

Mme Farida Tahar (Ecolo).- La question posée
par ma collègue Mme Debaets est d'utilité
publique. Je me réjouis, comme vous tous et toutes,
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en

de la mise en place de cette commission de l'égalité
des chances et des droits des femmes.

Uit de ene studie na de andere blijkt hoe sterk
cyberpesten en -seksisme zijn verspreid, zeker
onder jongeren. Vooral vrouwen worden er het
slachtoffer van, maar ook mannen krijgen ermee te
maken. De commissie moet het probleem algemeen
aanpakken, zonder een deel van de bevolking uit te
sluiten.

Les études se succèdent et se ressemblent. Les
chiffres donnent froid dans le dos et montrent à
quel point le cyberharcèlement, la cyberviolence et
le cybersexisme sont des phénomènes répandus,
principalement auprès des jeunes. C'est aussi
révélateur d'une société où le narcissisme occupe
une place prépondérante.

Naast de vraag naar sancties moeten we ook
preventief optreden. Op school bijvoorbeeld moeten
we tegen vooroordelen ingaan, zodat kleine meisjes
op gelijke voet worden behandeld als jongetjes.

Je voudrais rappeler que cette réalité, à laquelle
sont principalement exposées les femmes, touche
toutefois aussi les hommes. Cette commission a
tout intérêt à traiter ce phénomène de manière
globale, transversale, et à n'exclure aucune partie
de notre population.

We moeten streven naar een ambitieus en
structureel beleid, dat met de andere beleidsniveaus
wordt vorm gegeven.
Hoe wilt u het plan ter bestrijding van cyberpesten
en -seksisme uitvoeren?

Au-delà des sanctions qui peuvent être posées, je
suis intéressée par ce qui peut être fait en amont,
notamment le travail de déconstruction des
préjugés auprès des plus jeunes, dans les écoles,
afin que les petites filles aient la même place que
les petits garçons et qu'on leur parle d'égal à égal.
Ce travail commence à l'école.
Ce que j'aimerais, c'est une politique ambitieuse et
structurelle, élaborée avec les différents niveaux de
pouvoir. Cela implique une collaboration étroite,
tant avec la Cocof qu'avec la Fédération WallonieBruxelles.
Comment allez-vous mettre en œuvre ce plan de
lutte contre le cyberharcèlement et le
cybersexisme ?

Mevrouw Cieltje Van Achter (N-VA).- Hopelijk
komt er een dag dat deze commissie voor de
meerderheid uit mannen zal bestaan en wij als
vrouwen niet meer zullen moeten vechten voor
gelijke kansen.

Mme Cieltje Van Achter (N-VA) (en
néerlandais).- Il faut espérer que cette commission
sera un jour composée d'une majorité d'hommes et
que nous n'aurons plus, en tant que femmes, à nous
battre pour l'égalité des chances.

Alle mannen zijn zeker welkom om mee na te
denken, maar het zal toch vooral van ons komen om
op dit vlak vooruitgang te boeken.

Je suis également très curieuse de connaître les
actions que vous mènerez pour lutter contre le
cyberharcèlement, en concertation avec les autres
niveaux de pouvoir.

Ik sluit mij aan bij de interessante interpellatie van
mevrouw Debaets. Ik ben ook heel benieuwd naar
welke acties u wilt realiseren in de strijd tegen
cyberpesten, in samenspraak met andere overheden,

La Communauté flamande a développé, en
collaboration avec les médias, le projet Stip It, qui
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zoals de Franse en de Vlaamse Gemeenschap, die
bevoegd zijn voor onderwijs.

a touché de nombreux enfants. Il faut cependant
aussi s'occuper des adultes.

De Vlaamse Gemeenschap heeft samen met de
media een heel project uitgewerkt rond pesten, Stip
It, dat veel kinderen bereikt heeft. Ook volwassenen
moeten echter worden aangesproken.

Qu'entreprendrez-vous concrètement durant cette
législature ? Quelles actions estimez-vous
importantes ? Avec quelles autorités coopérerezvous ?

Wat zult u concreet doen tijdens deze
regeerperiode? Welke acties vindt u belangrijk?
Met welke overheden zult u samenwerken?

Mevrouw Nawal Ben Hamou, staatssecretaris (in
het Frans).- Zoals u weet bereidt Brussel Preventie
& Veiligheid (BPV) het nieuwe Globaal
Veiligheids- en Preventieplan voor. Aspirantpolitieagenten krijgen van de Gewestelijke en
Intercommunale
Politieschool
(GIP)
de
basisopleiding 'Cybercrime: how to start', waarin
de procedure om klacht in te dienen bij cyberpesten
besproken wordt. De basisopleiding van
anderhalve dag wordt aangevuld met een initiatie
tot de sociale media.

Mme Nawal Ben Hamou, secrétaire d'État.Mme Teitelbaum, vous m’interrogez, d’une part,
concernant les actions régionales mises en place à
la suite de l’avis du comité pour l’égalité entre les
femmes et les hommes présenté au gouvernement
sous la précédente législature et, d’autre part, sur
les mesures spécifiques pour répondre au fléau du
cyberharcèlement dans le futur plan bruxellois de
lutte contre les violences faites aux femmes. Il
s’agit d’une matière qui est à la croisée de mes
compétences et de celles du ministre-président.

Voorts heeft BPV de gids 'Petit guide illustré du
respect dans la rue (ou ailleurs)' gesteund. Die legt
potentiële slachtoffers uit wat ze kunnen doen als ze
met pestgedrag te maken krijgen, maakt getuigen
bewust van hoe ze kunnen reageren en speelt in op
het geweten van potentiële daders. De brochure is
een uitgave van de Fédération des centres de
planning familial des Femmes prévoyantes
socialistes en is beschikbaar op hun website.

Afin de vous fournir la réponse la plus complète
possible, j’ai pu obtenir certains éléments de
réponse transmis par Bruxelles Prévention et
sécurité (BPS) à ce sujet. Toutefois, concernant la
question de la formation des services de police via
l’École régionale et intercommunale de police
(ERIP), je ne peux que vous encourager à
interroger le ministre-président.

Daarnaast werkt equal.brussels aan een overzicht
van opleidingen die verband houden met
gendergerelateerd geweld, zoals cyberseksisme.
Zodra het overzicht er is, zullen we in overleg met
BPV en Brusafe onderzoeken aan welke nieuwe
opleidingen er nood is. Brusafe werkt aan een
behoefteanalyse die aansluit op de gewestelijke
beleidsverklaring.
Na de uitgebreide consultatie van organisaties zijn
we gestart met werkgroepen die het eerste
gewestelijk plan ter bestrijding van geweld tegen
vrouwen moeten voorbereiden.

Comme vous le savez, BPS prépare le nouveau
plan global de sécurité et de prévention. La
procédure à suivre ainsi que la réglementation
générale face à des plaintes de cyberharcèlement
font partie du module de formation de base
"cybercrime: how to start", dispensée par l’ERIP
aux aspirants policiers. La durée de cette formation
n’étant que d’une journée et demie, elle ne permet
pas d’approfondir les questions de harcèlement à
ce stade. Il est cependant à noter que cette
formation de base est complétée par une initiation
aux les réseaux sociaux, également proposée par
l’ERIP, en formation de base et continue d’un jour.
Et là, je réponds en même temps à une question de
Mme Nagy sur les formations.
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De volgende maanden wordt er overleg
georganiseerd met belangrijke stakeholders in de
strijd tegen geweld. Specifieke thema's zoals
cyberpesten en -seksisme komen daarbij aan bod.
Daarna bekijken we wie verantwoordelijk wordt
voor de uitvoering van de maatregelen en welke
middelen daarvoor nodig zijn.
(verder in het Nederlands)
Mevrouw Debaets, in de beleidsnota Gelijke
Kansen wordt de strijd tegen cyberpesten in twee
hoofdstukken vermeld, met name in het hoofdstuk
over de opleiding van medewerkers uit de
preventie- en veiligheidsketen en in het hoofdstuk
over het globale plan ter bestrijding van geweld
tegen vrouwen.
(verder in het Frans)
Met vragen over het Globaal Veiligheids- en
Preventieplan kunt u bij de minister-president
terecht.
(verder in het Nederlands)
Ik heb kennisgenomen van het rapport rond
cyberpesten, dat gebaseerd is op onderzoek in 1
Brusselse en 37 Vlaamse scholen. Hoewel het
onderzoek vooral op Vlaanderen en op scholen is
gericht, bekijken we hoe we de aanbevelingen
kunnen toepassen bij de uitwerking van nieuwe
beleidsplannen rond cybergeweld.
Volgens mijn informatie bestaat er geen centraal
meldpunt cyberpesten. Jongeren kunnen echter
terecht bij organisaties zoals Child Focus of de
services d'aide à la jeunesse (SAJ). Zulke
meldpunten zijn echter geen gewestelijke
bevoegdheid.
Dan kom ik bij de statistieken van de federale
politie voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
over escalerende gevallen van cybergeweld.
(verder in het Frans)
Daarmee antwoord ik ook op de vraag van
mevrouw Lefrancq.
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D’autre part, BPS a soutenu la publication du Petit
guide illustré du respect dans la rue (ou ailleurs),
destiné à orienter les victimes potentielles sur les
stratégies qui s’offrent à elles en situation de
harcèlement, à sensibiliser les témoins aux
réactions possibles et à conscientiser les auteurs
potentiels. Cette brochure éditée par la Fédération
des centres de planning familial des Femmes
prévoyantes socialistes, grâce à un subside, est
accessible sur leur site.
De son côté, equal.brussels prépare un cadastre des
formations existantes en matière de violences
basées sur le genre, dont des sous-thématiques
comme le cybersexisme.
Après la création de ce cadastre, nous analyserons,
en concertation avec nos partenaires comme BPS
et Brusafe, les nouvelles formations pouvant être
organisées. Brusafe travaille également, de son
côté, à une analyse des besoins dans le cadre de la
nouvelle déclaration de politique régionale.
Concernant le plan régional de lutte contre les
violences faites aux femmes, après avoir consulté
longuement le secteur associatif, nous avons à
présent lancé les groupes de travail thématiques
préparatoires à ce premier plan régional.
Dans le mois à venir, des concertations seront
organisées avec les acteurs œuvrant à un niveau de
compétences importantes dans la lutte contre ces
violences (prévention et sécurité, mobilité,
urbanisme, fonction publique, etc.). Des
thématiques
spécifiques
comme
le
cyberharcèlement et le cybersexisme seront
abordées également lors de ces concertations,
après quoi nous identifierons pour chaque mesure
qui est responsable de son exécution, avec quels
partenaires et quels budgets.
(poursuivant en néerlandais)
Mme Debaets, la note politique sur l'égalité des
chances fait référence à la lutte contre le
cyberharcèlement dans ses chapitres sur la
formation des employés dans la chaîne de
prévention et de sécurité et sur le plan bruxellois
de lutte contre les violences faites aux femmes.
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(verder in het Nederlands)

(poursuivant en français)

Tijdens het eerste trimester van 2019 werden er 268
meldingen gedaan en pv's opgesteld met betrekking
tot cybergeweld. In 2018 waren dat er 1180.

En ce qui concerne le plan global de sécurité et de
prévention, je vous invite à interroger le ministreprésident chargé de la prévention et de la sécurité.

Mevrouw Debaets, ik beschik niet over de meest
recente cijfergegevens inzake pesten in het
algemeen. Ik stel dan ook voor dat u de ministerpresident daar een vraag over stelt.

Et au sujet du plan bruxellois de lutte contre les
violences faites aux femmes, je vous renvoie à mes
réponses à Mme Teitelbaum.
(poursuivant en néerlandais)

Mevrouw Stoops, u stelde een vraag over de
samenwerking tussen de Cocof en de VGC. Beide
gemeenschapscommissies werken samen aan het
actieplan rond geweld tegen vrouwen.
(verder in het Frans)
Mevrouw Lefrancq, niets rechtvaardigt de
oprichting van een meldpunt, want de politie krijgt
een opleiding om vrouwelijke slachtoffers van
cyberpesten te helpen.
Mevrouw Tahar, we werken nauw samen met de
Franse Gemeenschapscommissie om een opleiding
in het leerprogramma van de scholen te laten
opnemen.
(verder in het Nederlands)
Mevrouw Van Achter, met mijn antwoorden op de
vragen van mevrouw Debaets heb ik ook uw vragen
beantwoord.

Bien que l'étude sur le cyberharcèlement dont
parle Mme Debaets concerne principalement la
Flandre et les écoles, nous examinons comment
appliquer ses recommandations lors de
l'élaboration de nouveaux plans de politiques de
lutte contre la cyberviolence.
À ma connaissance, il n'existe pas de point de
contact central sur le cyberharcèlement. Les
jeunes peuvent s'adresser à des organisations
telles que Child Focus ou les services d'aide à la
jeunesse (SAJ), qui ne relèvent pas de la
compétence régionale.
J'en viens aux statistiques de la police fédérale qui
reprennent les cas de cyberviolence aggravée à
Bruxelles.
(poursuivant en français)
Ceci répondait également à une question de Mme
Lefrancq sur les chiffres.

(verder in het Frans)
(poursuivant en néerlandais)
Mevrouw Agic, een campagne ter bestrijding van
cyberseksisme maakt deel uit van het Brussels plan
ter bestrijding van geweld tegen vrouwen. De
opleidingen van Brusafe zullen deze fenomenen
verduidelijken.
De No Hate-campagne van de Federatie WalloniëBrussel maakt deel uit van de interinstitutionele
werkgroep waartoe ik de aanzet heb gegeven in het
raam van het Brussels plan. De kwestie komt tijdens
onze volgende ontmoeting aan bod.
Uw suggestie om een website te maken lijkt me
interessant. De informatie zal hoe dan ook op de

La police recense 268 plaintes et PV pour
cyberviolence durant le premier trimestre de 2019,
pour 1.180 en 2018.
Mme Debaets, je ne dispose pas des derniers
chiffres sur le harcèlement en général. Je vous
suggère d'interroger le ministre-président à ce
sujet.
Mme Stoops, la Cocof et la VGC travaillent
ensemble au plan d'action contre les violences
faites aux femmes.
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website van de politie worden gepubliceerd om de
nationale coördinatie te verzekeren.
Ik zal het punt ook ter sprake brengen tijdens de
interministeriële conferentie, waartoe ik samen met
mevrouw Linard en mevrouw Morreale het initiatief
heb genomen, alsook tijdens de besprekingen van
het volgend nationaal actieplan.
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(poursuivant en français)
Mme Lefrancq, vous m'interrogez sur la création
d'un guichet pour aider les victimes de
cyberharcèlement. Rien ne justifie la création d'un
guichet supplémentaire, puisque les policiers
suivront une formation à l'accueil et à l'écoute des
femmes victimes de cyberharcèlement.
Mme Nagy, j'ai répondu à votre question au sujet
de la formation à l'accueil des victimes.
Mme Tahar, nous travaillons en collaboration avec
la Cocof dans le cadre du plan régional de lutte
contre les violences faites aux femmes en vue
d'intégrer une formation dans les écoles. Ces cours
seraient notamment dispensés par les centres de
planning familial dans le cadre de l'éducation à la
vie relationnelle, affective et sexuelle (Evras).
(poursuivant en néerlandais)
Mme Van Achter, mes réponses à Mme Debaets
clarifient aussi vos interrogations.
(poursuivant en français)
Mme Agic, concernant votre suggestion de mettre
en œuvre une campagne de lutte contre le
cybersexisme, une série de thématiques de
campagne ont été identifiées dans le cadre des
discussions sur le plan bruxellois de lutte contre les
violences faites aux femmes et celle-ci en fait
également partie. Comme indiqué à Mmes
Teitelbaum et Debaets, la visibilité de ces
phénomènes sera également améliorée grâce aux
formations dispensées par Brusafe
Pour répondre à votre question sur la campagne No
Hate en Fédération Wallonie-Bruxelles, cette
dernière fait partie du groupe interinstitutionnel
que j'ai initié dans le cadre du plan bruxellois de
lutte contre les violences faites aux femmes. Nous
aborderons évidemment cette question lors de
notre prochaine rencontre.
Vous avez aussi suggéré la création d'un site
internet. Cette proposition me semble pertinente et
intéressante. L'information devra toutefois être
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mise en ligne sur le site de la police pour assurer la
coordination au niveau national.
Concernant la concertation avec les autres entités,
j'aborderai ce point lors de la conférence
interministérielle que j'ai initiée avec Mmes Linard
et Morreale, ainsi que lors des discussions relatives
au prochain plan d'action national.

Mevrouw Bianca Debaets (CD&V).- Ik ben heel
blij te horen dat de mannelijke feministen van
Groen en hopelijk ook van de andere fracties achter
deze commissie staan, maar blijkbaar zijn ze toch
niet heel enthousiast, want ze hebben massaal hun
kat gestuurd.

Mme Bianca Debaets (CD&V) (en néerlandais).Ravie d'entendre que les hommes féministes au
sein de Groen - et des autres groupes, espéronsle - soutiennent cette commission, mais ils ne
semblent pas si enthousiastes puisqu'ils ont
massivement fait faux bond.

(Opmerkingen van mevrouw Stoops)

(Remarques de Mme Stoops)

Volgens mij heerst er toch wat verwarring bij de
collega's. Zo wordt er heel vaak naar de commissie
Vrouwenrechten verwezen. Vrouwenrechten zijn
echter niet alleen een zaak van vrouwen. Er zijn ook
mannelijke feministen nodig die mee strijd voeren.
Bovendien spreekt de benaming van de commissie
boekdelen. Deze commissie gaat immers over
Gelijke Kansen en Vrouwenrechten. Het gaat dus
niet alleen om rechten van vrouwen, maar ook om
die van holebi's, van mensen met een handicap
enzovoort. Die thema's gaan zeker niet alleen
vrouwen aan, maar ook mannen. Ik herhaal mijn
oproep dat het een gezamenlijke strijd moet zijn.

Une certaine confusion règne parmi les collègues,
qui se réfèrent souvent à la "commission des droits
des femmes" en oubliant le volet de l'égalité des
chances : cette commission s'occupe aussi des
droits des LGBT, des personnes handicapées, etc.
Par ailleurs, nous avons besoin des féministes
masculins pour mener le combat des droits des
femmes avec nous.

Ik heb de indruk dat de scope wat verbreed is, want
mijn oorspronkelijke vraag betrof cyberpesten en
dan vooral bij jongeren in scholen. Ik besef echter
dat ook heel wat volwassenen daar het slachtoffer
van zijn. U roept terecht op om heel concreet te
werk te gaan, zeker bij jongeren. Tijdens de vorige
regeerperiode was er een project waarbij er aan de
hand van filmpjes met een Brusselse rapper in de
scholen werd gewerkt. Zo iemand is herkenbaar
voor de jongeren. Op die manier werden de
jongeren geconfronteerd met de impact van
cyberpesten op klasgenoten en andere kinderen en
jongeren. Die worden er depressief en levensmoe
van. Ze durven niet meer naar school te gaan en
krijgen zelfs suïcidale gedachten. Daardoor gaan ze
nadenken en hun gedrag veranderen. Dat moet de
insteek zijn. Ik zal dit thema zeker blijven volgen.

Le champ d'application s'est quelque peu élargi.
Ma
question
initiale
concernait
le
cyberharcèlement, en particulier chez les jeunes
dans les écoles, mais je me rends compte que de
nombreux adultes en sont également victimes. Sous
la législature précédente, un projet avait été mis en
place dans les écoles avec un rappeur bruxellois
bien connu des jeunes. C'est ce type d'approche
que j'encourage. Je continuerai certainement à
suivre ce thème.
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Mevrouw Viviane Teitelbaum (MR) (in het
Frans).- Vrouwen maken de meerderheid van de
bevolking uit, maar politiek blijven ze een
minderheid. Alle veranderingen ten goede op dat
vlak zijn ook aan het engagement van de vrouwen
zelf te danken. Ik juich dat engagement toe.
Ik heb zelf vaak klacht ingediend voor cyberpesten
op grond van seksistische of antisemitische
uitspraken. Als de politieman die de klacht
optekende, mij niet herkende, werd ik heel anders
behandeld. De vragen die ik kreeg, waren soms
ronduit vernederend. Het is duidelijk dat
anderhalve dag opleiding niet volstaat.
Te veel klachten worden zonder gevolg geklasseerd.
Op die manier blijft de straffeloosheid bestaan en
dat is de voornaamste reden waarom ook het hele
probleem blijft bestaan.
Ik reken erop dat u krachtdadig optreedt.
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Mme Viviane Teitelbaum (MR).- Je salue encore
une fois la création de cette commission, qu'a
soutenue le groupe MR. C’est très important et
nous nous en réjouissons.
Il faut arrêter de susciter la polémique et le débat
au mauvais endroit. Les femmes constituent la
majorité de la population, mais elles restent une
minorité politique. Les changements n'ont
d'ailleurs pas été portés par les hommes, qui étaient
et sont toujours majoritaires dans les assemblées.
Ce sont les femmes qui veulent s'engager pour
faire avancer les législations. Elles savent très bien
parler d'égalité des chances et s'impliquer dans
toutes les matières. Je ne vois sincèrement pas où
est le problème. Faisons le compte de qui est
majoritaire dans les commissions !
Je salue donc l'engagement de ces femmes. Dans
les pays nordiques, les législations ont souvent été
changées quand les femmes étaient majoritaires ou
présentes dans les gouvernements. Avançons
ensemble, sans mettre les hommes de côté, mais
avançons !
Je remercie la ministre pour ses réponses. J'ai moimême porté plainte à de nombreuses reprises pour
cyberharcèlement en raison de propos sexistes ou
antisémites. Il m'est arrivé de ne pas être reconnue
par un policier, et ce fut très intéressant, car
l'accueil est très particulier. Les questions posées
sont même, parfois, humiliantes. Vous avez raison
de dire qu'un jour et demi de formation ne suffit
pas. Et si toutes mes collègues ont abordé le sujet,
c'est parce qu'il est le nœud du problème. Une fois
qu'il aura été résolu, beaucoup de choses
s'amélioreront.
Les classements sans suite sont nombreux, et c'est
peut-être dû à l'importance éventuelle accordée dès
le départ à la déposition : accueil, dossier complet,
rapidité de la transmission au parquet... Il faut
diminuer le nombre de plaintes classées sans suite,
faute de quoi l'impunité persistera. Cela nécessite
un travail en amont.
Je vous encourage à suivre ce dossier de près et à
être très ferme pour faire bouger les lignes.
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Mevrouw Nawal Ben Hamou, staatssecretaris (in
het Frans).- U kunt op mij rekenen.

Mme Nawal Ben Hamou, secrétaire d'État.Vous pouvez compter sur ma détermination.

Mevrouw Lotte Stoops (Groen).- De mannen van
Groen bevinden zich momenteel in de andere
commissies die aan de gang zijn. Ik heb er binnen
mijn partij voor gestreden om hier te mogen zitten.
Mevrouw Debaets, het is dus niet zo dat de
mannelijke fractieleden van Groen hun kat hebben
gestuurd omdat ze deze commissie te min zouden
vinden. Er is een uitgebreid en pittig debat aan
voorafgegaan. Het feit dat ik hier nu aanwezig ben,
en niet iemand anders, komt doordat ik een fervent
voorvechter ben van het idee van 'feminise politics'.
Dat sluit naadloos aan bij mijn politieke visie die
gebaseerd is op 'municipalisme' en waarbij
burgerinspraak heel belangrijk is. Het was dus een
logische keuze om mij af te vaardigen.

Mme Lotte Stoops (Groen) (en néerlandais).- Les
hommes de Groen assistent à d'autres
commissions en cours. Si je suis ici aujourd'hui, et
pas un autre, c'est parce que je suis une fervente
défenseuse de l'idée de la féminisation de la
politique, qui correspond à ma vision politique
basée sur le "municipalisme" et qui privilégie la
participation citoyenne.

(Opmerkingen van mevrouw Debaets)

Je suis également heureuse qu'un jeudi de
l'hémicycle ait traité du cyberharcèlement, mais en
tant que membres du collège et de l'assemblée de
la VGC, nous n'étions pas informés de l'événement.
C'est une conséquence logique de notre structure
étatique, mais cela prouve une fois de plus la
nécessité d'une bonne coopération entre la Cocof
et la VGC, ainsi qu'entre la Fédération WallonieBruxelles et la Flandre.

Mijn collega vervangt mij in de commissie voor de
Binnenlandse Zaken, die tegelijk met deze
commissie plaatsvindt.
Binnen de politieke vernieuwing, waarvan we deze
regeerperiode werk zullen maken, krijgen gelijke
kansen en vrouwenrechten een prominente plaats.
Ik ben ook heel blij dat cyberpesten al is opgenomen
tijdens de jeudis de l’hémicycle. Als VGCraadsleden waren wij daarvan niet op de hoogte. Dat
is een logisch gevolg van onze staatsstructuur, maar
het bewijst nogmaals dat een goede samenwerking
tussen de Cocof en de VGC, evenals tussen de
Federatie Wallonië-Brussel en Vlaanderen, zich
opdringt.
Als gewestelijk staatssecretaris kunt u daar een
verbindende rol in spelen. Ik ben dan ook blij u te
horen zeggen dat er al een interinstitutionele
samenwerking is opgezet. Hopelijk komt die snel
uit de startblokken, want hoe meer perspectieven je
hebt om naar een probleem te kijken, des te rijker
het antwoord zal zijn.

(Remarques de Mme Debaets)
L'égalité des chances et les droits des femmes
occupent une place prépondérante dans le
renouveau politique auquel nous allons œuvrer
durant cette législature.

Je me réjouis donc de vous entendre dire que la
coopération interinstitutionnelle a été mise en
place. Il faut espérer qu'elle sera bientôt lancée,
car plus vous aurez de perspectives pour examiner
un problème, plus la réponse sera riche.
Le fait que seules 264 plaintes aient été
enregistrées en un trimestre indique qu'un nombre
incroyable de personnes ne portent pas plainte. Il
me semble donc important de créer un point de
contact bas seuil, sous la forme ou non d'un
guichet central. Je rappelle la création, en
Flandre, d'Engagement, ce point de contact
accessible qui peut éventuellement renvoyer les
personnes vers des médiateurs. Nous devrons
élargir la discussion pour déterminer le meilleur
système.

Het feit dat er in één trimester maar 264 meldingen
waren, wijst erop dat ongelofelijk veel mensen geen
klacht indienen. Zoals ik daarnet al aangaf, lijkt het
me dan ook belangrijk dat er een laagdrempelig
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aanspreekpunt komt, al dan niet in de vorm van een
centraal meldpunt. Ik verwijs daarbij nogmaals naar
Engagement in Vlaanderen als voorbeeld van een
toegankelijk aanspreekpunt dat de mensen dan
eventueel
kan
doorverwijzen
naar
de
ombudspersonen. Dat lijkt me een goed systeem,
maar we zullen de discussie breder moeten voeren
om te bekijken wat het beste systeem is.

Mevrouw Véronique Lefrancq (cdH) (in het
Frans).- We staan erg zwak en strijden tegen
machtige, internationale tegenstrevers, zoals
Google, Apple, Facebook en Amazon. Probeer
maar eens een leugenachtige video te verwijderen
van Facebook! Dat wordt moeilijk.
Het gewest kan via de opvoeding hierop een
antwoord bieden. De scholen van de Federatie
Wallonië-Brussel bestrijden stereotypen. Het is een
ongelijke strijd die we moeten voeren.
Het idee van een uniek loket sluit aan bij het
voorstel om een contactpunt in te stellen. Een
persoon die klacht indient bij een politiebureau, is
iemand die beseft dat hij slachtoffer is. Niet alle
jongeren beseffen dat ze het slachtoffer zijn van
cyberpesten. Mensen moeten weten wanneer ze
slachtoffer zijn of dader. Bij een contactpunt kunnen
zij op een laagdrempelige wijze informatie
inwinnen.
De Europese Unie financiert een zeer interessant
initiatief dat jongeren opleidt tot internetanimator
om seksistische en racistische berichten te
ontkrachten. Bij twee Brusselse verenigingen kon
een twintigtal jongeren deelnemen aan dit project.
Het verdient zeker ook steun van het gewest.

Mme
Véronique
Lefrancq
(cdH).Effectivement, nous sommes assez démunis sur la
question du cyberharcèlement. Premièrement, les
forces en présence au niveau international - les
GAFA, soit Google, Apple, Facebook et Amazon sont toutes-puissantes ! Essayez d'obtenir le retrait
d'une vidéo mensongère sur Facebook, vous
n'aurez rien du tout ! Nous sommes face à des
forces disproportionnées.
Au niveau régional, nous pouvons répondre par
l'éducation.
Face
à
cette
inquiétude,
l'enseignement de la Fédération WallonieBruxelles propose différentes activités. De son
côté, la politique de la jeunesse vise à déconstruire
les stéréotypes, notamment racistes. Notre pays est
désarmé et nous devons faire ce travail
d'éducation. C'est un combat inégal qu'il faut
mener.
L'idée de guichet unique rejoint la proposition d'un
point de contact. En effet, quelqu'un qui se rend
dans un commissariat de police s'est déjà défini
comme victime, et a donc franchi une étape. En
outre, certains jeunes ignorent qu'ils sont des
auteurs de cyberharcèlement. La question est donc
de savoir comment se définir comme victime, et
comme auteur. Le point de contact me semble utile
dans la mesure où l'on pourrait venir y chercher
timidement des informations.
Je voudrais également partager avec vous une très
intéressante initiative financée par l'Union
européenne. Celle-ci consiste à former des jeunes
à être animateurs sur la toile et à déconstruire des
discours sexistes, racistes, etc. Cette initiative a été
portée par deux associations bruxelloises et a
permis à une vingtaine de jeunes de participer, à
des moments de forte fréquentation, à cette
déconstruction en ligne. Il serait intéressant de la
soutenir également à l'échelle de notre Région.
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Mevrouw Marie Nagy (DéFI) (in het Frans).- Ik
kijk hoopvol uit naar de uitvoering van het
Brusselse plan ter bestrijding van geweld tegen
vrouwen.
Ik heb zelf niet de moed gehad om klacht in te dienen
voor cyberpesterijen, maar ik betreur dat nu. Het
toont wel aan hoe moeilijk het is om de stap naar de
politie te zetten.
Sommige politieagenten zijn erg attent en er
bestaan ook heel wat beleidsmaatregelen om de
opvang van slachtoffers van agressie te verbeteren,
maar helaas blijft er nog veel werk aan de winkel.
Dat moet de eerste prioriteit zijn.
U moet zich ook beter informeren over de tools
waarmee slachtoffers kunnen aantonen dat ze
effectief slachtoffer zijn. Dit is een algemeen
fenomeen dat heel veel mensen op internet treft.
Mevrouw Stoops, de uitnodiging van de Cocof gold
voor iedereen.
(Opmerkingen van mevrouw Stoops en mevrouw
Chabbert)
De informatie was ruim genoeg verspreid. Een
samenwerking op dit domein tussen de Cocof en de
VGC is het onderzoeken waard.
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Mme Marie Nagy (DéFI).- Nous attendons avec
intérêt la mise en application du futur plan
bruxellois de lutte contre les violences faites aux
femmes, car il recouvre de nombreux paramètres.
Il représente également un espoir et un objectif que
nous portons.
Concernant les plaintes et la manière dont elles
sont traitées, ayant été harcelée pour diverses
raisons sur internet, je n'ai personnellement pas eu
le courage d'entamer les procédures liées au dépôt
d'une plainte. Je le regrette aujourd'hui, car être
agressée au sujet de son physique, de son âge ou de
son sexe est très difficile à encaisser. Cela
démontre bien que les démarches pour se rendre à
la police ne sont pas toujours très encourageantes.
Certains policiers sont très attentifs et il existe de
nombreuses politiques visant à favoriser l'accueil
des citoyens victimes d'agressions. Il y a malgré
tout encore un gros travail à réaliser dans ce
domaine. Je ne manquerai pas d'assurer un suivi à
ce sujet auprès du ministre-président. En tant que
responsable politique, je vous invite à aller dans ce
sens. L'accueil des victimes doit être la priorité
dans ce domaine.
Je vous invite également à vous renseigner
davantage sur les outils disponibles, sur la manière
dont les victimes de harcèlement peuvent prouver
qu'elles le sont. Il nous faut prendre conscience
qu'il en va d'un phénomène global touchant un
grand nombre de personnes sur internet. Vous
devez pouvoir développer des démarches positives
à cet égard.
Mme Stoops, l'invitation à la Cocof était ouverte à
tout le monde, et il est agréable de pouvoir prendre
part à des initiatives interparlementaires.
(Remarques de Mmes Stoops et Chabbert)
Je pense que l'information a été assez largement
diffusée. L'idée de mettre en commun le travail de
la Cocof et celui de la Commission communautaire
flamande (Vlaamse Gemeenschapscommissie,
VGC) sur ce sujet est à explorer.

Mevrouw Leila Agic (PS) (in het Frans).- Alle
politieagenten moeten in staat zijn om vrouwen die

Mme Leila Agic (PS).- Je pense également que
tous les policiers doivent être capables d'accueillir
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klacht indienen, correct te ontvangen, maar
vrouwen moeten ook begeleid worden bij hun
klachten en voldoende geïnformeerd worden. Dat
kan via internet en de sociale netwerken. Vrouwen
weten immers niet tot wie ze zich kunnen richten en
wat ze kunnen doen nadat ze een klacht hebben
ingediend.

correctement les femmes lorsqu'elles viennent
porter plainte, mais, comme l'exprime Mme
Lefrancq, il faut aussi qu'elles soient soutenues et
accompagnées dans leur plainte et qu'elles puissent
obtenir des informations complètes. Cela doit aussi
se faire via internet et les réseaux sociaux.
À la suite de ma propre plainte, des femmes m'ont
contactée pour me demander comment cela se
passait et ce qu'elles devaient faire. Il y a donc un
manque d'outils accessibles pour savoir à qui
s'adresser et comment gérer la situation après avoir
porté plainte.

Mevrouw Farida Tahar (Ecolo) (in het Frans).- Ik
merk dat de staatssecretaris vastberaden is om de
strijd aan te gaan. Ik ben tevens ingenomen met de
interministeriële conferentie, want ik geloof echt in
de kracht van samenwerking.
We moeten met de allerjongsten beginnen, want,
zoals Nelson Mandela al zei, is onderwijs het
krachtigste wapen om de wereld te veranderen.
- De incidenten zijn gesloten.

Mme Farida Tahar (Ecolo).- Je vous remercie,
Mme la secrétaire d’État, pour votre réponse
exhaustive. Je ne doute pas du tout de votre
détermination à lutter contre ce fléau. Je salue
également cette conférence interministérielle. Je
crois vraiment à la force des synergies.
J'insiste sur ce point, le travail doit prendre une
place prépondérante en amont, dans l'éducation,
auprès des jeunes notamment. Pour reprendre
Nelson Mandela : "L'éducation est l'arme la plus
puissante qu'on puisse utiliser pour changer le
monde." Je crois vraiment à la force de l'éducation.
- Les incidents sont clos.

VRAAG OM UITLEG VAN MEVROUW
NICOLE NKETO BOMELE

DEMANDE D'EXPLICATION DE MME
NICOLE BOMELE NKETO

AAN MEVROUW NAWAL BEN HAMOU,
STAATSSECRETARIS
VAN
HET
BRUSSELS
HOOFDSTEDELIJK
GEWEST
BEVOEGD
VOOR
HUISVESTING EN GELIJKE KANSEN,

À MME NAWAL BEN HAMOU,
SECRÉTAIRE D'ÉTAT À LA RÉGION
DE BRUXELLES-CAPITALE CHARGÉE
DU LOGEMENT ET DE L’ÉGALITÉ
DES CHANCES,

betreffende
“de
discriminatie
interseksepersonen in ons gewest”.

van

concernant "les discriminations envers les
personnes intersexes au sein de notre
Région".

Mevrouw Nicole Bomele Nketo (DéFI) (in het
Frans).- Ik feliciteer de oprichters van deze
commissie. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
staat voor vele uitdagingen op het gebied van
gelijke kansen. We spannen ons in voor gelijke

Mme Nicole Bomele Nketo (DéFI).- Je tiens à
féliciter toutes les personnes qui ont œuvré à la
mise en place de cette commission extrêmement
importante. Les hommes finiront par nous
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rechten voor vrouwen, de meerderheid van onze
bevolking, maar mogen tegelijk de minderheden
niet vergeten. Ook hun grondrechten verdienen
onze bescherming.
Een minderheid die nauwelijks aan bod komt in het
publieke debat, is die van de interseksepersonen. De
kwestie kwam nooit op de agenda van dit parlement,
dat intussen dertig jaar bestaat. Misschien weten
heel wat collega's hier zelfs niet wat
interseksepersonen zijn, of stellen ze hen ten
onrechte gelijk aan transseksuelen.
Interseksepersonen
zijn
geboren
met
geslachtskenmerken
- chromosomen,
voortplantingsorganen, hormoonstelsel - die niet
beantwoorden aan de traditionele definities van het
mannelijke
of
het
vrouwelijk
geslacht.
Interseksualiteit wordt meestal bij de geboorte
vastgesteld. Soms komt het pas aan het licht tijdens
de
adolescentie,
met
zijn
sterke
hormoonschommelingen.
De medische wereld reageert vaak volstrekt
ontoereikend. Artsen raden de ouders vaak aan hun
pasgeborene te laten opereren, wat de gezondheid
van het kind ernstige schade berokkent.
Adolescenten krijgen geen inspraak en ontvangen
ook geen informatie over de langetermijngevolgen
van een operatie, zoals onvruchtbaarheid en
genitale ongevoeligheid. Er ontstaat ook psychisch
lijden wanneer het door de ouders gekozen geslacht
later niet overeenstemt met de wens en het
aanvoelen van het kind, eenmaal als dat
meerderjarig is geworden.
Denk maar aan Camille, een dertigjarige Fransman
geboren met beide geslachten. De artsen deden
alles om van hem een "normale" jongen te maken,
maar Camille stelt dat ze hem hebben verminkt in
het belang van de norm. Verminking is het juiste
woord, want de kleine Camille onderging als kind
zeven pijnlijke heelkundige ingrepen. Eerder had
hij als zuigeling al een operatie moeten ondergaan
en kreeg hij verschillende testosteroninspuitingen
om zijn babylichaampje mannelijker te maken.
Camille lijdt pijn, tot op vandaag. Sinds zijn
kindertijd heeft hij pijn bij het plassen. Camille was
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rejoindre. Dans l'intervalle, nous pouvons compter
sur le dynamisme des femmes.
Avec ses 1.205.309 habitants, La Région
bruxelloise a de nombreux défis à relever en
matière d’égalité des chances. Au-delà de nos
efforts visant à assurer que la majorité de sa
population, incarnée par les femmes, jouisse d’une
égalité de traitement, il ne faut pas oublier de
garantir la même égalité de traitement aux
minorités et de protéger leurs droits fondamentaux.
L’une des minorités qui est totalement absente du
débat public est celle des personnes intersexes.
D'ailleurs, si je ne m’abuse, cette question n’a
jamais été abordée au sein de ce parlement en
trente ans d’existence. Ces personnes sont
tellement absentes du débat politique et public que
je suis pratiquement certaine qu’au moins la moitié
des personnes présentes au sein de cette
commission ne sont pas au fait de ce qu’est une
personne intersexe, ou les assimile erronément aux
transsexuels. J'étais moi-même dans ce cas avant
d'aborder cette thématique, qui me tient
énormément à cœur.
Les personnes intersexes sont des personnes nées
avec des caractéristiques sexuelles telles que les
chromosomes, les organes génitaux ou encore la
structure hormonale, qui ne correspondent pas aux
définitions traditionnelles du sexe féminin ou
masculin, ou correspondent indifféremment aux
deux. Généralement, cette intersexualité est
constatée dès la naissance, mais elle peut aussi
apparaître à l’adolescence, en lien avec d'intenses
variations hormonales.
Le secteur médical réagit souvent de façon
totalement inadéquate. Au moment de la
naissance, le médecin qui découvre que l'enfant a
deux sexes conseille fréquemment aux parents de
recourir à une intervention chirurgicale qui a des
conséquences dramatiques sur la santé de l'enfant.
De plus, les jeunes adolescents concernés ne sont
en général ni consultés, ni informés des
conséquences à long terme d'une telle intervention.
Celle-ci provoque souvent de l’infertilité, une
insensibilité génitale, ainsi qu’une réelle détresse
psychologique, a fortiori lorsque le sexe choisi par
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een gezond kind en werd in het ziekenhuis verminkt,
wat zware lichamelijke en geestelijke gevolgen had.

les parents ne correspond pas au désir de l'enfant
devenu adulte.

Zijn recht op zelfbeschikking is zwaar geschonden,
met als doel hem te laten beantwoorden aan de
normen van onze samenleving.

Parmi de nombreux témoignages, citons celui de
Camille, un Français de 30 ans né avec les deux
attributs sexuels et assigné garçon à sa naissance.
Les médecins ont décidé de l’opérer pour le
"normaliser" ou plutôt, dans les termes de Camille,
le "mutiler dans un souci de normalisation". Nous
pouvons effectivement parler de mutilation
puisque, de l'âge de trois ans à l'âge de huit ans, le
petit Camille a subi pas moins de sept opérations
différentes, toutes aussi douloureuses les unes que
les autres, alors même qu’on lui avait prétendu
qu'elles étaient sans danger. Les médecins ont
invoqué un problème anodin "de tuyauterie" pour
justifier auprès des parents une opération pratiquée
alors que leur enfant n'était encore qu'un
nourrisson. Camille a également subi de multiples
injections de testostérone en vue de viriliser son
corps de bébé.

DéFI pleit voor een verbod op niet-levensreddende
heelkundige of hormonale ingrepen die geen
rekening houden met de gezondheid van het kind.
Het gaat om respect voor de rechten van het kind.
Het kind moet zelf kunnen kiezen, zodra het
keuzebekwaam is. Het is aan deskundigen om daar
een leeftijd op te plakken.
Kent u de problematiek van interseksepersonen?
Wereldwijd maken ze 1,7% van de bevolking uit.
Hoeveel zijn er in het Brussels Gewest?
Met
welke
middenveldorganisaties
die
interseksepersonen vertegenwoordigen, hebt u
contacten?
Wijst u de ministers bevoegd voor gezondheid en
preventie
op
de
problematiek
van
interseksepersonen? Komt er een opleiding voor
artsen en zorgverleners om die vroegtijdige
verminkingen zonder de toestemming van het kind
te stoppen? Hebt u contacten met de federale
overheid om niet-levensreddende hormonale
behandelingen bij interseksekinderen te verbieden,
zolang zij geen geïnformeerde toestemming kunnen
geven?
MIVB-gebruikers die niet als vrouw of man willen
worden geregistreerd, kunnen de vermelding X
kiezen op hun abonnement in plaats van M of V.
Voert u het genderneutrale principe ook algemeen
in voor het gewest?

À ce jour, Camille ressent encore la douleur. En
effet, depuis son enfance, il éprouve une
souffrance aiguë au moment d’uriner. Il a tenté de
se faire soigner par d’éminents chirurgiens, mais
ceux-ci refusent de l’opérer, par crainte des
conséquences. Comme je l'ai signalé, les
opérations sont irréversibles : "On ne peut pas
défaire ce qui a été fait", répondent les médecins.
C’est ainsi que Camille est entré à l’hôpital avec
un corps en bonne santé pour en ressortir mutilé,
ce qui implique de lourdes conséquences
physiques et psychologiques.
Voici donc le témoignage d’une personne
intersexe qui a vu son intégrité et son droit à
l’autodétermination complètement bafoués, dans
l'objectif de le faire correspondre aux normes
définies par notre société.
Le groupe DéFI souhaite porter cette
problématique à tous les échelons de pouvoir, afin
de faire interdire une opération qui constitue une
intervention chirurgicale ou hormonale qui ne tient
pas compte de la santé de l'enfant et qui n'est pas
du tout vitale. Nous allons donc entamer des
démarches pour faire le point sur cette question et
faire respecter les droits des enfants.
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Je voudrais poser plusieurs questions sur cette
problématique qui me tient à cœur et qui représente
une question de santé publique touchant au respect
de l'intégrité de l'enfant, qui ne choisit pas. Or, je
pense qu'il faudrait le laisser choisir, à condition
qu'il soit en mesure de le faire. L'âge à partir duquel
l'enfant est apte à prendre une telle décision doit
être déterminé sur le conseil de spécialistes en la
matière.
Avez-vous connaissance de la question des
personnes intersexes au sein de notre société ? Si
oui, savez-vous combien de personnes intersexes
compte notre Région ? À l'échelle mondiale, la
proportion serait de 1,7 %.
Des contacts avec les associations de la société
civile représentant les personnes intersexes ont-ils
été pris ? Si oui, lesquelles ?
Des contacts avec nos ministres de la santé et de la
prévention ont-ils été pris, afin de les sensibiliser à
la question des personnes intersexes et de les
inciter à mettre en place une formation à
destination du corps médical pour que cessent ces
mutilations
précoces
réalisées
sans
le
consentement de l'enfant ?
Qu’en est-il des contacts avec le niveau fédéral en
vue d’interdire toute opération hormonochirurgicale non vitale sur les enfants intersexes
tant qu’ils ne sont pas en âge de donner leur
consentement éclairé, et ce en vue de protéger
l’intégrité
physique
et
de
respecter
l’autodétermination des enfants intersexes ? Il
s'agit en effet d'un droit fondamental des enfants
qu'il est absolument primordial de respecter.
S'agissant des discriminations liées au statut du
genre dit neutre, les usagers de la STIB qui ne
souhaitent pas être reconnus comme étant de sexe
féminin ou masculin ont la possibilité d'opter pour
la mention "X" en lieu et place de la mention "F"
ou "M" sur leur abonnement.
Qu'en est-il de la généralisation de cette mention
neutre au niveau régional ?
Mevrouw Marie Lecocq (Ecolo) (in het Frans).Gefeliciteerd met uw inzet voor meer gelijkheid.

Mme Marie Lecocq (Ecolo).- Je vous adresse
toutes mes félicitations pour la concrétisation de
votre engagement pour plus d'égalité. Je n'entrerai
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Mevrouw Bomele Nketo wijst op het bestaan van
mensen die onzichtbaar blijven vanwege de vrij
binaire indeling van onze samenleving. De
bevoegdheden liggen verdeeld over verschillende
bestuursniveaus, wat het niet gemakkelijk maakt om
hiervoor een oplossing te vinden. In 2017 steunde
Ecolo de hervorming van de wettelijke regeling
voor transgenders. Die herziene wet blijft echter
ontoereikend voor minderjarigen en hun
zelfbeschikkingsrecht.
Het begrip toestemming moet centraal staan.
Eenzijdige medische ingrepen zijn uit den boze en
dragen zelden bij tot een betere gezondheid. Zij
anticiperen
op
verwachte
aanpassingsmoeilijkheden in de maatschappij en
die speculaties berusten louter op een oordeel.
Wij stellen het onderwerp aan de orde om met
kennis van zaken te kunnen nadenken over de
begeleidende maatregelen voor interseksepersonen
en om hun integriteit en recht zelfbeschikkingsrecht
te waarborgen.
Personeel uit de medische, sociale en educatieve
sector moet beter opgeleid worden. Deze
opleidingen moeten verstrekt worden in
samenspraak met interseksepersonen en hun
verenigingen.
Ook bewustmaking is nodig. Voor welke
doelgroepen en hoe vaak zet het gewest deze kwestie
op de agenda? Zit het thema vervat in het plan ter
bestrijding van discriminatie? Hoe genderneutraal
communiceert de administratie?
Ik roep ieder lid van deze commissie op om buiten
de traditionele maatschappelijke hokjes te denken.
We kunnen een beroep doen op de regering voor
concrete acties, maar onze kijk op de samenleving
moet grondig wijzigen.
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pas dans le débat portant sur les présences
masculines et féminines dans cette commission,
nous aurons certainement l'occasion d'en avoir une
vision plus politique dans la poursuite des travaux
des différentes commissions.
Je remercie ma collègue Mme Bomele Nketo pour
sa question. En effet, au-delà des mots et de la
thématique, nous parlons de personnes qui sont
encore aujourd'hui rendues tout à fait invisibles en
raison du fonctionnement plutôt binaire de notre
société.
Comme souvent, les compétences sont partagées
entre les différents niveaux de pouvoir. Répondre
à cette question n'est donc pas une tâche aisée, car
un certain nombre de points dépendent du niveau
fédéral. Cependant, c'est le cadre qui est posé
aujourd'hui et dans lequel nous devons travailler.
En 2017, la loi a réformé le régime relatif aux
personnes transgenres. En tant qu'écologistes, nous
avons voté en faveur de cette loi. Cette loi
représente une avancée assez importante mais reste
insuffisante, notamment en ce qui concerne les
mineurs
d'âge
et
la
question
de
l'autodétermination.
Comme cela a été rappelé dans la question de notre
collègue, il y a lieu de remettre la notion de
consentement au cœur des discussions. Les
interventions physiques et unilatérales de nature
médicale sont, selon nous, à bannir, puisque, dans
la majorité des cas, ces interventions ne répondent
à aucune nécessité de santé physique. Elles sont
plutôt justifiées par des spéculations sur les
difficultés d'adaptation sociale, et ces spéculations
résultent du pur jugement.
Pourquoi rappeler ces notions ? Parce qu'il est
important d'avoir conscience de cette réalité pour
être en mesure d'envisager des processus
d’accompagnement des personnes intersexes et
garantir leur bonne santé.
Pour cela, il s'impose évidemment de mieux
former le personnel, qu'il soit médical, social ou
éducatif. Ces formations doivent être données,
prises en charge et réalisées de manière collective,
avec l'ensemble des acteurs de la problématique,
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notamment les associations qui travaillent avec les
personnes intersexes.
Je souhaite vraiment insister sur la sensibilisation.
Pour quels publics, de quelle manière, à quelle
fréquence, bref comment travailler cette question
au niveau régional ? Quid du plan de lutte contre
les discriminations ? Quid de l'utilisation du genre
neutre dans la communication administrative de la
Région ?
Je profite également de ma prise de parole dans
cette nouvelle commission pour nous inciter,
toutes et tous, à réfléchir au regard que nousmêmes, membres de cette assemblée, portons sur
l'ensemble des personnes qui ne rentrent pas
exactement dans les catégories sociales
traditionnelles. Au-delà des actions concrètes que
nous pouvons demander au gouvernement et à
notre secrétaire d'État, il s'agit aussi de transformer
durablement et profondément notre vision de la
société et des personnes qui la composent.

Mevrouw Els Rochette (one.brussels-sp.a).- Ook
ik ben bijzonder verheugd dat de werkzaamheden
van de commissie voor Gelijke Kansen en
Vrouwenrechten van start gaan. Toch is het erg
belangrijk dat vragen over gelijke kansen en
vrouwenrechten ook nog steeds transversaal
behandeld worden. Het mag niet zo zijn dat alle
problemen inzake vrouwenrechten of gelijke
kansen voortaan enkel in deze commissie aan bod
komen. Ongelijkheid tussen mannen en vrouwen,
de ongelijke behandeling en discriminatie van
minderheden moeten ook elders behandeld worden.
Ik twijfel er echter niet aan dat de leden van deze
commissie daarvoor zullen zorgen.
In het kader van de begroting van de
Gemeenschappelijke
Gemeenschapscommissie
(GGC) werd er geen gendernota opgemaakt. Vooral
op het vlak van sociaal beleid en gezondheid is
gender mainstreaming echter zeer belangrijk. Net
als een aantal collega's heb ik dat al meermaals
aangekaart en ik heb begrepen dat er tijdens deze
regeerperiode werk gemaakt wordt van een
gendernota bij het sociale- en gezondheidsbeleid.
Het is ook een uitgelezen moment om er de rechten
van interseksepersonen in op te nemen en de

Mme Els Rochette (one.brussels-sp.a) (en
néerlandais).- Je suis aussi ravie que les travaux
de cette commission aient commencé. Il est
toutefois fondamental que les questions relatives à
l'égalité des chances et aux droits des femmes
continuent à être traitées de manière transversale
et pas seulement dans cette commission. Je ne
doute pas que les membres de cette commission y
veilleront.
En dépit de l'importance d'une approche intégrée
de la dimension de genre, aucune note de genre n'a
été élaborée dans le cadre du budget de la
Commission communautaire commune (Cocom).
J'ai cependant compris qu'il est prévu, au cours de
cette législature, de mettre en place une note de
genre en matière de politique sociale et de santé.
Par ailleurs, c'est le moment d'examiner les droits
des personnes intersexuées et je vous invite à
porter ce sujet auprès de vos collègues de la
Cocom.
La question de Mme Bomele Nketo met en lumière
la situation des personnes intersexuées. Il est très
important de ne pas perdre de vue ce groupe

Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Integraal verslag – Commissie voor Gelijke Kansen en Vrouwenrechten – Zitting 2019-2020
Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission de l’égalité des chances et
des droits des femmes – Session 2019-2020

41

I.V. COM (2019-2020) Nr. 52

21-01-2020

COMMISSIE GELIJKE KANSEN

thematiek breder open te trekken. Ik roep u dan ook
op om de rechten van interseksepersonen mee
bespreekbaar te maken bij uw collega's van de
GGC.
Ik dank mevrouw Bomele Nketo voor haar vraag,
waarmee ze de situatie van interseksepersonen hier
onder de aandacht brengt. Het is van groot belang
om die minderheidsgroep niet uit het oog te
verliezen, want zij worden nog meer dan anderen
het slachtoffer van bijvoorbeeld cyberpesten.
Enkele weken geleden had ik een afspraak met een
vertegenwoordiger van de vereniging Genres
pluriels, de enige vereniging die zich inzet voor de
transgenders en interseksepersonen. Zij doet
fantastisch werk inzake bewustmaking en
verdediging van de rechten van die mensen.
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minoritaire victime, plus que d'autres, de
cyberharcèlement notamment.
Mme la secrétaire d’État, avez-vous eu des
contacts avec vos collègues de la Cocom à propos
de l'introduction d'un test de genre ? La situation
spécifique des personnes intersexuées y sera-t-elle
prise en considération ?
Avez-vous déjà eu des contacts avec l'association
Genres pluriels, qui réalise un formidable travail
de conscientisation et de défense des droits des
personnes transgenres et intersexuées ? Dans la
négative, je vous le conseille. Il serait très
intéressant de l'associer à votre politique.

Mevrouw de staatssecretaris, hebt u al contact
gehad met uw collega's van de GGC over de
invoering van een gendertoets? Zult u daarbij
rekening houden met de specifieke situatie van
interseksepersonen?
Hebt u al contact gehad met de vereniging Genres
pluriels? Zo niet, raad ik u dat zeker aan. Het zou
heel interessant zijn om hen te betrekken bij uw
beleid rond gelijke rechten.

Mevrouw Lotte Stoops (Groen).- Het probleem
van interseksepersonen komt heel weinig ter sprake
en is erg weinig bekend. Er is dus heel wat ruimte
om de mensenrechten van interseksepersonen te
verbeteren. De getuigenissen van Camille zijn
schokkend. Ze is zowel geestelijk als lichamelijk
beschadigd door de vele corrigerende operaties
waartoe de artsen hebben besloten. Daarmee wordt
de lichaamsautonomie van interseksepersonen
volledig afgenomen. Ook interseksekinderen
krijgen vaak te horen dat de operatie noodzakelijk
is om een trauma te voorkomen. Op die manier stelt
de arts de conditie van intersekse voor als een
ziekte, als iets abnormaals. In plaats van diversiteit
in lichamen te huldigen wordt een norm opgelegd
waarin weinig plaats is voor inspraak of eigenheid.
Die opgelegde normen over hoe een lichaam eruit
hoort te zien, wat een jongen is, wat een meisje is
en hoe die zich hoort te gedragen, zijn niet alleen

Mme Lotte Stoops (Groen) (en néerlandais).- Les
problèmes des personnes intersexuées sont
méconnus et il y beaucoup à faire pour améliorer
leurs droits. Le témoignage de Camille est
choquant. En imposant des opérations correctives
aux personnes intersexuées, on leur retire leur
autonomie corporelle. En disant qu'une opération
est nécessaire pour éviter un traumatisme aux
enfants intersexués, les médecins présentent
l'intersexualité comme une anomalie. Au lieu de
reconnaître la diversité des corps, on érige une
norme qui laisse peu de place à la singularité. Ces
normes relatives à l'apparence du corps ou à ce
que sont et comment doivent se comporter un
garçon ou une fille sont nocives pour la personne
concernée et pour la société dans son ensemble.
Nos conceptions, actions et décisions sont
inconsciemment déterminées par des stéréotypes.
Le gouvernement doit s'y attaquer explicitement.
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heel schadelijk voor de betrokken personen, maar
ook voor de maatschappij als geheel.
Ik wil het nog even hebben over de 'implicit bias',
met name het feit dat ons begrip, onze acties en onze
beslissingen onbewust bepaald worden door
stereotypen. Volgens mij moet de regering daar heel
expliciet mee aan de slag. Het gewest en de
gemeenten kunnen al een verschil maken door in te
zetten op de voorlichting van ambtenaren en door
werkgroepen op te richten voor en door
interseksepersonen en hun omgeving om zo beter te
begrijpen wat voor beleid ze nodig hebben. Bent u
bereid om dat te organiseren?
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La Région et les communes peuvent informer les
fonctionnaires et créer des groupes de travail
impliquant des personnes intersexuées et leur
entourage afin de mieux comprendre ce dont elles
ont besoin. Y êtes-vous disposée ?
L'accord de gouvernement mentionne des appels à
projets pour élaborer et évaluer des mesures,
actions et outils novateurs de lutte contre les
discriminations, notamment les violences à
l'encontre de la communauté LGBTQI+. Pouvezvous nous donner davantage d'informations à ce
propos ? Quel est le calendrier prévu ?

Het
regeerakkoord
maakt
gewag
van
projectoproepen om innovatieve maatregelen,
acties en instrumenten ter bestrijding van
discriminatie uit te werken en te evalueren, onder
andere rond doelgericht geweld tegen de
LGBTQI+-gemeenschap. Kunt u daarover al meer
specifieke informatie geven? Wat is het tijdschema?

Mevrouw Nawal Ben Hamou, staatssecretaris (in
het Frans).- Ik heb al uitvoerig geantwoord op tal
van vragen over de LGBTQI+-problematiek
(lesbiennes,
homoseksuelen,
biseksuelen,
transgenders, queer, interseksepersonen en nieuwe
identiteiten) en verwijs daarvoor naar mijn eerste
antwoord.
De term intersekse overkoepelt ongeveer veertig
varianten van geslachtskenmerken, elk met een
eigen medische benaming. Sommige varianten zijn
zichtbaar bij de geboorte, andere pas op latere
leeftijd.
Net als u wil ik dit complexe onderwerp ruimere
bekendheid geven. De interseksethematiek is
gekoppeld aan welzijn, discriminatie en gelijke
kansen. Daarom kiezen wij er in het Brussels
Gewest voor om systematisch de term LGBTQI+ te
gebruiken.
Er is geen registratie van interseksepersonen en
bijgevolg bestaan er geen cijfers over hun exacte
aantal in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Volgens bepaalde schattingen zou het gaan om één

Mme Nawal Ben Hamou, secrétaire d'État.- J'ai
eu l'opportunité de répondre longuement à un
grand nombre de questions sur la problématique
LGBTQI+ (lesbiennes, gays, bisexuels, trans,
intersexes, queer et nouvelles identités). Si je ne
réponds pas à votre question maintenant, vous
retrouverez toutes les réponses dans ma première
intervention.
Le terme intersexe est un terme parapluie utilisé
pour une quarantaine de variantes relatives aux
caractéristiques sexuelles qui ont également une
dénomination médicale. Certaines variantes sont
évidentes dès la naissance, comme des différences
génitales ; d'autres ne sont découvertes qu'à un âge
plus avancé, par exemple en cas d'aménorrhée. Il
existe également des cas où la condition intersexe
n'est jamais constatée. Comme vous, je souhaite
que plus de personnes s'approprient correctement
ce thème et soient conscientes de sa complexité. La
thématique de l'intersexualité n'est pas uniquement
liée au bien-être, mais également à la
discrimination et à l'égalité des chances. C'est
pourquoi, en Région de Bruxelles-Capitale, nous
utilisons systématiquement le terme LGBTQI+,
qui regroupe également cette condition.
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op zestig personen of 1,7% van het wereldwijde
geboortecijfer per jaar.
Interseksepersonen hebben een plaats in het
Brussels Actieplan inzake seksuele oriëntatie,
genderidentiteit en genderexpressie doordat ze deel
uitmaken van de groep LGBTQI+. Dat plan loopt
echter maar tot 2020. De bedoeling is dat er in het
nieuwe actieplan ook maatregelen voorkomen die
specifiek voor de interseksepersonen bestemd zijn.
Daarover zullen we overleggen met verenigingen
en experts. Het Brussels Gewest heeft ook al
gepraat met het Vlaams Gewest, de federale
overheid en de Nederlandse overheid over
mogelijke synergieën op het vlak van onderzoek.
In Brussel is vooral de vzw Genres pluriels actief in
dit domein. Het gewest subsidieert die vzw en zal
haar betrekken bij de uitwerking van het nieuwe
actieplan.
Mevrouw Rochette, equal.brussels heeft al
informele contacten gehad met de Organisation
Intersex International Europe (OII Europe), maar
er volgt nog veel overleg met meerdere experts bij
het uitwerken van het actieplan.
De cel Gelijke Kansen van Brussel Plaatselijke
Besturen (BPB) is zich ook bewust van de kwestie.
In 2018 organiseerde ze opleidingen voor het
gemeentepersoneel, waarin onder meer het verschil
tussen transgenders en interseksepersonen aan bod
kwam. Ze verspreidde onder de gemeentediensten
ook een brochure van de vzw Genres pluriels en een
memorandum van de Equality Law Clinic van de
ULB over de fundamentele rechten van
interseksepersonen.
In maart 2019 organiseerde BPB een groot
evenement rond gelijke kansen, voor alle
gemeentediensten en ook alle gemeentelijke
verkozenen. Op het programma stond onder meer
een bewustmaking rond de sociale en juridische
behoeften van interseksepersonen.
Voor het nieuwe actieplan zal ik contact opnemen
met de federale ministers van Volksgezondheid en
preventie.
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Vu le large spectre de conditions et d'expériences,
il n'existe pas d'enregistrement de personnes
intersexes et, donc, pas non plus de chiffres quant
à leur nombre exact en Région bruxelloise. D'après
certaines études, les différences congénitales dans
les organes génitaux et les caractéristiques
sexuelles surviennent chez environ une personne
sur 60, soit 1,7 % de la proportion de naissances
par an au niveau mondial. Il s'agit donc du même
pourcentage que celui que vous citez, bien que
certaines malformations génitales soient plus
fréquentes que d'autres.
Les personnes intersexes sont intégrées dans le
plan d'action relatif à l'orientation sexuelle et
l’identité et expression de genre (plan OSIG) de
par leur inclusion implicite dans le groupe
LGBTQI+. Ce plan, qui court de 2017 à 2020,
touche donc à sa fin. L'objectif est de le faire suivre
d'un plan OSIEGCS (orientation sexuelle, identité
et expression de genre et caractéristiques
sexuelles) incluant des actions en matière
d'orientation sexuelle, d'identité et d'expression de
genre, mais aussi de caractéristiques sexuelles.
Nous envisagerons alors des actions spécifiques
pour les personnes intersexes.
Il convient, pour planifier ces actions spécifiques,
d'organiser des concertations avec les experts et les
organisations de la société civile. Deux
concertations ont déjà eu lieu réunissant la Région
bruxelloise, la Région flamande, le pouvoir fédéral
et les autorités néerlandaises, ainsi que des
chercheurs belges et néerlandais. Le but est
d’identifier de possibles synergies dans la
recherche sur les personnes intersexes et
transgenres.
En ce qui concerne les organisations de la société
civile, en Région de Bruxelles-Capitale, l'asbl
Genres pluriels est particulièrement active dans ce
domaine et travaille notamment sur la thématique
transgenre. Elle a reçu des subventions de la
Région par le passé et sera certainement associée
étroitement à l’établissement du prochain plan
OSIEGCS.
Mme Rochette, sur le plan international, il y a lieu
de
mentionner
l’Organisation
Intersex
International Europe (OII Europe), avec laquelle
equal.brussels a déjà noué des contacts informels
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De genderneutrale vermelding in officiële
documenten is nog niet algemeen in gebruik in het
gewest. Het Grondwettelijk Hof heeft bepaald dat
sommige zaken in de wet van 25 juni 2017 ingaan
tegen het recht op zelfbeschikking. Ook niet-binaire
personen en personen met wisselend geslacht
moeten immers eveneens hun geboorteakte in
overeenstemming kunnen brengen met hun
genderidentiteit. Binnen afzienbare tijd komt er een
aangepaste federale wet.
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lors de conférences internationales. En outre, des
concertations ont eu lieu avec des experts qui font
autorité en la matière, tels que Joz Motmans et
Nina Callens. D’autres concertations sont
certainement nécessaires et seront prévues dans le
cadre de l’élaboration du nouveau plan d’action.
De son côté, la cellule de l'égalité des chances de
Bruxelles Pouvoirs locaux (BPL), sur laquelle
j’exerce également ma tutelle, est tout aussi
sensibilisée à la question. Elle a réalisé un certain
nombre d’actions ces deux dernières années à ce
sujet.
En 2018, lors des formations organisées par BPL à
destination du personnel des communes de
Bruxelles sur la situation des personnes
transgenres, une partie de la présentation a été
consacrée à la sensibilisation et l’explication des
différences fondamentales entre les personnes
transgenres et les personnes intersexes.
En 2018 et 2019, BPL a établi une collaboration
avec la branche intersexe de l’asbl Genres pluriels
afin de financer la réimpression de la version
française de leur brochure intitulée "Visibilité
intersexe. Informations de base". Ce financement a
également permis sa traduction en néerlandais
("Intersekse zichtbaarheid. Basisinformatie") ainsi
que son impression. Ces brochures ont ensuite été
largement diffusées par courriel et en version
papier aux différents services communaux, pour
qu'ils les diffusent à leur tour en interne et parmi la
population.
BPL a également diffusé dans les services
communaux le mémorandum "Pour une
reconnaissance par la Belgique des droits
fondamentaux des personnes intersexes", outil créé
par l’Equality Law Clinic de l'ULB, en étroite
collaboration avec Genres pluriels. Plusieurs
organisations
comme
Intersex
Belgium,
Rainbowhouse Brussels, le Groupe pour l'abolition
des mutilations sexuelles féminines (GAMS
Belgique), la Ligue des droits humains, la Ligue
des droits de l'enfant, Arc-en-ciel Wallonie et
Intersex Vlaanderen en sont cosignataires.
En mars 2019, BPL a organisé un grand événement
sur le thème de l'égalité des chances, afin de réunir
tous les services communaux ainsi que leurs élus,
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et plus particulièrement les nouveaux élus. Cet
événement a rassemblé une centaine de
participants auxquels les actions de la cellule de
l'égalité des chances de BPL ont été présentées. Au
programme figurait la présentation d’informations
et une sensibilisation au thème des personnes
intersexes intitulée "Intersexes : qui sont-ils et
quels sont leurs besoins sociaux et juridiques ?"
Les contacts avec les ministres fédéraux de la santé
et de la prévention seront pris dans le cadre de la
rédaction du prochain plan.
Enfin, le principe du statut neutre en matière de
genre - le "X" sur les documents officiels - n'a pas
encore été généralisé au niveau régional. À cet
égard, je tiens à me référer à un arrêt de la Cour
constitutionnelle qui dispose que certaines parties
de la loi du 25 juin 2017 réformant des régimes
relatifs aux personnes transgenres en ce qui
concerne la mention d'une modification de
l'enregistrement du sexe dans les actes de l'état
civil et ses effets sont contraires au droit
d’autodétermination. En effet, les personnes non
binaires et au genre changeant doivent également
pouvoir mettre leur acte de naissance en
concordance avec leur identité de genre. La loi
fédérale doit être adoptée dans un délai
raisonnable.
Comme vous le constatez, la Région est déjà très
active sur la question du genre neutre et je veillerai
à ce qu'elle poursuive ses efforts en la matière.

Mevrouw Nicole Bomele Nketo (DéFI) (in het
Frans).- Ik begrijp dat het om een federale
bevoegdheid gaat. Hebt u contacten met de federale
overheid?

Mme Nicole Bomele Nketo (DéFI).- Je reste un
peu sur ma faim. Je comprends qu'il s'agit d'une
compétence fédérale. Quels sont les contacts que
vous allez nouer avec ce niveau ?

Mevrouw Nawal Ben Hamou, staatssecretaris (in
het Frans).- Uiteraard, zal ik contact opnemen.

Mme Nawal Ben Hamou, secrétaire d'État.- Des
contacts seront évidemment pris.

Mevrouw Nicole Bomele Nketo (DéFI) (in het
Frans).- Hopelijk komt er zo een einde aan de
verminking van jonge kinderen. Ook hun
zelfbeschikking is van belang en ook dat vereist
bewustmaking, maar daar hebt u niet veel over
gezegd. Daarnaast moeten de ouders bewust

Mme Nicole Bomele Nketo (DéFI).- J'espère
qu'ils pourront mener à l'abolition de cette
mutilation de jeunes enfants. J'ai beaucoup
entendu parler de la prévention et de la
sensibilisation auprès du public adulte, mais peu
auprès des enfants.
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gemaakt worden van het feit dat veel hormonale of
chirurgische ingrepen vermeden kunnen worden.

Il est pourtant question d'intégrité et de droit à
l'autodétermination des enfants, mais vous ne les
avez pas évoqués. Il faut également sensibiliser les
parents, auxquels les médecins imposent souvent
des interventions au niveau hormonal ou
chirurgical alors qu'elles ne sont pourtant pas
vitales pour les enfants. J'appelle dès lors de mes
vœux cette sensibilisation des parents.

Mevrouw Marie Lecocq (Ecolo) (in het Frans).Een groot deel van dit dossier is inderdaad een
federale bevoegdheid. Dat neemt echter niet weg
dat u, zoals u zelf al aangaf, ambtgenoten van
andere beleidsniveaus kunt aanspreken.

Mme Marie Lecocq (Ecolo).- Je vous remercie
pour tous les éléments que vous avez amenés dans
votre réponse, qui ne dépasse pas le cadre de vos
compétences. Dans ce dossier dont de nombreux
éléments relèvent du pouvoir fédéral, nous ne
trouverons évidemment pas réponse à toutes nos
préoccupations.
Il est bien sûr normal que vous respectiez les
différents niveaux de compétences, même si,
comme vous l'avez rappelé, cela n'empêche pas de
prendre des contacts et de nouer des collaborations
avec d'autres niveaux de pouvoir.

Mevrouw Els Rochette (one.brussels-sp.a).- Het
is fijn om te horen dat Genres pluriels en de federale
minister van Volksgezondheid als partners zullen
worden betrokken om het plan vorm te geven. Ik
wens u veel succes.

Mme Els Rochette (one.brussels-sp.a) (en
néerlandais).- Il est positif que Genres pluriels et
la ministre fédérale chargée de la santé publique
soient impliquées dans l'élaboration du plan. Je
vous souhaite bonne chance.

Mevrouw Lotte Stoops (Groen).- Ik dank u voor
het werk dat u verzet.

Mme Lotte Stoops (Groen) (en néerlandais).- Les
campagnes de sensibilisation doivent s'adresser
aux jeunes, mais aussi aux parents, aux
fonctionnaires et, par extension, à tous ceux qui
travaillent dans le domaine de la santé. Ces
actions relèvent de votre compétence.

Bewustmakingscampagnes moeten zich niet enkel
richten tot jongeren. Probeer ook de ouders te
bereiken, net als de ambtenaren en bij uitbreiding
iedereen die in de gezondheidszorg werkt. Dat valt
volledig binnen uw bevoegdheden.

Mevrouw Nawal Ben Hamou, staatssecretaris (in
het Frans).- Zoals mevrouw Lecocq al zei, heb ik
binnen de grenzen van mijn bevoegdheden
geantwoord. Er zijn synergieën, samenwerkingen
en contacten met de federale regering, maar ik
beperk me tot mijn eigen bevoegdheden.

Mme Nawal Ben Hamou, secrétaire d'État.Comme l'a rappelé Mme Lecocq, j'ai répondu dans
le cadre de mes compétences. Des synergies, des
collaborations et des contacts ont été mis en place
avec l'État fédéral, mais je ne me substituerai pas à
ses compétences.
La ministre chargée de la santé devra aussi prendre
ses responsabilités et je vous invite d'ailleurs à
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Ik stel voor dat u uw vragen doorspeelt aan uw
federale collega's, zodat ze ook de minister van
Volksgezondheid kunnen interpelleren.

transmettre vos questions à vos collègues siégeant
au Parlement fédéral pour qu'ils l'interpellent sur
cette problématique.

LGTBQI+-personen vormen een prioriteit in het
Brusselse beleid. Dat mag blijken uit het actieplan
en alle antwoorden die ik naar aanleiding van de
interpellatie van mevrouw Debaets heb gegeven.

À Bruxelles, inclure les personnes LGTBIQ+ dans
nos politiques est une priorité. Je l'ai rappelé avec
le plan OSIG et toutes les réponses que j'ai
apportées à l'interpellation de Mme Debaets.

Mevrouw Nicole Bomele Nketo (DéFI) (in het
Frans).- Ik dank de staatssecretaris voor haar
belangstelling voor dit belangrijke onderwerp en al
mijn collega's die het woord hebben genomen. Ik
hoop dat we samen kunnen waken over de concrete
invulling die de staatssecretaris eraan geeft.

Mme Nicole Bomele Nketo (DéFI).- Je remercie
la secrétaire d'État de son intérêt pour cette
thématique très importante, ainsi que toutes mes
collègues qui se sont exprimées sur ce sujet.
J'espère que nous maintiendrons ensemble une
vigilance par rapport au suivi qui lui sera réservé
par la secrétaire d'État.

- Het incident is gesloten.
- L'incident est clos.

VRAAG OM UITLEG VAN MEVROUW
CLÉMENTINE BARZIN

DEMANDE D'EXPLICATION DE MME
CLÉMENTINE BARZIN

AAN MEVROUW NAWAL BEN HAMOU,
STAATSSECRETARIS
VAN
HET
BRUSSELS
HOOFDSTEDELIJK
GEWEST
BEVOEGD
VOOR
HUISVESTING EN GELIJKE KANSEN,

À MME NAWAL BEN HAMOU,
SECRÉTAIRE D'ÉTAT À LA RÉGION
DE BRUXELLES-CAPITALE CHARGÉE
DU LOGEMENT ET DE L’ÉGALITÉ
DES CHANCES,

betreffende “het
sekswerkers”.

de

concernant "les violences commises à
l’égard des travailleurs et travailleuses du
sexe".

Mevrouw Clémentine Barzin (MR) (in het
Frans).- Voorafgaandelijk wil ik zeggen hoezeer het
mij verheugt dat deze commissie er is gekomen. 43
van de 89 Brusselse parlementsleden zijn vrouwen,
wat maakt dat de volksvertegenwoordiging bijna
paritair is. Bij de Brusselse regering blijft het
schoentje knellen, want slechts drie van de acht
regeringsleden zijn vrouwen.

Mme Clémentine Barzin (MR).- En préambule,
j'aimerais saluer la mise en place de cette
commission très importante. Notre parlement
compte aujourd'hui 43 femmes sur 89
représentants, c'est-à-dire plus de 48 %. Nous
pouvons nous réjouir de cette représentation
presque paritaire. Les suppléances ont sans doute
concouru à rééquilibrer encore davantage les
choses après le scrutin.

geweld

tegen

Gelijkheid tussen vrouwen en mannen is een
fundamentele kwestie. Daarom ben ik er
voorstander
van
om
meer
mannelijke
parlementsleden bij onze werkzaamheden te
betrekken. Ik pleit ook voor serene debatten hier in
commissie, onder andere wanneer het gaat over de

Cela étant, le bât blesse au niveau de la
représentation exécutive. Nous déplorons en effet
qu'il n'y ait que trois femmes sur huit ministres au
niveau du gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale. Mon groupe a fait sa part du
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situatie van de vrouw in het licht van culturele en
religieuze praktijken.

travail, puisqu'il compte huit femmes sur treize
membres.

Ten gronde, in het kader van de Internationale Dag
tegen geweld tegen sekswerkers werd er op de
bijeenkomst in de Linnéstraat, waar een 23-jarige
prostituee dodelijk werd mishandeld, op initiatief
van de Unie van de Sekswerkers Georganiseerd
Voor de onafhankelijkheid (UTSOPI) opgeroepen
om de strijd daartegen te versterken.

La question de l'égalité des droits entre les femmes
et les hommes est fondamentale et concerne
l’ensemble de notre société. C'est la raison pour
laquelle, par ailleurs, je soutiens personnellement
les messages tendant à ouvrir nos travaux à
davantage de députés masculins. Sur le fond, je
souligne les sujets mis en avant par le MR au début
de la session parlementaire : la lutte contre les
violences faites aux femmes, la question de la
parité que je viens d'évoquer...

Sekswerkers worden immers dagelijks met verbaal
of fysiek geweld geconfronteerd en dat is
onaanvaardbaar. Er moet meer aandacht naar de
begeleiding van slachtoffers gaan.
De algemene beleidsverklaring vermeldt een
preventiebeleid en de terugdringing van de risico’s
bij prostitutie. Kunt u ons daar wat meer over
vertellen?
Worden er bewustmakings- en preventiecampagnes
gevoerd? Welke middelen zijn daarvoor
uitgetrokken? In Schaarbeek is er een werkgroep
met politici, organisaties en politie die zich
bezighoudt met alles wat bij prostitutie komt kijken.
In de algemene beleidsverklaring wordt ook de
coördinatie tussen gemeenten aangekondigd. Dat
lijkt geen overbodig luxe, aangezien het
gemeentebeleid ook invloed heeft op de
buurgemeenten. Hoe zit het daarmee? Zijn er al
besprekingen gevoerd? Hoe komt geweldpreventie
daar ter sprake?
Volgens het globale veiligheids- en preventieplan
moet de slachtofferhulp zo worden georganiseerd
dat ook de kwetsbaarste slachtoffers er vlot de weg
naar vinden. De geijkte opleidingsorganen zullen
daar de nodige aandacht aan besteden. Toch lijkt
de opvang in politiecommissariaten nog tekort te
schieten bij meldingen van echtelijk geweld,
klachten van prostituees of transgenders.
Welke maatregelen neemt u om de opvang discreter
te maken? Hoe worden de opleidingsorganen
opgeleid voor de opvang van slachtoffers? Welke
middelen worden er vrijgemaakt? Richt het
Zorgcentrum na Seksueel Geweld (ZSG) zich tot
alle doelgroepen?

J'aimerais que nous puissions aborder ici, comme
en Cocof, tous les sujets avec sérénité. Je pense
notamment à cette problématique de l'inégalité
touchant certaines jeunes femmes qui vivent des
conflits entre leurs droits et leurs aspirations à la
liberté d'une part, des pratiques culturelles ou
cultuelles, d'autre part. Je fais le vœu que nous
puissions, ensemble et avec sagesse, aborder toutes
les questions relatives à la liberté des femmes en
Région bruxelloise.
Je voudrais souligner d'emblée que la vision que
traduit ma question quant à la prostitution fait
débat, dans mon parti comme dans d'autres. Sur le
fond, le mardi 17 décembre, un rassemblement a
eu lieu à Bruxelles, organisé à l'initiative du
collectif Union des travailleurs et travailleuses du
sexe organisés pour l’indépendance (Utsopi). Le
point de rendez-vous était la rue Linné, lieu où a
été mortellement agressée une jeune prostituée de
23 ans en 2018.
Ce rassemblement s'inscrivait dans le cadre de la
Journée internationale de lutte contre les violences
faites aux travailleurs et travailleuses du sexe et
constituait un appel à renforcer les moyens de cette
lutte. Les travailleurs et les travailleuses du sexe
sont quotidiennement confrontés à des violences
verbales ou physiques, des arrachages de sac, du
vandalisme, des coups ou encore des agressions
sexuelles. Ces violences sont inadmissibles ;
l'accompagnement des victimes est essentiel.
Je souhaiterais dès lors, en complément aux
interrogations déjà exprimées au sein de la
Commission communautaire française (Cocof),
vous poser plusieurs questions. La déclaration de
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Minister Linard van de Federatie Wallonië-Brussel
kondigde naar aanleiding van een vraag van
mevrouw Galant aan dat er een interministeriële
conferentie over vrouwenrechten aankomt, die ook
aandacht aan sekswerkers zal besteden. Hebt u
daar meer informatie over? Zijn er al afspraken
gepland? Welke gemeenschappelijke acties staan er
op het programma? Wanneer mogen we die
verwachten? Welke middelen worden er
vrijgemaakt om het geweld in te dijken?
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politique générale (DPG) du gouvernement évoque
une politique de prévention et de réduction des
risques de la prostitution. Pourriez-vous me donner
de plus amples informations sur cette politique de
prévention ?
Des campagnes de sensibilisation ou de prévention
contre les violences sur les travailleurs et les
travailleuses du sexe sont-elles menées ? Si oui,
quelles sont-elles et quels sont les moyens
mobilisés ? À Schaerbeek, un groupe de travail a
été créé. Il regroupe les milieux politique,
associatif et de la police pour aborder les
thématiques liées à la prostitution, dont la
prévention des violences. Ce groupe de travail est
axé sur le dialogue et l'échange d'expertise.
Au niveau régional, la DPG annonce une
coordination intercommunale, qui apparaît
nécessaire eu égard aux effets des politiques
communales sur les communes voisines. Qu'en
est-il ? Des pourparlers ont-ils été menés ? Ceuxci intègrent-ils la prévention des violences ?
Sur le plan de la sécurité, le plan global de sécurité
et de prévention prévoit que l'accessibilité des
services d'aide des victimes doit tenir compte du
public et de son éventuelle fragilité lors de toute
démarche. La formation à cette matière ainsi que
la diffusion des bonnes pratiques fera l'objet d'une
attention particulière des organes de formation
compétents. Néanmoins, l'accueil au sein des
commissariats de police semblerait moins
respectueux de la discrétion requise quand il est
question de plaintes de violences conjugales ou de
plaintes déposées par des prostitués ou des
prostituées et des personnes transgenres.
Quelles mesures sont-elles appliquées pour rendre
cet accueil plus discret ? Comment les organes de
formation compétents seront-ils formés à l'accueil
de ces victimes ? Quels seront les moyens
mobilisés ? Vu le soutien de la Région bruxelloise
au centre de prise en charge des violences sexuelles
(CPVS), situé au 320 rue Haute, celui-ci s'adresset-il ou s'adressera-t-il à tous les publics et plus
singulièrement à ceux que je viens de citer ?
À la Fédération Wallonie-Bruxelles, Mme Galant
a interrogé la ministre Linard sur les violences
faites aux travailleurs et travailleuses du sexe.
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Dans sa réponse, la ministre a annoncé la création
d'une conférence interministérielle sur les droits
des femmes qui inclura les travailleuses du sexe.
Ainsi, les différentes ministres des droits des
femmes, à savoir Mme Linard, Mme Morreale et
vous-même, engageront des actions conjointes et
coordonnées afin d'endiguer les violences faites
aux femmes.
Y a-t-il de plus amples informations sur cette
conférence ? Des rencontres sont-elles déjà
prévues ? Des actions conjointes sont-elles déjà à
l'ordre du jour ? Si oui, lesquelles ? Selon quel
agenda ? Quels seront les moyens mobilisés afin
d'endiguer les violences ?
Mme la ministre, toute forme de violences faites
aux femmes est insupportable. Avec différents
leviers, notamment les compétences de notre
Région, nous devons apporter notre pierre à
l'édifice.

Mevrouw Delphine Chabbert (PS) (in het
Frans).- De sekswerkers zijn de eerste slachtoffers
van seksueel geweld, vooral omdat ze sociaal
kwetsbaar zijn. Vaak moeten ze clandestien werken,
waardoor ze nog kwetsbaarder worden. Het geweld
waarmee ze te maken krijgen, neemt toe en neemt
verschillende vormen aan: beledigingen, psychisch
geweld, diefstal of gewelddadige overvallen.

Mme Delphine Chabbert (PS).- Je remercie ma
collègue pour sa question. Nous poursuivons ici le
débat entamé au Parlement francophone bruxellois
il y a quelques jours. C'est tout à fait logique,
puisque la situation des travailleurs et des
travailleuses du sexe relève pleinement des
questions d'égalité entre les femmes et les
hommes, mais aussi des droits des femmes.

Boven op die vormen van geweld komt dan nog de
juridische en administratieve onzekerheid, die met
hun statuut verbonden is. Zelf zeggen de
sekswerkers in een open brief dat het geweld
waarmee ze te maken krijgen, niet inherent is aan
het beroep, maar een rechtstreeks gevolg is van de
omstandigheden waarin zij dat werk uitoefenen.

Comme mes collègues, je souligne l'intérêt et
l'importance de la mise en place de cette
commission, qui prolonge l'existence du comité
d'avis pour l'égalité des chances entre les femmes
et les hommes. L'un des enjeux de celle-ci sera de
faire reconnaître la qualité de ses travaux par les
autres commissions, la question de l'égalité des
femmes et des hommes étant transversale.

In België is prostitutie voor meerderjarigen legaal,
maar souteneurschap of tippelen zijn verboden.
Daardoor ontstaat er een problematische vaagheid
over het sociale, fiscale, administratieve en zelfs
strafrechtelijke statuut van de sekswerkers.
Om hun veiligheid en hun rechten te garanderen,
stelt de PS een plan met twee krachtlijnen voor:
enerzijds juridische aanpassingen en anderzijds
begeleiding van de sekswerkers.

Les travailleurs et travailleuses du sexe sont en
première ligne des violences sexuelles,
essentiellement parce qu'ils évoluent dans une
zone de vulnérabilité sociale. Ils sont très souvent
contraints à la clandestinité, ce qui renforce encore
leur vulnérabilité. Les violences dont ils sont
victimes sont en augmentation et multiformes :
insultes, violences physiques sexuelles, vols,
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Een eenvoudig verbod lost niets op. De prostitutie
verhuist dan gewoon van de straat naar het internet.
Eventuele maatregelen moeten met die nieuwe
realiteit rekening houden.
Tijdens het debat in de Cocof zei minister-president
Trachte dat het gewestelijke plan voor de
bestrijding van geweld tegen vrouwen rekening zou
houden met de situatie van de sekswerkers. Klopt
dat? Bevat het plan specifieke maatregelen in die
zin?
Mevrouw Trachte vermeldde onder meer
preventieve acties en oplossingen op het vlak van
huisvesting. Kunt u daar meer over vertellen?
U had het eerder over het Globaal Veiligheids- en
Preventieplan
(GVPP).
Dat
zou
een
gecoördineerde aanpak van de prostitutie
omvatten, die rekening houdt met de eigenheden
van de gemeenten. Een werkgroep met de
gemeenten, de politiezones en de verenigingen zou
daaraan werken. Welke thema's bespreekt die
werkgroep?
Bestaan
er
specifieke
begeleidingsof
bewustmakingsprogramma's rond geweld tegen
sekswerkers? Hoe staat het met de bewustmaking
rond nieuwe vormen van prostitutie, met name via
internet?
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braquages à leur domicile... Tout cela renforce
évidemment la précarisation et les prises de risque.
Cette recrudescence des violences à leur encontre
a été dénoncée lors de la dernière marche organisée
par les représentants et représentantes de ces
travailleurs et travailleuses du sexe, comme l'a
rappelé ma collègue Mme Barzin. À ces violences
s'ajoute l'insécurité juridique et administrative liée
à leur statut.
Dans une lettre ouverte, ils indiquent que "les
violences et injustices vécues par les travailleurs
du sexe ne sont pas inhérentes à la pratique du
métier mais sont davantage des conséquences
directes des conditions dans lesquelles s'exerce
l'activité du travail du sexe".
Dans notre pays, la prostitution est légale - pour les
personnes majeures, bien entendu - mais encadrée
par une série d'interdictions visant le
proxénétisme, le racolage ou la publicité, ce qui
crée un certain flou au niveau du droit social,
fiscal, administratif et même pénal, qui est
vraiment problématique pour ces personnes.
Pour lutter contre les violences, pour garantir la
sécurité et les droits de ces personnes, mon groupe
propose une avancée en deux temps : une double
approche, mesurée, qui a pour ambition de
concilier plusieurs tendances en matière de
prostitution. Comme l'évoquait Mme Barzin, il est
vrai que cette question fait débat, tant au sein de la
société qu'au sein des partis.
Concrètement, nous proposons d'une part une série
de modifications juridiques et, d'autre part,
l'organisation d'un travail de terrain et
d'accompagnement de ces personnes, dans
l'objectif d'améliorer leurs droits tout en renforçant
la lutte contre l'exploitation sexuelle.
Il est illusoire de penser qu'une interdiction pure et
simple de la prostitution mettra fin au phénomène.
La pratique se déplace, passant de la rue à
l'internet. Nous devons tenir compte de ces
évolutions pour définir des mesures qui viennent
réellement en aide à ces personnes.
Lors du débat sur le sujet à la Cocof, la ministreprésidente, Mme Trachte, a évoqué la mise en
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place, sous votre responsabilité, du plan régional
de lutte contre les violences faites aux femmes, et
nous a assuré que celui-ci tiendrait compte du
public en question. Qu'en est-il de la prise en
compte de la protection des travailleurs du sexe ?
Des actions spécifiques sont-elles envisagées à cet
égard ?
Mme Trachte a également mentionné des actions
de prévention et des solutions en matière de
logement pour les femmes victimes de violence.
Pouvez-vous le confirmer et nous signifier
précisément si ces options seront reprises ?
Par ailleurs, vous avez déjà évoqué la mise en place
du plan global de sécurité et de prévention (PGSP)
par rapport aux questions de harcèlement sur
l'internet. En matière de prostitution, il est question
de développer une approche coordonnée et
intégrée, qui tienne compte des particularités de
chaque commune. Un groupe de travail spécifique
réunissant les communes, les zones de police et les
associations, devrait poursuivre le travail entamé.
Quelles sont les thématiques abordées par ce
groupe de travail ? Qu'en est-il de la mise en place
de la coordination ?
Existe-t-il des programmes d'accompagnement
spécifiques ou des actions concrètes qui visent à
sensibiliser à la prévention en matière de
violence ? Le cas échéant, quels sont-ils ? Qu'en
est-il de la sensibilisation à de nouvelles formes de
prostitution, notamment sur l'internet, contre les
risques de violence ?

Mevrouw Véronique Lefrancq (cdH) (in het
Frans).- De term "sekswerker" suggereert dat de
personen in kwestie werken en daardoor bepaalde
rechten verwerven, maar dat is misleidend. Er is
immers geen sprake van een recht op
werkloosheidsuitkering of ziekteverlof en dan laat
ik minderjarigen die gedwongen worden zich te
prostitueren, nog buiten beschouwing.
Het door mevrouw Barzin aangehaalde geval van
een Nigeriaanse vrouw is helaas niet uniek.
Prostitutie is dodelijk, dat tonen de cijfers aan. De
grote meerderheid van de geprostitueerden (in
België meer dan 80% volgens de politie) is het
slachtoffer van mensenhandel. Een ambitieus beleid

Mme Véronique Lefrancq (cdH).- Il s'agit
effectivement d'une thématique extrêmement
complexe qui, parfois, ne fait pas l'unanimité au
sein même des partis. Il est donc essentiel
- profitons du lancement de cette commission d'ouvrir une discussion franche et de faire preuve
de beaucoup de courage politique dans ce dossier.
Je remercie Mme Barzin pour sa question
fondamentale. Je souhaite évidemment prendre
part à ce débat crucial et, tout d'abord, insister sur
l'importance des termes utilisés.
Nous utilisons souvent les termes "travailleur" et
"travailleuse". Dans le droit du travail, ces termes
ont une signification et ouvrent des droits, ce qui
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van bijstand en bescherming en een statuut zijn
dringend nodig.
Krijgen de plaatselijke verkozenen en de
administratieve
verantwoordelijken
in
de
gemeenten een opleiding over de internationale
conventies ter zake die België ondertekend heeft?
Dat is noodzakelijk om vooroordelen te bestrijden.
Zult u meer gegevens inzamelen over de sociale
trajecten van de sekswerkers, die hun
kwetsbaarheid illustreren? Wat is het tijdschema
daarvoor?
Zult u sekswerkers en verenigingen betrekken bij uw
overleg met uw tegenhangers in Wallonië en bij de
Federatie Wallonië-Brussel?
Hoe moedigt u de ontwikkeling aan van
communicatiekanalen tussen de sekswerkers, de
gemeenten en gewestelijke instanties?
Welke budgetten zult u besteden om de verenigingen
te helpen programma's op lange termijn uit te
werken? Er gebeurt al veel, maar meestal gaat het
om beperkte initiatieven. Voor een structurele
aanpak zijn meer middelen nodig.
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n'est aucunement le cas pour ces femmes. Droit au
chômage, congé de maladie, autant de concepts qui
n'ont plus de sens dans le cadre de cette
thématique. Une mineure forcée à se prostituer
travaille-t-elle ? Est-ce que travailler, c'est être
soumis à des violences quotidiennes ?
Mme Barzin, vous citez le cas d'une jeune femme
nigériane. Malheureusement, ce n'est pas un cas
isolé. En 2018, un client a tué de plus de 50 coups
de couteau Laura, une jeune femme roumaine, à
Etterbeek. La prostitution tue, comme en
témoignent les chiffres de nos voisins européens.
La grande majorité des personnes prostituées (au
moins 80 % en Belgique, selon la police) sont
victimes de la traite des êtres humains. Ces
violences sont bel et bien les conséquences directes
d'un système fondé sur une domination. Il est
nécessaire et urgent de mettre en place une
politique ambitieuse d'assistance, de protection et
de statut qu'il faut pouvoir défendre.
Je me joins donc aux questions de mes deux
collègues, mais j'aimerais en rajouter quelquesunes.
Des actions de formation aux enjeux des
conventions internationales liant la Belgique, à
destination des élus locaux et des responsables
administratifs
communaux,
seront-elles
organisées ? Selon moi, l'information est
fondamentale pour déconstruire tous les préjugés.
Souhaitez-vous augmenter ou améliorer la collecte
des données relatives aux trajectoires sociales
illustrant la vulnérabilité et la précarisation, sous la
coordination d'un des observatoires bruxellois ?
Dans l'affirmative, quel est le calendrier prévu ?
Des prostituées et des associations seront-elles
associées à vos futures réunions et concertations
avec vos homologues du gouvernement wallon et
de la Fédération Wallonie-Bruxelles ?
Les prostituées peuvent et doivent jouer un rôle
dans les décisions qui les concernent. Qu'est-il mis
en place à la Région pour encourager le
développement des canaux de communication
entre les prostituées, les communes et les agents
régionaux ?
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Enfin, on ne peut éviter de parler du nerf de la
guerre : quels moyens budgétaires seront dégagés
afin de permettre aux associations de lancer des
programmes sur le long terme, et pas seulement
des actions ponctuelles ? Il faut absolument mettre
en lumière le travail réalisé sur le terrain. Si
l'objectif est l'efficacité du soutien aux personnes,
il faut augmenter les subsides structurels alloués
aux associations.

De heer John Pitseys (Ecolo) (in het Frans).- Eerst
en vooral juich ik de oprichting van deze commissie
toe; dat bewijst dat er zaken aan het veranderen
zijn, en dat is belangrijk voor Ecolo. Met deze
commissie geven wij een aanzet om onze manier van
politiek te bedrijven, te veranderen. In de politiek is
er conflict nodig, maar dominantie is toxisch.
Gelijke kansen en de gelijkheid tussen man en
vrouw zijn transversale onderwerpen; daar hebben
we al op gewezen bij de gewestelijke
beleidsverklaring in juli. Het zou ons dan ook
verheugen, als leden uit andere commissies hier
vragen stellen. Wij zouden ook blij zijn, als er
vragen over transseksuelen of mensen met een
beperking aan de orde komen, aangezien de
commissie zich bezighoudt met gelijke kansen.
Ik sluit me aan bij de vragen van mevrouw Barzin
en bij de visie van mevrouw Chabbert. Ik wil er
alleen op wijzen dat sekswerkers niet alleen
slachtoffers zijn; het zijn ook maatschappelijk
betrokken actoren, burgers en gesprekspartners.
Het juridisch statuut van sekswerkers hangt af van
het federale niveau, maar misschien niet
uitsluitend. Welke maatregelen wil de regering
nemen in de strijd tegen het geweld tegen
sekswerkers? Hoe wordt het gesprek aangegaan
met de betrokkenen? Hoe zal de coördinatie
verlopen? Hoe worden ze beter zichtbaar in het hele
proces?
Welke initiatieven zult u nemen, opdat men zich
bewust wordt van de problemen van dominantie en
het geweld waarmee sekswerkers worden
geconfronteerd? Hoe zult u ervoor zorgen dat
sekswerkers niet meer als criminelen worden
beschouwd door de ordediensten en de publieke
opinie?

M. John Pitseys (Ecolo).- Tout d'abord, je
voudrais vous remercier pour tout le travail que
vous avez effectué afin de parvenir à la mise en
place de cette commission. Je salue sa création, qui
est un signe que les choses changent. Il aurait peutêtre été difficile de concevoir la transformation de
cette commission il y a dix ou quinze ans. C'est
aussi un signal pour que les choses continuent de
changer et ce signal est particulièrement important
pour le groupe Ecolo.
Je crois que c'est aussi un appel à "dépatriarcaliser"
nos pratiques politiques, même au-delà du
fonctionnement de cette commission, qu'il s'agisse
de l'organisation du temps politique du parlement,
mais aussi de la manière dont nous percevons
l'usage de la domination. Je crois que si le conflit
est nécessaire en politique, la domination, quant à
elle, est toxique. Le fonctionnement des
commissions montre bien que le conflit est sain,
mais qu'il y a malgré tout moyen d'avancer
ensemble vers un certain nombre d'objectifs
communs.
Nous pensons que l'égalité des chances et l'égalité
entre les hommes et les femmes est un sujet
transversal. Notre groupe était déjà intervenu en ce
sens lors de la réaction à la déclaration de politique
régionale (DPR) en juillet. Nous serions heureux
d'entendre des députés siégeant dans d'autres
commissions poser des questions dans cette
commission. Nous nous réjouissons déjà de voir
des questions sur les personnes intersexes ou
handicapées, puisqu'il s'agit d'une commission
portant sur l'égalité des chances. Selon nous, il est
donc utile de donner une place à part entière à ces
questions et d'avancer sur le sujet de manière
documentée et nuancée.
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À cet égard, je me joins aux questions de
Mme Barzin. Je crois à la perspective développée
et proposée par Mme Chabbert. Je n'ai pas envie de
refaire le récit des violences subies par les
travailleurs et travailleuses du sexe. Je voudrais
seulement insister sur le fait que, selon moi, ces
personnes ne sont pas uniquement des victimes : ce
sont aussi des acteurs concernés, des citoyens et
des citoyennes, ainsi que des interlocuteurs
sociaux dans un certain nombre de cas.
La question du statut juridique des travailleurs et
des travailleuses du sexe a été rapidement abordée.
Elle dépend en partie du niveau fédéral, mais peutêtre pas exclusivement. Notre groupe y portera un
intérêt tout particulier. Je prends par ailleurs bonne
note des observations de Mme Chabbert à cet
égard.
Les questions qui suivent ont pour but d'obtenir des
précisions. D'une part, quels sont les dispositifs de
reconnaissance et de concertation avec les
personnes concernées que le gouvernement entend
mettre en place pour lutter contre les violences
infligées aux travailleurs et travailleuses du sexe ?
Comment ces personnes seront-elles rencontrées,
concertées et rendues plus visibles dans le cadre du
processus que vous comptez entamer ?
De manière plus générale, quelles sont les
initiatives visant à sensibiliser aux dominations
rencontrées et aux violences subies par les
personnes concernées, mais aussi à décriminaliser
l'image dont celles-ci pâtissent vis-à-vis des agents
de la force publique, mais aussi de l'opinion
publique en général ?

Mevrouw Cieltje Van Achter (N-VA).- Ik sluit
mij aan bij de oproep om werkelijk iets te
veranderen aan de situatie van sekswerkers, maar
evengoed van bewoners van buurten met veel
prostitutie.
Sinds de zomer van 2014 is de minister-president
bevoegd om een geharmoniseerd prostitutiebeleid
te voeren en de politiereglementen daarrond te
coördineren teneinde een gezamenlijke aanpak voor
te stellen. De N-VA heeft de minister-president in
de commissie voor de Binnenlandse Zaken
daarover al ettelijke malen ondervraagd. Al even

Mme Cieltje Van Achter (N-VA) (en
néerlandais).- Il faut en effet apporter un réel
changement à la situation des travailleurs et
travailleuses du sexe, mais aussi à celle des
habitants des quartiers confrontés à la
prostitution.
Depuis l'été 2014, le ministre-président est
compétent pour mener une politique harmonisée
en matière de prostitution et coordonner les
règlements de police en vue de proposer une
approche commune. Interrogé à de multiples
reprises par la N-VA en commission des affaires
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vaak heeft hij moeten toegeven dat er hoegenaamd
geen vooruitgang is in de gecoördineerde aanpak of
de harmonisering van de regels. De sekswerkers en
buurtbewoners zijn daarvan de grootste
slachtoffers.
De betrokken gemeenten zijn in de eerste plaats
Brussel-Stad, Sint-Joost-ten-Node en Schaarbeek.
Die drie vinden elkaar helemaal niet in de aanpak
van prostitutie. Integendeel, het liefst werken ze
elkaar zelfs tegen. In de communicatie rond de
trieste dood van de Nigeriaanse vrouw schoven
Schaarbeek en Sint-Joost elkaar bijvoorbeeld
voortdurend de zwartepiet door. De ene gemeente
zei dat het voorval had plaatsgevonden op het
grondgebied van de andere, en vice versa. Het was
een hallucinante vertoning.
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intérieures, le ministre-président a dû souvent
admettre l'absence du moindre progrès à cet
égard.
Les communes concernées sont en premier lieu la
Ville de Bruxelles, Saint-Josse et Schaerbeek. Ces
communes ne défendent absolument pas la même
approche. Au contraire, elles préfèrent se mettre
mutuellement des bâtons dans les roues.
Nous ne pouvons pas continuer de la sorte.
Puisqu'il s'avère impossible d'avancer en
commission des affaires intérieures, lançons
depuis cette commission de l'égalité des chances et
des droits des femmes un appel pour une approche
coordonnée, essentielle pour cette ville.

Mevrouw de staatssecretaris, ik roep u op om uw
schouders onder dit dossier te zetten. We kunnen
niet
blijven
aanmodderen
met
elkaar
tegenwerkende gemeenten. In de commissie voor
de Binnenlandse Zaken is gebleken dat er nog
hoegenaamd geen vooruitgang is geboekt. Laten we
vanuit deze commissie voor Gelijke Kansen en
Vrouwenrechten oproepen om er werk van te
maken. Een gecoördineerde aanpak is uiterst
belangrijk voor deze stad.

Mevrouw Nawal Ben Hamou, staatssecretaris (in
het Frans).- Voor een preventiebeleid en de aanpak
van de risico's die gepaard gaan met prostitutie,
hebben
de
minister-president
en
ikzelf
overlappende bevoegdheden.
Equal.brussels zal met het stuurcomité van Child
Focus, dat het rapport over de problematiek van de
loverboys opstelde, bekijken welke maatregelen
noodzakelijk zijn.
Voorts kwamen verscheidene werkgroepen,
samengesteld
volgens
de
gewestelijke
bevoegdheden, meermaals samen om de diverse
aspecten van de materie, waaronder preventie, te
bespreken. De conclusies zullen worden
opgenomen in het Brussels plan ter bestrijding van
geweld tegen vrouwen, dat de regering in de loop
van de volgende weken voorstelt.

Mme Nawal Ben Hamou, secrétaire d'État.- En
ce qui concerne la politique de prévention et des
réductions des risques de la prostitution telle que
mentionnée dans la déclaration de politique
régionale (DPR), ce travail chevauche mes
compétences et celles du ministre-président chargé
de la prévention et de la sécurité.
Pour ce qui est du travail déjà amorcé au sein de
mon administration equal.brussels, l’association
Child Focus finalise un rapport sur la
problématique des proxénètes d’adolescents.
Faisant suite aux recommandations formulées dans
ce rapport, equal.brussels organisera une
concertation avec le comité de pilotage de cette
étude afin d'examiner les mesures pouvant être
prises pour lutter contre ce phénomène touchant
principalement les jeunes filles bruxelloises.
Quant à la prévention, comme vous le savez, nous
préparons actuellement le premier plan bruxellois
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De intergemeentelijke prostitutiecoördinatie maakt
geen deel uit van het werkgebied van
equal.brussels. Daarover kunt u best de ministerpresident een vraag stellen.
Een andere werkgroep onderzocht de opleiding van
professionals. In samenspraak met Brussel
Preventie & Veiligheid (BPV) organiseren we
nieuwe opleidingen voor cruciale doelgroepen
zoals
commissariaatmedewerkers.
Met
equal.brussels en BPV bekijken we ook welke
middelen we daarvoor moeten uittrekken.
Het Zorgcentrum na Seksueel Geweld (ZSG) is er
voor alle slachtoffers van seksueel geweld en dus
ook voor sekswerkers en transgenders.
De interministeriële conferentie (IMC), die op het
Overlegcomité
van
18 december
werd
goedgekeurd, zal zich buigen over alle aspecten van
vrouwenrechten en zich in de eerste instantie op
geweld tegen vrouwen concentreren. We wachten
op de eerste bijeenroeping.
Mevrouw Lefrancq pleitte voor een opleiding en een
bewustmakingscampagne bij de gemeenten. Ik zal
die suggestie zeker meenemen. Wij kunnen
daarover met Brussel Plaatselijke Besturen (BPB)
overleggen.
Over een mogelijke studie kan ik alleen de bevoegde
minister een suggestie doen.
Enkele weken geleden lanceerden we een
projectoproep, op basis waarvan organisaties die
prostituees helpen, een subsidie kregen. We staan
ook in contact met PAG-ASA, de organisatie die
slachtoffers van mensenhandel in België bijstaat.
Over het Globaal Veiligheids- en Preventieplan
kunt u vragen stellen aan de minister-president. De
preventie van en de bewustmaking over het geweld
ten gevolge van prostitutie vormt daarentegen een
onderdeel van het toekomstige Brusselse plan ter
bestrijding van geweld tegen vrouwen.
(Mevrouw Leila Agic, eerste ondervoorzitter, treedt
als voorzitter op)
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de lutte contre les violences faites aux femmes.
Plusieurs groupes de travail, constitués selon les
compétences régionales mobilisables en faveur de
ce plan, se sont réunis - le dernier a eu lieu ce
20 janvier -, afin d'aborder ces diverses
thématiques.
L'un des groupes de travail mis en place dans le
cadre de cette préparation a été dédié aux
différentes formes de prévention des violences. Ses
conclusions trouveront pleinement leur place dans
le plan bruxellois qui sera présenté au
gouvernement dans les semaines à venir.
Cependant, la coordination intercommunale sur la
prostitution ne fait pas partie des champs d’action
d’equal.brussels. Je vous invite donc à interroger
le ministre-président à ce sujet.
Concernant la formation des policiers, un autre
groupe de travail du futur plan régional de lutte
contre les violences faites aux femmes s’est penché
spécifiquement sur cet aspect important de la
formation des professionnels. En concertation avec
Bruxelles Prévention et sécurité (BPS) et Brusafe,
nous organiserons de nouvelles formations
destinées à des publics cibles cruciaux tel le
personnel d’accueil des commissariats, comme
vous l'évoquiez. La planification budgétaire de ces
formations fait également l’objet de discussions
avec equal.brussels et BPS.
Le centre de prise en charge des violences
sexuelles (CPVS) est bien entendu ouvert à toutes
les victimes de violences sexuelles, en ce compris
les publics que vous citiez : les travailleuses du
sexe ou les personnes transgenres.
Enfin, sur la question de la conférence
interministérielle (CIM) que j’ai lancée avec mes
collègues wallonnes et de la Fédération WallonieBruxelles, elle abordera toutes les questions liées
aux droits des femmes et se concentrera, dans un
premier temps, sur la question des violences. Lors
du Comité de concertation du 18 décembre
dernier, la création de cette nouvelle CIM a été
approuvée, ce dont nous pouvons toutes et tous
nous réjouir. Nous attendons actuellement la
convocation à la première réunion. Je ne
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manquerai pas de vous tenir au courant de nos
travaux.
Mme Lefrancq, pour répondre à votre première
question - très pertinente et intéressante - portant
sur la possibilité de dispenser une formation et
d'organiser une campagne de sensibilisation aux
communes, elle pourrait parfaitement faire l'objet
d'une discussion entre nous et Bruxelles Pouvoirs
locaux (BPL). Soyez assurée que je prends votre
remarque en compte.
Quant à une éventuelle étude sur l'un de nos
observatoires, je ne peux que suggérer au ministre
compétent d'en mener une à ce sujet.
Pour ce qui est de votre question relative au soutien
aux associations, nous avons lancé notre appel à
projets il y a quelques semaines. Des associations
venant en aide aux personnes se prostituant ont
reçu un subside. Nous sommes en contact avec
PAG-ASA, l'association d'aide aux victimes de la
traite des êtres humains en Belgique
Mme Chabbert, pour ce qui est de votre question
concernant le plan global de sécurité et de
prévention, ce dernier étant piloté par le ministreprésident, je vous invite à l'interroger sur
l'existence de ce groupe de travail dans la mesure
où je ne suis pas en charge de sa réalisation. Par
contre, pour ce qui est de la prévention et de la
sensibilisation aux violences issues de la
prostitution, ce point trouvera sa place dans le
cadre des mesures du futur plan bruxellois de lutte
contre les violences faites aux femmes, qui vise
tant les violences psychologiques que physiques.
(Mme Leila Agic, première vice-présidente, prend
place au fauteuil présidentiel)
Mevrouw Clémentine Barzin (MR) (in het
Frans).- Het is me nog niet helemaal duidelijk of de
thematiek van het geweld tegen sekswerkers
opgenomen is in het Brusselse actieplan tegen
geweld. Kunt u dat bevestigen?
Ik zal uw werk tijdens de interministeriële
conferentie (IMC) met aandacht volgen. Over
equal.brussels zal ik de minister-president
ondervragen.

Mme Clémentine Barzin (MR).- Je voudrais
souligner un élément que Mme Trachte m'a
annoncé la semaine dernière et qui ne me semble
pas clair, à savoir l'inclusion de la thématique des
violences à l'égard des travailleurs et travailleuses
du sexe dans le plan bruxellois de lutte contre les
violences. Le confirmez-vous ?
Je serai attentive à vos travaux durant la conférence
interministérielle. J'espère qu'il sera tenu compte
également de cet aspect-là dans l'agenda.
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U heeft niet geantwoord op mijn vraag over de
coördinatie op het vlak van veiligheid. Ik hoop dat
we de knowhow waarover het gewest beschikt,
zullen aanwenden om tot een betere aanpak en een
efficiënter preventiebeleid te komen. Ook daarover
zal ik de minister-president bevragen.

J'interrogerai ensuite le ministre-président à
propos d'equal.brussels.

Mevrouw Delphine Chabbert (PS) (in het
Frans).- Ook ik zit nog met de vraag of die
doelgroep in het plan opgenomen is en ook ik zal de
IMC uiteraard volgen.

Mme Delphine Chabbert (PS).- Je garde la même
interrogation que Mme Barzin sur la prise en
compte de ce public dans le plan. Pouvez-vous
clarifier ce point ? Nous suivrons également les
travaux de la conférence interministérielle, bien
entendu.

U zei dat het Zorgcentrum na Seksueel Geweld
(ZSG) openstaat voor sekswerkers. Hebben er al
mensen uit de prostitutie het centrum bezocht?
Ten slotte zijn woorden inderdaad zeer belangrijk.
Wij gebruiken de termen die de desbetreffende
personen zelf hanteren. Als we onze manier van
denken en onze politieke praktijk willen veranderen,
dan moeten we vooral stoppen met in de plaats van
anderen te denken. Daarom kiezen we er bewust
voor om hun woordkeuze over te nemen.

À ma question relative à la coordination sur les
sujets de sécurité, vous ne m'avez pas répondu.
Comme l'a dit également Mme Van Achter,
j'espère que nous utiliserons la compétence dont
dispose aujourd'hui la Région bruxelloise dans le
domaine de la sécurité, pour une meilleure
approche et une politique de prévention plus
efficace. J'interrogerai également le ministreprésident à ce propos.

Ensuite, vous avez évoqué le centre de prise en
charge des violences sexuelles (CPVS), qui est
ouvert aux travailleurs et travailleuses du sexe. À
votre connaissance, des personnes pratiquant la
prostitution ont-elles déjà fréquenté ce centre ?
Mme Lefrancq, vous avez dit que les mots étaient
importants. En effet ! Si nous utilisons ces mots
aujourd'hui, c'est parce que ces personnes se
nomment de la sorte. En tant que féministe, dans
une commission relative aux droits des femmes,
pour "dépatriarcaliser" nos manières de penser et
nos pratiques politiques, nous devons d'abord
éviter de penser à la place des autres. Il convient de
les rencontrer, les écouter et utiliser leurs propres
mots pour trouver des solutions. Je pense que nous
utilisons les mots à bon escient.

Mevrouw Véronique Lefrancq (cdH) (in het
Frans).- Mijn fractie zal de werkzaamheden in de
IMC nauwlettend volgen. We moeten samenwerken
en in actie komen.

Mme Véronique Lefrancq (cdH).- Mon groupe
sera attentif à l’avancée des travaux de la
conférence interministérielle. Il est essentiel de
collaborer et de se mobiliser.

Het blijft een uitdaging om de doelgroep goed te
omschrijven en om te bepalen hoe die in de
verschillende plannen opgenomen wordt. Hier
kunnen we wel op een volwassen manier over die
zaken praten, maar dat lukt niet altijd op het terrein.
Daar is nog veel werk aan de winkel.

La définition d'un public cible et l'examen des
modalités de son intégration dans les différents
plans sont un défi à relever. Je suis
particulièrement curieuse de l’évolution de la
situation et des mentalités. Nous avons ici la
possibilité d'avoir une discussion assez mature sur
cette question, mais ce n’est pas le cas lorsqu'on
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Hebt u al projecten ontvangen rond deze
problematiek? Komt de projectoproep niet wat te
vroeg voor het verenigingsleven? Is er eerst een
grotere bewustwording nodig?

l’aborde dans les quartiers. Un énorme travail de
déconstruction reste à faire.

De heer John Pitseys (Ecolo) (in het Frans).- Het
is belangrijk dat sekswerkers niet alleen maar
geobserveerd worden: we mogen niet vergeten dat
ze ook actieve deelnemers zijn. We moeten ze niet
alleen integreren, maar er moet ook ruimte zijn
voor collectieve betrokkenheid, ook al is dat niet
eenvoudig.

M. John Pitseys (Ecolo).- Je voudrais souligner à
quel point il est important que les travailleurs et les
travailleuses du sexe ne soient pas seulement
observés : rappelons-nous qu'ils et elles sont aussi
observants. Il ne s'agit pas seulement de les
intégrer, mais de comprendre qu'il faut aussi créer
des lieux de participation collective. C’est d’autant
plus nécessaire que - nous le savons tous - ce n’est
pas facile.

Mevrouw Cieltje Van Achter (N-VA).- Ik zou u
willen vragen om uw stem binnen de regering te
gebruiken om op het prostitutiebeleid te wegen. Ik
denk dat u uw bevoegdheid mag overschrijden om
de minister-president te motiveren om er iets van te
maken, want het kan anders. In sommige steden
hoeven sekswerkers maar op een knop te drukken
om de politie te contacteren of om hun gezondheid
door aanwezige artsen te laten opvolgen. Er is veel
ruimte voor een degelijk prostitutiebeleid.
Campagnes zijn weliswaar belangrijk, maar ik denk
dat u vooral uw schouders onder het beleid moet
zetten.

Mme Cieltje Van Achter (N-VA) (en
néerlandais).- Je vous demande de faire entendre
votre voix au sein du gouvernement pour peser sur
la politique de prostitution. Il reste une grande
marge de progression. Les campagnes sont certes
importantes, mais vous devez surtout vous battre
pour cette politique.

Mevrouw Nawal Ben Hamou, staatssecretaris (in
het Frans).- Het plan heeft wel degelijk betrekking
op alle vrouwen die het slachtoffer zijn van geweld.
Ik ben niet bevoegd om cijfers te geven over
Hoogstraat 320. Daarvoor moet u aankloppen bij
federaal minister Muylle, die belast is met Gelijke
Kansen.

Mme Nawal Ben Hamou, secrétaire d'État.- Je
voudrais tout d'abord rassurer Mme Barzin quant
au plan de lutte régional contre les violences faites
aux femmes. Le plan concerne toutes les femmes
victimes de violence.

De vzw Alias heeft twee projecten ingediend. We
hebben ook een schriftelijke vraag gekregen van
een parlementslid. Ik zal het secretariaat van de
commissie een lijst bezorgen van alle ingediende
projecten.

Avez-vous reçu des projets qui vont traiter de cette
thématique ? À l’instar d’autres secteurs, ce genre
d'appels à projets n'est-il pas un peu prématuré
pour le monde associatif ? Est-il suffisamment
réceptif pour qu'une dynamique se mette en place ?
Il faut parfois opter pour une sensibilisation plus
importante.

Pour ce qui est du 320 rue Haute, je ne suis pas
compétente pour donner des chiffres. Il faut
interpeller le gouvernement fédéral et Mme
Muylle, ministre fédérale de l'égalité des chances,
responsable pour ce lieu.
L'asbl Alias a effectivement répondu à l'appel à
projets et soumis deux candidatures. Nous avons
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- Het incident is gesloten.
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également reçu une question écrite d'un
parlementaire. Je propose de remettre au
secrétariat de la commission toutes les réponses et
la liste des associations ayant répondu à cet appel
à projets. De cette manière, vous aurez toutes les
informations.
- L'incident est clos.

MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW
VIVIANE TEITELBAUM

QUESTION ORALE DE MME VIVIANE
TEITELBAUM

AAN MEVROUW NAWAL BEN HAMOU,
STAATSSECRETARIS
VAN
HET
BRUSSELS
HOOFDSTEDELIJK
GEWEST
BEVOEGD
VOOR
HUISVESTING EN GELIJKE KANSEN,

À MME NAWAL BEN HAMOU,
SECRÉTAIRE D'ÉTAT À LA RÉGION
DE BRUXELLES-CAPITALE CHARGÉE
DU LOGEMENT ET DE L’ÉGALITÉ
DES CHANCES,

betreffende “de invoering van een
benaderingswaarschuwingsarmband in het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest”.

concernant "la mise en place d'un bracelet
antirapprochement".

Mevrouw Viviane Teitelbaum (MR) (in het
Frans).- Wereldwijd wordt een vrouw op de drie het
slachtoffer van geweld. Een vrouw op de vier krijgt
te maken met fysiek en seksueel geweld door een
partner of ex-partner en 70% van de klachten in
verband met echtelijk geweld blijft zonder gevolg.

Mme Viviane Teitelbaum (MR).- Selon les
chiffres, une femme sur trois est victime de
violences dans le monde. Ces violences sont un
véritable fléau et touchent toutes les catégories de
personnes et tous les milieux sociaux et traversent
toutes les frontières géographiques. Une femme
sur quatre a subi des violences physiques et
sexuelles de la part de son partenaire ou expartenaire et, comme nous l'avons dit plus tôt dans
cette commission, 70 % des plaintes pour
violences conjugales sont classées sans suite.

Volgens Amnesty International wordt in België een
vrouw op de vier verkracht door haar partner en is
een vrouw op de twee het slachtoffer van
psychologisch geweld. Gemiddeld sterft in België
om de tien dagen een vrouw door toedoen van een
man, maar eigenlijk zijn er geen officiële cijfers,
want slechts een vrouw op de negen dient een klacht
in en nauwelijks 16% van de daders wordt
veroordeeld.
Het onderwerp is hier al meermaals ter sprake
gekomen. We zijn het erover eens dat we alles in het
werk moeten stellen om het probleem
allesomvattend aan te pakken: huisvesting, de strijd
tegen dakloosheid, betere opvang door de politie,
meer recht en veroordelingen, meer vervolging en
betere bescherming van de slachtoffers.
We hebben het al gehad over de elektronische
armband om vrouwen tegen geweld te beschermen.

De plus, selon Amnesty International, en Belgique,
une femme sur quatre est violée par son conjoint et
une sur deux est victime de violences
psychologiques. En moyenne, en Belgique, tous
les dix jours, une femme est tuée sous les coups
d'un homme. En réalité, nous ne possédons pas de
statistiques officielles, car seule une femme sur
neuf, selon que les statistiques proviennent du
parquet ou de la police, porte plainte et à peine
16 % des auteurs sont condamnés.
À plusieurs reprises, nous avons eu l'occasion
d'échanger des vues à ce sujet. Nous sommes
d'accord pour dire que tout ce qui peut être fait pour
faire progresser cette lutte doit l'être, et ce de
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In Spanje is hij al meer dan tien jaar in gebruik. Hij
wordt er gedragen door meer dan 1.150 mannen die
sindsdien niet meer recidiveren. De geolokalisatie
op zo'n armband slaat alarm als de gewelddadige
partner of ex-partner zich buiten de zone begeeft die
de rechter heeft opgelegd.
De invoering van de elektronische armband ging in
Spanje gepaard met een heleboel maatregelen,
zoals verplichte therapie voor daders, een
preventieprogramma in scholen en vooral een
aanzienlijke investering in verhouding tot de
uitdaging.
In België heeft het federale parlement over het
voorstel gedebatteerd en ook wij hebben ons niet
onbetuigd gelaten.
Begin december vernamen we dat de stad Luik
beslist heeft om elektronische armbanden te zullen
gebruiken. Die armbanden hebben een knop
waarmee je in noodsituaties de politie kunt
alarmeren. Volgens mij legt zo'n armband de
verantwoordelijkheid echter te sterk bij de vrouw,
in tegenstelling tot de Spaanse armbanden, die
alarm slaan als een dader in de buurt komt.
Het Luikse voorbeeld toont echter aan dat lokale of
regionale initiatieven tot de mogelijkheden
behoren.
Zou het Brussels Gewest een soortgelijk initiatief
kunnen nemen? Kunnen we in samenwerking met
een of meerdere politiezones of gemeenten een
proefproject in die zin starten?
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manière transversale : logement, lutte contre le
sans-abrisme, meilleur accueil de la part de la
police, plus de justice et de condamnations, plus de
poursuites et meilleure protection des victimes.
Une technologie a été évoquée dans le but de
mieux protéger les femmes victimes de violence :
le bracelet antirapprochement. Ce dispositif a déjà
fait ses preuves en Espagne, où il est instauré
depuis plus de dix ans et où il est porté par plus de
1.150 hommes qui n'ont pas récidivé depuis. Il
permet de géolocaliser et de tenir à distance un
conjoint ou un ex-conjoint violent grâce au
déclenchement d'un signal en cas de dépassement
du périmètre d'éloignement fixé par le juge.
Concrètement, le conjoint violent porte un bracelet
électronique inamovible connecté au récepteur
porté par la femme. Dès qu'un rapprochement est
détecté, les forces de l'ordre sont prévenues et
formées pour agir. Bien entendu, la formation doit
aller de pair avec un renforcement des mesures de
prévention.
En Espagne, l’instauration de ce bracelet
électronique a été accompagnée de toute une série
de mesures en ce sens, comme l'obligation d'un
suivi thérapeutique pour les hommes violents, la
mise en place d'un programme de prévention dans
les écoles et surtout, un investissement important
dans des moyens financiers à la hauteur des enjeux.
En Belgique, cette proposition fait l’objet de
débats au Parlement fédéral. Nous avons d'ailleurs
participé ensemble à une discussion sur le sujet.
Nous avons appris au début du mois de décembre
par la presse que la Ville de Liège avait décidé
d’introduire un dispositif de ce type.
Concrètement, il s’agirait d’un bracelet muni d’un
bouton de panique. Celui-ci sera directement relié
à la police locale, qui pourra intervenir en situation
d’urgence. En l'espèce aussi, le dispositif ne pourra
être effectif qu’accompagné d'investissements et
d’une sensibilisation des forces de police. Selon
moi, toutefois, un tel bracelet fait trop peser la
responsabilité sur les femmes - c'est à elles qu'il
incombe de réagir -, contrairement au bracelet
antirapprochement adopté en Espagne.
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L'annonce de la Ville de Liège est intéressante en
ce qu'elle montre qu'il est manifestement possible
d'agir au niveau local ou régional sans
nécessairement attendre l'échelon fédéral.
Une initiative similaire, peut-être autre que le
bracelet électronique, pourrait-elle être prise dans
notre Région ? En avez-vous parlé au
gouvernement ? Au travers d'une collaboration
avec certaines zones de police, un projet pilote ou
une coopération avec des communes, peut-on
envisager l'adoption d'un dispositif au niveau
régional ?

Mevrouw Nawal Ben Hamou, staatssecretaris (in
het Frans).- We hebben het inderdaad al vaker over
dit onderwerp gehad. Ik informeer me over wat er
in het buitenland gebeurt, zeker in Spanje dat na
jaren van uitermate verontrustend geweld tegen
vrouwen nu een voortrekkersrol speelt.
Ik volg ook de debatten in het federale parlement en
ben op de hoogte van proefprojecten in Luik en
Gent. Volgens informatie van politiezone BrusselHoofdstad/Elsene wordt de invoering van een
armbandsysteem momenteel onderzocht naar
aanleiding van de ministeriële omzendbrief van
29 mei 2019 betreffende het stalkingalarm naar
aanleiding van geweld tussen ex-partners.
Op basis van die tekst kwam er een proefproject in
Gent. Mocht dat positief blijken, dan kunnen we
overwegen om het naar Brussel uit te breiden. De
elektronische armband komt ter sprake tijdens de
voorbereiding van het nieuwe Brusselse plan tegen
geweld tegen vrouwen, meer bepaald in de
werkgroep preventie en veiligheid.

Mme Nawal Ben Hamou, secrétaire d'État.Nous avons en effet déjà eu plusieurs fois
l'occasion d'échanger au sujet des différents
chiffres et faits glaçants que vous évoquez. Je suis
attentive aux démarches entreprises à l'étranger,
que ce soit en France - à l'occasion notamment du
récent Grenelle contre les violences conjugales ou en Espagne, pays pionnier en matière de lutte
contre les violences faites aux femmes après avoir
enregistré des chiffres très inquiétants dans ce
domaine durant de longues années.
Je suis également attentive aux débats qui se
tiennent au Parlement fédéral à ce sujet. Je sais par
exemple que des expériences pilotes sont menées à
Liège et à Gand. Selon les informations que nous
avons obtenues de la zone de police BruxellesCapitale / Ixelles au niveau de la police intégrée, la
mise en place d'un tel système est actuellement
étudiée à la suite de la circulaire ministérielle du
29 mai 2019 relative à l'alarme harcèlement dans
le cadre de la violence entre ex-partenaires.
Sur la base de ce texte, un projet pilote a été
développé à Gand. Je ne dispose pas encore des
conclusions de cette phase test, mais, si celles-ci
sont favorables, il est probable que ce dispositif
sera étudié attentivement en vue d'être étendu à
Bruxelles. La mise en place d'un bracelet
antirapprochement sera discutée lors des
préparations du nouveau plan bruxellois de lutte
contre les violences faites aux femmes, notamment
dans le groupe de travail dédié à la prévention et à
la sécurité.
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Mevrouw Viviane Teitelbaum (MR) (in het
Frans).- Dat is uitstekend nieuws.
- Het incident is gesloten.
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Mme Viviane Teitelbaum (MR).- C'est une très
bonne nouvelle et je suis ravie que la réflexion aille
en ce sens. Nous suivrons l'évolution de ce dossier
de près.
- L'incident est clos.

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER
PIERRE KOMPANY

QUESTION ORALE
KOMPANY

DE

M.

PIERRE

AAN DE HEER RUDI VERVOORT,
MINISTER-PRESIDENT
VAN
DE
BRUSSELSE
HOOFDSTEDELIJKE
REGERING,
BELAST
MET
TERRITORIALE ONTWIKKELING EN
STADSVERNIEUWING, TOERISME, DE
PROMOTIE VAN HET IMAGO VAN
BRUSSEL EN BICULTURELE ZAKEN
VAN GEWESTELIJK BELANG,

À M. RUDI VERVOORT, MINISTREPRÉSIDENT DU GOUVERNEMENT DE
LA
RÉGION
DE
BRUXELLESCAPITALE
CHARGÉ
DU
DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL ET
DE LA RÉNOVATION URBAINE, DU
TOURISME, DE LA PROMOTION DE
L'IMAGE DE BRUXELLES ET DU
BICULTUREL D'INTÉRÊT RÉGIONAL,

EN AAN MEVROUW NAWAL BEN
HAMOU, STAATSSECRETARIS VAN
HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK
GEWEST
BEVOEGD
VOOR
HUISVESTING EN GELIJKE KANSEN,

ET À MME NAWAL BEN HAMOU,
SECRÉTAIRE D'ÉTAT À LA RÉGION
DE BRUXELLES-CAPITALE CHARGÉE
DU LOGEMENT ET DE L’ÉGALITÉ
DES CHANCES,

betreffende "de pesterijen tegen vrouwelijke
politieagenten".

concernant "le harcèlement à l'encontre des
femmes policières".

De heer Pierre Kompany (cdH) (in het Frans).- Ik
wil u graag de aangrijpende getuigenis in
herinnering brengen van Judith, een expolitieagente. Op 26 november 2019 verklaarde ze
op de RTBF dat vrouwen niets te zoeken hebben bij
de politie.

M. Pierre Kompany (cdH).- Pour commencer
mon intervention, je mentionnerai le témoignage
poignant de Judith, ancienne policière, qui a
déclaré, le 26 novembre 2019, à la RTBF, que les
femmes n'avaient rien à faire dans la police. Ces
propos sont indicateurs de l'importance de mon
questionnement.
Certaines
policières
se
demandent comment elles ont survécu face à tant
de violence.

Uit een onderzoek naar het welbevinden bij de
federale politie is gebleken dat één politieagente op
de vier in de laatste zes maanden het slachtoffer is
geweest van ongewenst gedrag of ongewenste
intimiteiten. Rond het onderwerp heerst er een echte
wet van de stilte. De politiediensten blijven een
mannenbastion, waar slechts 10% van de vrouwen
doorstoot naar de hoogste functies.
Op verschillende voorvallen is er niet gereageerd,
wat aangeklaagd werd door het Algemeen
Christelijk Vakverbond (ACV). Ook de Brusselse

D'après une étude sur le bien-être de la police, une
policière sur quatre affirme avoir été victime de
comportements inappropriés au cours des six
derniers mois, au sein de la police fédérale. L'étude
indique également qu'un quart des policières disent
avoir été victimes de harcèlement sexuel. La loi du
silence qui entoure ces pratiques est bien réelle.
Seulement 10 % de femmes atteignent les plus
hautes fonctions de la police, véritable bastion du
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politiezones worden trouwens geteisterd door deze
plaag.

pouvoir masculin. Nous pouvons, dès lors, nous
interroger sur ce constat.

De slachtoffers voelen zich vaak in de steek gelaten,
want het merendeel van de oversten sluit zijn ogen
voor wat er gebeurt.
Overigens zijn de politieagentes ook vaak het
slachtoffer van vernederingen en verbale, mentale
en zelfs seksuele agressie.

Un récent article de presse a signalé plusieurs faits
restés sans réponse. La Confédération des
syndicats chrétiens (CSC) a publiquement dénoncé
l’absence de réponse des responsables de la police
fédérale, remettant en cause la hiérarchie. Les
zones de police de Bruxelles sont également
touchées par ce fléau.

Welke maatregelen hebt u genomen, of wilt u
nemen, om hiertegen op te treden? Is er al een cel
actief waar politieagentes hun verhaal kwijt
kunnen? Komt er een bevraging in de politiezones?
Worden de slachtoffers psychologisch begeleid?

Ces femmes, qui sont malheureusement des
victimes, se retrouvent très souvent seules face à
leur impuissance. La plupart des responsables
ferment les yeux sur de tels actes, qui ne peuvent
être jetés aux oubliettes.

(Mevrouw Margaux De Ré, voorzitter, treedt
opnieuw als voorzitter op)

Outre le constat accablant du harcèlement que
subissent les femmes en général, les policières sont
également exposées à de nombreuses humiliations,
agressions verbales, psychologiques, voire
sexuelles.
Mme la ministre, je souhaiterais savoir ce que vous
avez mis en place, ou ce que vous comptez mettre
en place, pour faire bouger les choses, étant donné
que ces manques de considération et ces
comportements inappropriés ne datent pas
d'aujourd'hui.
Une cellule spéciale qui permettrait à nos
policières de pouvoir s'exprimer à ce sujet sans
crainte est-elle déjà fonctionnelle ? Prévoyez-vous
de mener une enquête dans les zones de police ?
Envisagez-vous la mise en place d'un suivi
psychologique pour les victimes ?
(Mme Margaux De Ré, présidente, reprend place
au fauteuil présidentiel)

Mevrouw Nawal Ben Hamou, staatssecretaris (in
het Frans).- Ik antwoord in naam van de ministerpresident.
Ik ben ten zeerste bekommerd om de strijd tegen
ongewenste intimiteiten en tegen geweld tegen
vrouwen. Op de werkvloer valt deze strijd echter
onder de verantwoordelijkheid van de werkgever,
dus van de gemeenten of de federale overheid.
Gewelddaden tegen agentes die verricht zijn door

Mme Nawal Ben Hamou, secrétaire d'État.- Les
éléments de réponse que je vous fournis à présent
m'ont été transmis par le ministre-président Rudi
Vervoort.
Comme cela a été exposé à de multiples reprises
devant ce parlement, la lutte contre le harcèlement
et de manière générale les violences envers les
femmes sont au cœur de mon action. Cependant, la
question spécifique de la lutte contre le
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burgers vallen onder de bevoegdheid van de
geïntegreerde politie.
Het is niet de bedoeling dat het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest op het vlak van personeel de
rol overneemt van de gemeenten of de federale
overheid. Het gewest werkt wel aan een globaal
beleid voor het geweld tegen vrouwen.
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harcèlement au travail, de même que la politique
du personnel, sont une responsabilité de
l’employeur, et donc des zones de police ou de la
police fédérale et, à travers elles, des communes ou
de l’État fédéral. Les violences envers les
policières qui sont le fait de citoyens sont un autre
phénomène qui, lui aussi, est pris en charge au sein
de la police intégrée.
La Région de Bruxelles-Capitale n’a pas vocation
à se substituer aux communes ou à l’État fédéral en
ce qui concerne le personnel policier. Par contre,
comme je viens de vous l’indiquer, la Région
développe une politique générale de lutte contre les
violences faites aux femmes, sur laquelle j’aurai de
multiples occasions de revenir, ce plan en étant au
stade de la rédaction.

De heer Pierre Kompany (cdH) (in het Frans).Er zijn directe en zichtbare stimuli nodig. Het
gewest moet uit zijn comfortzone treden en oog
hebben voor de problemen op zijn grondgebied.
Daarom zou het interessant zijn als het gewest een
signaal zou uitsturen. Ik zal dat ook bepleiten bij de
minister-president.

M. Pierre Kompany (cdH).- Il faut des incitants
directs et visibles. La Région peut rester dans sa
zone de confort, mais, quand les problèmes se
posent sur son territoire, elle doit y être sensible.
De ce fait, je trouve qu'il serait intéressant que la
Région lance un signal visible et j'adresse cette
recommandation à notre ministre-président.

- Het incident is gesloten.

- L'incident est clos.

MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW
NICOLE BOMELE NKETO

QUESTION ORALE DE MME NICOLE
BOMELE NKETO

AAN MEVROUW NAWAL BEN HAMOU,
STAATSSECRETARIS
VAN
HET
BRUSSELS
HOOFDSTEDELIJK
GEWEST
BEVOEGD
VOOR
HUISVESTING EN GELIJKE KANSEN,

À MME NAWAL BEN HAMOU,
SECRÉTAIRE D'ÉTAT À LA RÉGION
DE BRUXELLES-CAPITALE CHARGÉE
DU LOGEMENT ET DE L’ÉGALITÉ
DES CHANCES,

betreffende "het gebrek aan personen met
een handicap in de ministeriële kabinetten".

concernant "l'absence de personnes en
situation de handicap au sein des cabinets
ministériels".

Mevrouw Nicole Bomele Nketo (DéFI) (in het
Frans).- Eind oktober lazen we in de pers dat op de
acht kabinetten van de Brusselse regering bijna 300
mensen werken. Dat aantal is intussen misschien
nog gestegen.

Mme Nicole Bomele Nketo (DéFI).- Depuis
juillet 2019 et la mise en place de notre nouveau
gouvernement, nos différents ministres et
secrétaires d’État organisent la composition de
leurs cabinets ministériels respectifs. Un staff
composé de divers profils doit les soutenir dans
l’exercice de leur fonction.

In de samenstelling van die kabinetten lijkt er een
goed evenwicht te zijn tussen mannen en vrouwen:
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47% mannen tegen 53% vrouwen. Dat is een
bemoedigende vaststelling.
Daarentegen werken er helemaal geen mensen met
een beperking op de kabinetten, ook niet op het uwe.
Positieve discriminatie is natuurlijk geen criterium
om iemand aan te werven. Maar ik stel me toch
vragen bij de totale afwezigheid op een totaal van
300 mensen. Welk signaal geven we zo aan de
werkgevers in het gewest?
Zijn er plannen om een of meerdere mensen met een
beperking aan te werven? Hoeveel mensen met een
beperking hebben er gesolliciteerd? Welk profiel
hadden ze en hoeveel zijn er uitgenodigd voor een
gesprek? Hoe schat u zelf deze situatie in?

C.R.I. COM (2019-2020) N° 52
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Fin octobre, nous apprenions par la presse qu’au
sein des huit cabinets ministériels de notre Région,
près de 300 personnes avaient été engagées. Les
cabinets de certains ministres étant alors encore en
cours de composition, nous pouvons imaginer que
ce nombre devrait être revu à la hausse.
Si l’on analyse de plus près les chiffres transmis
par les membres du gouvernement, nous
constatons avec joie que la parité hommes-femmes
semble pour l’heure respectée, avec un ratio de
plus au moins 47 % d’hommes contre 53 % de
femmes. Nous sommes satisfaits de ces résultats et
nous ne pouvons qu’encourager nos prochains
ministres et secrétaires d’État à continuer dans
cette voie.
Cependant, nous déplorons l’absence totale de
personnes en situation de handicap au sein des
cabinets ministériels, en ce compris le vôtre, Mme
la secrétaire d’État. Il est évident que nous ne
pouvons engager des personnes uniquement sur la
base d’une discrimination positive, mais cette
absence de personnes en situation de handicap sur
un total de plus de 300 personnes ne manque pas
de m’interpeller. En effet, il convient de
s’interroger sur le signal qui est ainsi envoyé à tous
les employeurs de la Région.
Je souhaite dès lors vous poser les questions
suivantes. À l’heure où je vous parle, qu'en est-il
de l’embauche d’une ou plusieurs personnes en
situation de handicap au sein des cabinets ? À votre
connaissance, combien de personnes en situation
de handicap ont-elles postulé au sein des différents
cabinets ? Quels étaient les profils et combien ont
effectivement eu un entretien ? Quelle analyse
faites-vous de cette situation ?

Mevrouw Nawal Ben Hamou, staatssecretaris (in
het Frans).- Op mijn kabinet werken er inderdaad
geen mensen met een beperking. Voor zover we
weten toch niet, want zij maken daar niet altijd
melding van. Er is ook geen enkele sollicitatie
geweest, voor zover ik weet.
Voor de rest is het niet aan mij om over de andere
kabinetten uitspraken te doen.

Mme Nawal Ben Hamou, secrétaire d'État.- Au
sein de mon cabinet, nous n'avons effectivement
pas engagé de personnes en situation de handicap,
ou nous n'en avons pas connaissance. Les
personnes concernées n'en font en effet pas
toujours état. À ma connaissance, aucune personne
en situation de handicap n'a postulé à mon cabinet.
Je ne peux cependant pas vous le confirmer, étant
donné que les candidats ne fournissent pas
nécessairement cette information.
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Pour le surplus, je n'ai pas à me prononcer sur les
recrutements opérés dans les autres cabinets.
Mevrouw Nicole Bomele Nketo (DéFI) (in het
Frans).- Volgens mij hebben vele mensen met een
beperking niet de moed om te solliciteren of denken
ze dat ze geen schijn van kans hebben. Als er nog
vacatures zijn, zou u uw bekommernis om deze
mensen kunnen tonen en hun aanmoedigen om toch
te solliciteren.
- Het incident is gesloten.

Mme Nicole Bomele Nketo (DéFI).- Je
comprends que vous ne sachiez pas si des
personnes atteintes d'un handicap ont postulé.
Toutefois, ne pensez-vous pas qu'il serait opportun
d'encourager ces personnes à le faire ? À mon avis,
beaucoup n'en ont pas le courage et s'imaginent
n'avoir aucune chance. S'il vous reste quelques
places, vous pourriez montrer votre intérêt à
l'égard de ces personnes, ce dont je ne doute pas au
vu de votre implication dans cette commission.
- L'incident est clos.

_____

_____
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