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1101 Présidence : M. Guy Vanhengel, président. Voorzitterschap: de heer Guy Vanhengel, voorzitter.

1105

QUESTION ORALE DE MME FRANÇOISE
SCHEPMANS

MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW FRANÇOISE
SCHEPMANS

1105 à M. Bernard Clerfayt, ministre du gouvernement de la
Région de Bruxelles-Capitale chargé de l'emploi et de la
formation professionnelle, de la transition numérique, des
pouvoirs locaux et du bien-être animal,

aan de heer Bernard Clerfayt, minister van de
Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en
Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en
Dierenwelzijn,

1105 concernant "les terrains synthétiques". betreffende "de synthetische velden".

1107 Mme Françoise Schepmans (MR).- Les risques pour la santé et
l'environnement présentés par les terrains synthétiques contenant
des granulés de pneus recyclés font régulièrement l'objet de
discussions. La nocivité toxicologique de ces granulés a été mise
en lumière en 2018. À l'époque, la secrétaire d’État bruxelloise
chargée des infrastructures sportives avait promis un budget
de 10,4 millions d'euros pour l'assainissement des 36 terrains
synthétiques concernés à Bruxelles.

Dans un article du 15 juin 2020, votre cabinet indiquait que sur
les 23 projets d'assainissement de terrain soumis, trois à peine
avaient abouti, à savoir Ixelles, Jette et Woluwe-Saint-Pierre,
et deux étaient en cours d'examen, soit Watermael-Boitsfort et
Woluwe-Saint-Lambert. Les autres communes ont jusqu'au 31
 décembre pour finaliser leur dossier.

Qu'en est-il à ce stade ? L'objectif de remplacer les 36 terrains
pourra-t-il être atteint et dans quel délai ? Le budget de 10
millions d'euros sera-t-il suffisant ?

Par ailleurs, à l'instar de la Wallonie, la Région bruxelloise
a-t-elle demandé la réalisation d'une étude d'impact de ces
granulés sur la santé des sportifs ou de l'environnement ? Dans
l'affirmative, quelles en sont les conclusions ?

Récemment, la Région wallonne a communiqué sa décision
d'arrêter de subsidier l'aménagement de tels terrains par
application du principe de précaution. Ainsi, les solutions
alternatives au caoutchouc sont, par exemple, le liège et le sable.
Quelles sont les options proposées ou soutenues par la Région
bruxelloise ?

Mevrouw Françoise Schepmans (MR) (in het Frans).- Toen
in 2018 de schadelijke effecten van gerecycleerde bandenkorrels
voor synthetische velden voor zowel de gezondheid als het
milieu onder de aandacht werden gebracht, beloofde de
voormalige staatssecretaris een budget van 10,4 miljoen euro
om de betrokken 36 synthetische velden te saneren. Uw kabinet
geeft zelf toe dat er van de 23 ingediende saneringsprojecten
slechts drie zijn voltooid en twee nog werden onderzocht, terwijl
de gemeenten maar tijd hebben tot 31  december om hun dossier
af te werken.

Kunt u een stand van zaken geven? Haalt u uw doelstelling om
36 velden te vervangen en binnen welke termijn? Is het budget
van 10 miljoen euro voldoende?

Heeft het Brussels Gewest, net zoals Wallonië, een studie
gevraagd over de impact van de korrels op de gezondheid van
de sporters of het milieu? Zo ja, wat zijn de conclusies ervan?

Onlangs heeft het Waals Gewest laten weten dat het de aanleg
van dergelijke velden niet langer subsidieert op grond van het
voorzorgsprincipe. Alternatieven zijn bijvoorbeeld kurk en zand.
Welke opties stelt het Brussels Gewest voor?

1109 M. Bernard Clerfayt, ministre.- Il s'agit d'exécuter
l'engagement juridique, pris par le gouvernement en juillet 2018,
de subventionner des demandes de remplacement de terrains
synthétiques par les communes. La Région ne peut dès lors y
renoncer, mais il appartient aux communes de soumettre leur
projet.

Parmi les projets de remplacement de terrains synthétiques avec
remplissage en granulés de pneus recyclés - styrene-butadiene
rubber (SBR) - sélectionnés en 2019 :

- deux sont achevés ;

De heer Bernard Clerfayt, minister (in het Frans).- Het is
zeker de bedoeling om conform de wettelijke verplichting van
juli 2018 de vervanging van kunstgrasvelden door gemeenten
te subsidiëren. Het is aan de gemeenten om een aanvraag in te
dienen.

Van de in 2019 geselecteerde projecten werden er twee
afgewerkt en zeven werden er voor subsidie goedgekeurd. Voorts
worden nog twee aanvragen onderzocht en worden vijftien
aanvragen op gemeentelijk niveau voorbereid.

De meeste gemeenten hebben een openbare aanbesteding
uitgeschreven, maar de contracten zijn nog niet gegund. Ik kan u
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- sept ont été déclarés éligibles à la subvention et les travaux de
remplacement sont, à ma connaissance, finis ;

- deux sont en cours d’analyse en vue d’obtenir la subvention ;

- quinze restent en cours de préparation par les communes, qui
doivent encore compléter le dossier d’octroi de subventions.

La plupart des communes ont lancé une procédure de marché
public, mais les marchés ne sont pas encore attribués. Je ne peux
donc pas vous dire aujourd’hui si tous ces projets seront finalisés
pour la fin de l’année.

Quant à savoir si le budget de 10 millions d'euros sera suffisant,
il apparaît que les montants alloués par le gouvernement en
2019 à chaque projet ne permettent pas aux communes de
bénéficier du taux de subventionnement prévu par le mécanisme
de financement mis en place par la Région. La raison en est la
très forte augmentation du prix des terrains synthétiques, parfois
de plus de 40 % par rapport au prix moyen de 2018. Si tous
les projets sont réalisés dans les délais, le crédit sera peut-être
dépassé.

vandaag dus niet zeggen of al die projecten tegen het einde van
het jaar zullen zijn afgerond.

Aangezien de prijs voor synthetische velden sinds 2018
gemiddeld met 40% is gestegen, zijn de uitgetrokken
subsidiebedragen onvoldoende; het budget zal, indien alle
projecten worden gerealiseerd, overschreden worden.

1111 Concernant l’effet des granulés sur la santé des sportifs et
l’environnement, je n’ai pas souhaité - pas plus que Mme Laanan
avant moi - que la Région bruxelloise engage des dépenses pour
réaliser une étude à ce sujet. En effet, de telles analyses auraient
dû être effectuées par le niveau fédéral et des enquêtes similaires
ont été menées par l’Union européenne et la Région wallonne.
La Région bruxelloise s’est limitée à exploiter ces études rendues
publiques.

En 2018, la Région bruxelloise a indiqué que le liège était
le remplissage le plus largement recommandé. Les communes
peuvent toutefois opter pour un autre remplissage, pour autant
qu’il respecte deux règles.

La première concerne la santé. S'il s'agit d'éléments accessibles
en matière plastique ou en caoutchouc, le taux d’hydrocarbures
aromatiques polycycliques (HAP) du remplissage doit être
inférieur à la valeur de 0,5 mg/kg. Il s’agit de la valeur
imposée pour le marché des jouets et des articles de puériculture
dans le règlement enregistrement, évaluation, autorisation et
restriction des substances chimiques (Registration, Evaluation,
Authorisation and Restriction of Chemicals, Reach) et non de la
valeur standard de 1 mg/kg.

La seconde est bruxelloise et concerne l'environnement.
Les valeurs des normes d’intervention pour le sol et l’eau
souterraine de l’arrêté sol de Bruxelles Environnement (arrêté
du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29
 mars 2018 déterminant les normes d'intervention et les normes
d'assainissement) doivent être respectées par le produit dans ses
tests de décomposition.

Ik achtte het niet nuttig om te investeren in een studie; wij
baseren is op bestaande studies op Europees en Waals niveau
om kurk als de meest aanbevolen vulling naar voren te schuiven.
De gemeenten kunnen evenwel een andere vulling kiezen, voor
zover die aan twee regels voldoet. Ten eerste, omwille van
de gezondheid moet het gehalte aan polycyclische aromatische
koolwaterstoffen van de vulling lager zijn dan 0,5 mg/kg,
conform de limietwaarde voor speelgoed in de verordening
inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en
beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH). Ten
tweede moet het product, omwille van het milieu, voldoen aan
de normen die zijn vastgesteld bij het besluit van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering van 29 maart 2018 tot vaststelling van
de interventienormen en saneringsnormen.

Als u me een schriftelijke vraag stelt, zal ik u de volledige lijst
met de 23 ingediende projecten bezorgen.
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Ce sont les deux limites réglementaires. Si vous me posez une
question écrite, je vous donnerai la liste complète des 23 projets
introduits par les communes.

1113 Mme Françoise Schepmans (MR).- Quel est le calendrier
concernant les subsides ? Les communes avaient jusqu'au 31
décembre pour finaliser leur dossier. Les dossiers non finalisés
pourront-ils encore l'être en 2021 ?

De nouveaux subsides pourront-ils être attribués pour la
rénovation des terrains synthétiques ou allons-nous maintenir la
même enveloppe en autorisant la prolongation des délais ?

Comme vous le dites, les terrains synthétiques en liège ou en
sable représentent la meilleure formule. Toutefois, je constate
qu'au parc du Cinquantenaire, le terrain synthétique a été
remplacé par un terrain en gazon. Les terrains en gazon ne sont-
ils pas préconisés étant donné que ce type de terrain respecte au
mieux la nature ?

Mevrouw Françoise Schepmans (MR) (in het Frans).- Kunnen
gemeenten ook nog na 31 december 2020 hun dossier indienen?

Kunnen nieuwe subsidies worden toegekend voor de renovatie
van kunstgrasvelden of blijft men dezelfde enveloppe hanteren,
waarbij men dan toestaat dat de termijnen verlengd worden?

Synthetische velden in kurk of zand zijn volgens u de beste
formule. Toch stel ik vast dat in het Jubelpark kunstgras
werd vervangen door gazon. Verdient dat geen aanbeveling,
aangezien die methode toch het meest de natuur respecteert?

1115 M. Bernard Clerfayt, ministre.- La décision d'aménager et
de rénover les terrains de sport appartient aux communes.
Leur choix de revêtement doit tenir compte des conditions
d'exploitation du terrain. De mon point de vue, un terrain en
gazon est toujours préférable, mais son taux d'utilisation peut être
tel qu'il devient très vite de la boue. Le gazon n'est alors pas la
bonne solution. Selon les lieux, les circonstances et le mode de
gestion du terrain, les gestionnaires - qui sont les communes -
peuvent être amenés à opter pour un matériau résistant mieux à
une utilisation intensive.

Cette décision ne relève donc pas du pouvoir de subsidiation
de la Région. On pourrait réglementer, mais il est plus simple
de laisser les gestionnaires décider eux-mêmes du type de
revêtement, en ne subsidiant pas ceux qui seraient dangereux
ou non conformes aux règles relatives à la santé ou à
l'environnement. Il incombe dès lors aux gestionnaires de faire
le choix le plus pertinent. La Région ne subventionnera pas
des réaménagements de terrain tous les deux ou trois ans si les
communes ont opté pour la mauvaise solution. Elles sont elles-
mêmes responsables des choix qu'elles posent.

Pour connaître le nombre de projets subsidiés, il convient
d'attendre la fin de l'année pour savoir combien de dossiers ont
réellement été déposés et s'ils sont tous jugés recevables par
l'administration. Je pourrai probablement vous répondre au début
de l'année prochaine.

De heer Bernard Clerfayt, minister (in het Frans).- Het is aan
de gemeenten om sportterreinen in te richten en te renoveren.
Bij de keuze van het materiaal zullen zij rekening houden met
het gebruik. Echt gras is in mijn optiek altijd te verkiezen,
maar bij druk gebruik wordt dat algauw modder. Dus kiezen de
gemeenten soms beter voor een materiaal dat beter bestand is
tegen intensief gebruik.

Het gewest subsidieert, maar de gemeenten kiezen de bekleding.
We laten ze daar liever vrij in dan weer te reglementeren. Er zijn
geen subsidies voor velden die gevaarlijk zijn of schadelijk voor
de gezondheid of de leefomgeving. Aan de gemeenten dus om de
juiste keuze te maken. Als ze de foute oplossing kiezen, kan het
gewest moeilijk om de twee of drie jaar opnieuw subsidiëren.

Op het einde van dit jaar zullen we weten hoeveel projecten voor
subsidiëring in aanmerking komen. Dan weten we hoeveel er zijn
ingediend en hoeveel er ontvankelijk zijn.

1115 Mme Françoise Schepmans (MR).- Je poserai une question
écrite pour avoir une vision complète de ce dossier.

- L'incident est clos.

Mevrouw Françoise Schepmans (MR) (in het Frans).- Ik zal
een schriftelijke vraag indienen om een totaalbeeld te krijgen.

- Het incident is gesloten.

1121

QUESTION ORALE DE M. FRANCIS DAGRIN MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER FRANCIS
DAGRIN

1121 à M. Bernard Clerfayt, ministre du gouvernement de la
Région de Bruxelles-Capitale chargé de l'emploi et de la

aan de heer Bernard Clerfayt, minister van de
Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en
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formation professionnelle, de la transition numérique, des
pouvoirs locaux et du bien-être animal,

Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en
Dierenwelzijn,

1121 concernant "la revalorisation barémique des agents des
pouvoirs locaux".

betreffende "de opwaardering van de barema's van de
agenten van de plaatselijke besturen".

1123 M. Francis Dagrin (PTB).- Vous avez récemment annoncé
une revalorisation barémique pour les agents communaux. Il
s'agirait, pour l'année 2020, d'une prime de 500 euros pour
chaque agent, soit un total d'environ 18 millions d'euros. Or,
le budget ne prévoit que 15 millions d'euros. Pour 2024, la
revalorisation reviendrait à 77 millions d'euros par an. Or, seuls
56,3 millions d'euros sont prévus au budget régional.

Selon vos dires, les communes devront contribuer au
financement de la revalorisation. Il s'agirait donc d'un
supplément d'environ 3 millions cette année et d'une bonne
vingtaine de millions en 2024. Les communes vous ont-elles
donné leur accord à ce sujet ? Si oui, l'ont-elles fait par écrit
ou s'agit-il d'un accord tacite ? Quand cela a-t-il été décidé, lors
de quelle réunion ? En cas de refus, comment comptez-vous
convaincre, contraindre ou aider les communes ?

Avez-vous déjà décidé de la répartition des 15 millions de cette
année - et des 56,3 millions de 2024 - entre les communes ?

Certaines communes, qui comptent une population moins aisée,
sont structurellement moins bien financées et disposent de
moins de personnel par habitant. Ces communes vont-elles
devoir débourser davantage, comparativement ? Ce ne serait pas
équitable.

Quand pensez-vous obtenir un accord définitif sur cette
revalorisation barémique ?

De heer Francis Dagrin (PTB) (in het Frans).- U kondigde
recent aan dat u de loonschalen voor gemeentelijke ambtenaren
zou verhogen. Voor 2020 zou elke ambtenaar een premie krijgen
van 500 euro. De middelen die daarvoor in de begroting werden
opgenomen, liggen echter onder het werkelijke bedrag dat
daarvoor nodig zou zijn.

U zegt dat de gemeenten ook een deel moeten bijdragen,
maar zijn die daarmee akkoord gegaan? Is er een schriftelijke
overeenkomst? Wanneer is dat beslist? Hoe zult u de gemeenten
overtuigen of verplichten als ze weigeren?

Hoe zult u de bedragen die in de begroting staan, verdelen over
de gemeenten?

Sommige gemeenten hebben een armere bevolking, zijn
structureel slechter gefinancierd en beschikken over minder
personeel per inwoner. Zullen die gemeenten in verhouding meer
moeten ophoesten? Dat zou onrechtvaardig zijn.

Wanneer zal er een definitief akkoord zijn over de verhoging van
de loonschalen?

1125 M. Bernard Clerfayt, ministre.- Je vous confirme que le
gouvernement a décidé de dégager de nouveaux moyens
importants pour aider les pouvoirs locaux à revaloriser leur
personnel. Les syndicats nous ont rappelé à juste titre que des
augmentations barémiques avaient été accordées au personnel
des pouvoirs locaux en Flandre et en Wallonie, et, dans de
moindres proportions, en Région bruxelloise. Comme je l'ai dit
à l'époque, la demande des syndicats était légitime.

Le gouvernement a dès lors pris un important engagement
budgétaire, selon la courbe de croissance suivante :

- 15 millions d'euros au budget ajusté 2020 ;

- 22,5 millions en 2021 ;

- 33,8 millions en 2022 ;

- 45 millions en 2023 ;

- 56,3 millions en 2024.

De heer Bernard Clerfayt, minister (in het Frans).- De
regering trekt aanzienlijke middelen uit om de gemeenten te
helpen de loonschalen voor hun personeel te verhogen. Dat was
in Vlaanderen en Wallonië al eerder gebeurd.

De extra middelen die de regering uittrekt, volgen deze curve:

- 15 miljoen euro in de aangepaste begroting voor 2020;

- 22,5 miljoen in 2021;

- 33,8 miljoen in 2022;

- 45 miljoen in 2023;

- 56,3 miljoen in 2024.

Voor 2020 werden afspraken gemaakt met de vakbonden binnen
Comité C. Een procentuele verhoging voor elke mogelijke
loonschaal vereist heel wat rekenwerk en dat zou de
administratie wellicht niet rondgekregen hebben voor het einde
van het jaar. Daarom hebben de partners voor 2020 gekozen
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Pour l'année 2020, une revalorisation avait été convenue au
comité C, avec les syndicats. Mais étant donné les discussions
tardives menées à ce sujet, il ne nous a pas semblé pertinent
de travailler sur une revalorisation barémique par pourcentage
sur tel ou tel type de salaire. Cette méthode aurait imposé
aux services généraux des communes un calcul fastidieux de
revalorisation salariale selon les niveaux. Il n'est pas certain que
ces services auraient pu effectuer ces calculs avant la fin de
l'année. C'est pourquoi, en accord avec les syndicats, nous avons
opté pour une formule forfaitaire, à savoir une prime de 500
euros pour un équivalent temps plein ayant travaillé une année
complète. Les autres agents recevront une prime au prorata du
pourcentage de leur temps de travail et de la durée effective de
leurs prestations sur l'année.

voor een forfaitaire premie van 500 euro voor een voltijdse
equivalent die een volledig jaar gewerkt heeft. De andere
ambtenaren krijgen een percentage daarvan dat afhangt van
het percentage van hun arbeidstijd en de werkelijke prestaties
gedurende het jaar.

1127 La méthode suivie est exactement la même que celle suivie pour
les trois accords sectoriels antérieurs pour lesquels la Région
est intervenue et continue d’intervenir partiellement par une
dotation récurrente aux communes. Ces trois accords sont ceux
de :

- 2001-2002 : une première valorisation pour tous les
fonctionnaires locaux, qui ont été augmentés de 2 %, dont 1 %
pris en charge par la Région ;

- 2005-2006 : une seconde valorisation pour les fonctionnaires
locaux de niveaux E et D, qui ont été augmentés de 3 %, dont 2
 % pris en charge par la Région ;

- 2007-2008 : une seconde valorisation pour les fonctionnaires
locaux de niveau C, qui ont été à leur tour augmentés de 3 %,
dont 2 % également pris en charge par la Région.

Comme vous l'aurez noté, les travailleurs de niveaux A et B n’ont
pas bénéficié de cette deuxième valorisation de 3 %.

La Région est donc intervenue à l’époque et continue
d’intervenir chaque année, soit à hauteur de 50 % pour la
première revalorisation, soit à hauteur de 66 % pour les deux
revalorisations suivantes. Elle n’est donc jamais intervenue à
concurrence de la totalité du montant, et il n’est pas prévu qu'il
en soit ainsi à l'avenir.

Les interventions annuelles pour les accords sectoriels antérieurs
s’élèvent à 37 millions d'euros et sont inscrites chaque année au
budget de la Région comme transfert vers les communes.

À l'époque, les communes ne se sont pas opposées à la prise
en charge de la part qui leur incombait. Je ne vois donc pas
pourquoi elles refuseraient d’intervenir encore partiellement
pour les augmentations projetées au cours de cette législature.
Toutefois, sur ce plan, il n’y a aucun accord écrit ni tacite.

Par ailleurs, par motion votée au conseil communal, dix-huit
des dix-neuf communes ont jugé légitimes les revendications
salariales et souhaité une intervention régionale pour les
financer. Ce faisant, je crois comprendre qu'elles s’engageaient
- même si leur souhait était peut-être que la Région finance cette

De methode is exact dezelfde als bij de drie vorige sectorale
akkoorden waarbij het gewest een permanente dotatie aan de
gemeenten heeft ingevoerd. Het recentste daarvan dateert uit
2007-2008 en het gewest financiert die voor respectievelijk 50%
(het eerste akkoord) en 66% (de volgende twee). Die sectorale
akkoorden kosten het gewest jaarlijks 37 miljoen euro.

Het gewest heeft dus nooit de volledige loonsverhoging betaald.
De gemeenten hebben zich nooit verzet tegen het feit dat ze
zelf ook een deel moesten betalen en ik zie niet in waarom ze
dat nu wel zouden doen, maar op zich is er geen afspraak,
nog schriftelijk nog stilzwijgend. Wel hebben achttien van de
negentien gemeenteraden in een motie de looneisen legitiem
verklaard en een bijdrage van het gewest gevraagd.
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augmentation à 100 % - dans une volonté de répondre à cette
revendication salariale, de manière conjointe entre les communes
et la Région.

1129 Les augmentations pour 2021 et les années suivantes seront
négociées en comité C, entre le ministre des pouvoirs locaux et
les organisations syndicales.

Comme vous le savez, ces négociations sont des négociations
pour autrui, prévues par la loi syndicale dans le secteur
public local. Je n'ai donc rien modifié aux règles. Même si
cette négociation pour autrui est une bizarrerie qui a toujours
existé, les accords qui y sont conclus doivent ensuite être
également déclinés dans les comités particuliers locaux de
chaque commune. Il ne peut donc être exclu que les accords
établis au sein du comité C, soit au niveau régional, ne sortent
pas pleinement leurs effets s'ils ne sont pas confirmés par chacun
des comités particuliers locaux dans le cadre des négociations
menées entre chaque commune et les représentants syndicaux
locaux.

Par conséquent, il n'est pas légalement possible, dans l’état
actuel du droit, que la Région impose aux pouvoirs locaux des
revalorisations barémiques. C’est la raison pour laquelle, sous
réserve du respect de certaines conditions, la Région incite les
communes à adopter ces mesures de revalorisation en leur faisant
bénéficier de l'aide récurrente de la Région en vue de leur
financement.

Quant à la répartition des moyens, il convient de scinder l’année
2020 des années suivantes. En 2020, pour cette prime unique de
500 euros, les 15 millions d'euros de financement régional ont
été répartis entre les communes sur la base du rapport entre le
nombre d'équivalents temps plein (ETP) par entité, communes
et CPAS confondus, et l’ensemble des ETP des dix-neuf entités,
soit la part de chaque commune dans le nombre total d'ETP.

Selon les chiffres dont je dispose, chaque commune participant
au dispositif recevra une dotation correspondant plus ou moins
à 87 % du coût de la mesure, charges patronales incluses.
La part d'intervention régionale est donc réduite à 13 %, ce
qui est très peu. Pour rappel, le taux de subventionnement
régional lors des exercices précédents s'élevait à 50 % et 66 %.
Aujourd'hui, la Région intervient à hauteur de 87 % afin d'inciter
les communes à transcrire ces revalorisations barémiques dans
un accord particulier syndical local.

Over de verhogingen voor 2021 en de volgende jaren
onderhandelen de minister van Plaatselijke Besturen en de
vakbonden in het Comité C. Akkoorden die daar bereikt worden,
moeten nadien bevestigd worden in de aparte comités van de
gemeenten. Het is dus mogelijk dat de afspraken op gewestelijk
niveau niet in elke gemeente gevolgd worden. Het gewest kan de
verhoging van de loonschalen niet opleggen aan de gemeenten
en probeert hen dus te overtuigen door een deel van de kosten
op zich te nemen.

Wat de verdeling van de middelen betreft, is er een verschil
tussen 2020 enerzijds en de volgende jaren anderzijds. De 15
 miljoen euro voor de premie van 2020 werd verdeeld op basis
van het aantal voltijdse equivalenten (VTE) per gemeente of
OCMW.

In de praktijk krijgt elke gemeente een bedrag dat ongeveer 87%
van de kosten omvat, inclusief de werkgeversbijdrage, wat dus
heel wat meer is dan bij de vorige sectorele akkoorden.

1131 Pour les années de 2021 à 2024, les négociations au sein du
comité C commenceront au début de l'année prochaine en accord
avec les syndicats.

Les moyens annuels apportés par la Région correspondront
grosso modo à 75 % du coût global. Ce pourcentage reste encore
bien supérieur aux taux des revalorisations précédentes dont j'ai
rappelé les chiffres.

La répartition entre les communes se fera à la fois en fonction
du nombre d'équivalents temps plein (ETP) et de la dotation

De onderhandelingen over de jaren 2021-2024 gaan in
januari 2021 van start. De jaarlijkse bedragen die het
gewest vooropstelt, komen overeen met ongeveer 75% van de
globale kostprijs, wat nog steeds meer is dan bij de eerdere
baremaverhogingen.

De verdeling over de gemeenten zal voor een derde gebeuren op
basis van het aantal VTE's en voor twee derde op basis van de
algemene dotatie aan de gemeenten (ADG). Die laatste wordt er
precies bij gehaald om rekening te houden met de verschillen in
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générale aux communes (DGC). La prise en compte de la clé
DGC vise justement à tenir compte des différences de moyens
budgétaires dont disposent les communes et donc de leur faculté
à engager du personnel pour assurer les services publics à leur
population.

Une étude sur l'état général des finances communales, disponible
sur le site de Bruxelles Pouvoirs locaux (BPL), permet de se
faire une opinion plus complète sur les différences de moyens
budgétaires dont disposent les communes. Ce rapport montre des
différences flagrantes d'une commune à l'autre, lesquelles sont
partiellement compensées par la DGC.

Une autre étude de BPL indique que le nombre d'agents
communaux par commune peut varier du simple au double. Il
y a donc de très grandes disparités concernant la faculté des
communes à disposer de personnel communal afin d'assurer les
services à leurs citoyens.

Pour les prochaines années, la Région répartira dès lors les
moyens entre les communes en fonction des clés ETP et DGC,
dans le but de créer un effet de solidarité au bénéfice des
communes disposant de moins de moyens et de moins de
personnel. Le gouvernement a fixé une répartition du budget
entre les entités à concurrence d'un tiers sur la clé ETP et de deux
tiers sur la clé DGC.

Nous ne savons pas encore quel montant chaque commune
recevra précisément. Certaines communes recevront plus
tandis que d'autres un peu moins. Cependant, le pourcentage
d'intervention régionale ne sera pas inférieur aux pourcentages
fixés par le passé par la Région.

En ce qui concerne votre dernière question, nous avons prévu
de commencer à travailler avec les syndicats au mois de janvier
2021. J'espère que nous aurons un accord dès le premier trimestre
afin de pouvoir informer les communes au plus vite des nouvelles
dispositions barémiques. De cette manière, les services de
gestion des ressources humaines (GRH) pourront effectuer les
calculs et les négociations pourront être menées au sein des
comités particuliers syndicaux locaux en vue de la mise en œuvre
de la réforme.

budgettaire middelen en de hoeveelheid personeel waarover de
gemeenten kunnen beschikken.

Die verschillen kunnen erg groot zijn, zoals blijkt uit
verschillende studies van Brussel Plaatselijke Besturen (BPB),
en worden gedeeltelijk gecompenseerd door de ADG. De
verdeelsleutel die het gewest zal hanteren, zal dus zorgen voor
een vorm van solidariteit ten voordele van de armere gemeenten.

Ik kan nog niet zeggen welk bedrag elke gemeente precies
zal krijgen, maar het percentage dat het gewest voor zijn
rekening neemt, zal in elk geval hoger zijn dan bij eerdere
loonsverhogingen. Ik hoop op een akkoord tijdens het eerste
trimester van 2021, zodat de gemeentelijke administraties
voldoende tijd krijgen om alles door te rekenen en voor te leggen
aan de plaatselijke comités.

1133 Il est vrai que certains bourgmestres ont exprimé leur
mécontentement. Sans doute auraient-ils voulu que la Région
intervienne à 100 %, mais nos moyens sont limités. La Région est
fortement en déficit pour assurer notamment toutes ses missions
de soutien aux communes, alors que celles-ci disposent encore de
plus de 200 millions de surplus cumulés. Elles ont donc la faculté
de cofinancer cette politique au bénéfice de leur personnel.

Sommige burgemeesters hebben aangegeven dat ze ontevreden
zijn. Ze willen wellicht dat het gewest alle kosten betaalt, maar
ook de middelen van het gewest zijn beperkt. De gemeenten
hebben daarentegen nog een gecumuleerd overschot van ruim
200 miljoen euro en kunnen dus een steentje bijdragen.

1135 M. Francis Dagrin (PTB).- Dans les médias, plusieurs
bourgmestres ont en effet déclaré que cet accord ne les
enthousiasmait pas.

Le PTB soutient cette avancée concrète. Les travailleurs des
administrations locales et régionales (ALR) se sont battus
pendant très longtemps pour l'obtenir. Des pas en avant se font

De heer Francis Dagrin (PTB) (in het Frans).- Verschillende
burgemeesters hebben inderdaad gezegd dat ze niet enthousiast
zijn over deze baremaverhoging.

De PTB is wel voorstander. De gemeentelijke werknemers
hebben er lang voor moeten strijden. Het is natuurlijk niet
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et c'est une excellente nouvelle. Toutefois, et j'imagine que c'est
également votre position, nous ne souhaitons pas voir certains
bourgmestres mettre une espèce de veto sur cet accord.

Selon vous, les dix-neuf communes se rejoindront-elles sur
cet accord ? Les travailleurs de chaque commune bruxelloise
obtiendront-ils une augmentation identique de 500 euros ?
Certaines communes accorderont-elles une prime inférieure ou
mettront-elles leur veto ?

de bedoeling dat sommige burgemeesters daar een stokje voor
kunnen steken.

Denkt u dat de negentien gemeenten zich achter het akkoord
zullen scharen? Zullen alle gemeentelijke werknemers in 2020
dezelfde premie krijgen of zullen sommige gemeenten een lagere
premie toekennen of hun veto uitspreken?

1137 M. Bernard Clerfayt, ministre.- Il n'est pas possible que la
Région accorde aux communes le subside 2020 pour la prime
de 500 euros si celles-ci n'adoptent pas au conseil communal un
règlement qui octroie 500 euros par équivalent temps plein (ETP)
ayant travaillé une année complète.

Je ne sais pas ce que feront les communes. Elles sont autonomes
et les bourgmestres sont libres d'accorder ou non cet avantage à
leur personnel. Je n'ai aucun moyen de le leur imposer.

Si certains bourgmestres estiment que les 13 % de cofinancement
demandés aux communes sont trop élevés et leur interdisent,
moralement ou financièrement, d'accorder un tel avantage à leur
personnel, je les laisse libres d'exposer leurs raisons devant le
comité particulier local lors des négociations avec les syndicats.

Pour cette année-ci, la subvention est octroyée par ETP sans effet
de solidarité entre les communes. À partir de l'année prochaine,
il y aura un effet de solidarité, et peut-être que les communes
heureuses de cette solidarité se réjouiront en silence tandis que
celles qui sont malheureuses le diront publiquement. Dès qu'il y
a un effet de solidarité, il existe toujours un risque d'un certain
mécontentement. Je pense que la Région souhaite se diriger vers
une plus grande harmonisation du travail des communes, en
permettant à toutes les communes d'assurer le même niveau de
service à tous leurs habitants.

Ainsi, cette décision régionale rejoint très largement la volonté
du parlement, du gouvernement et des organisations syndicales.

De heer Bernard Clerfayt, minister (in het Frans).- Als een
gemeente beslist om een lagere premie toe te kennen, zal het
gewest geen subsidie geven, want die is bedoeld voor een premie
van 500 euro. De gemeenten kunnen autonoom beslissen of ze
dat willen doen of niet. Als een burgemeester meent dat een
bijdrage van 13% te hoog is, kan hij zijn argumenten uiteenzetten
aan de vakbonden tijdens het overleg in het plaatselijke comité.

Bij de premie voor 2020 is er geen solidariteitseffect tussen
gemeenten, maar bij de baremaverhogingen vanaf volgend jaar
wel. In dat geval is er altijd kans op wat ontevredenheid, maar
het gewest streeft nu eenmaal naar een grotere harmonisering
in het werk van de gemeenten, zodat het niveau van de
dienstverlening overal hetzelfde is.

Deze gewestelijke beslissing stemt dus in hoge mate overeen met
de wens van het parlement, de regering en de vakbonden.

1137 M. Francis Dagrin (PTB).- Je vous souhaite beaucoup de
succès dans les négociations qui débuteront en janvier avec les
organisations syndicales.

- L'incident est clos.

De heer Francis Dagrin (PTB) (in het Frans).- Ik wens u veel
succes bij de onderhandelingen.

- Het incident is gesloten.

1143

DEMANDE D'EXPLICATIONS DE M. AHMED
MOUHSSIN

VRAAG OM UITLEG VAN DE HEER AHMED
MOUHSSIN

1143 à M. Bernard Clerfayt, ministre du gouvernement de la
Région de Bruxelles-Capitale chargé de l'emploi et de la
formation professionnelle, de la transition numérique, des
pouvoirs locaux et du bien-être animal,

aan de heer Bernard Clerfayt, minister van de
Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en
Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en
Dierenwelzijn,

1143 concernant "le traitement de la mendicité au sein des
communes de la Région bruxelloise".

betreffende "de behandeling van bedelarij in de gemeenten
van het Brussels Gewest".
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1145 M. Ahmed Mouhssin (Ecolo).- Bruxelles Pouvoirs locaux
(BPL) a pris contact avec les communes bruxelloises afin de leur
offrir le livre incroyable de Fatiha Saïdi, "Dans la peau d'une
femme mendiante". Il est précisé que les droits d'auteur seront
entièrement reversés au Resto du cœur de Namur-Maison de la
solidarité.

Dans le communiqué de presse qui accompagne cette
proposition, on peut lire la description du contenu du livre :
"Fatiha Saïdi, ex-sénatrice, ancienne échevine de la commune
d'Evere (...). Durant une semaine, elle s'est glissée dans la peau
d'une femme mendiante en tendant la main dans les rues de
Namur. Cette expérience que peu auraient eu le courage de tenter,
elle l'a faite. Ce livre, qui raconte cette histoire incroyable, va
au-delà du récit et trace les contours d'un monde dans lequel
évoluent de nombreux hommes et de plus en plus de femmes."

La réalité de la mendicité dans notre Région est une
préoccupation des pouvoirs locaux, et cette initiative démontre
que BPL y est également sensible.

Le traitement des mendiants en Belgique a toujours oscillé entre
répression et assistance. Si une gestion à dominante répressive
a laissé progressivement la place à une gestion d'assistance, un
traitement hostile semble reprendre le dessus.

En 1993, la mendicité a été dépénalisée. Le mendiant était
jusque-là considéré comme un délinquant. En 1997, le Conseil
d'État estimait qu'une commune ne pouvait interdire la mendicité
totalement et tout le temps sur son territoire. Dans les médias,
dans les parlements ou au sein de l'État, la mendicité est
présentée partout fondamentalement comme un problème, voire
une activité criminelle.

Il est difficile de dresser un tableau précis de la réalité des
indigents et de la mendicité et, le plus souvent, le sujet s'invite
dans les médias et dans nos débats parlementaires au détour d'une
décision d'exclusion de ceux-ci dans les stations de métro ou de
rues commerçantes.

De heer Ahmed Mouhssin (Ecolo) (in het Frans).- Brussel
Plaatselijke Besturen (BPB) heeft de gemeenten het boek van
Fatiha Saïdi, "Dans la peau d'une femme mendiante", cadeau
gedaan. Fatiha Saïdi is een gewezen senatrice en oud-schepen
van de gemeente Evere. Ze kroop een week lang in de huid van
een bedelares in de straten van Namen en schreef nadien haar
ervaringen neer in een boek.

In België heeft de repressie van bedelarij geleidelijk aan
plaatsgemaakt voor steun- en begeleidingsmaatregelen. Sinds
1993 is bedelarij niet langer strafbaar en in 1997 oordeelde
de Raad van State dat de gemeenten geen algemeen verbod op
bedelarij op hun grondgebied mogen instellen.

In onze samenleving wordt bedelarij meestal voorgesteld als
een probleem, en soms zelfs als een criminele activiteit.
Het is moeilijk om het probleem van bedelarij in kaart te
brengen. Doorgaans komt het thema aan bod in de media en
parlementaire debatten naar aanleiding van een beslissing om
bedelaars uit metrostations of winkelstraten te verjagen.

1147 Un proverbe chinois dit que le pauvre devine ce que donne la
richesse, le riche ne sait pas ce que signifie la pauvreté.

Qu'éprouve-t-on réellement lorsque l'on vit dans la rue ? Que
signifie être mendiant ? "Que ressent-on au plus profond de soi-
même lorsqu'on devient pur objet de mépris, poussière anonyme
dans la multitude humaine ?" Je cite ici Marc Boulet.

Notre ex-collègue Fatiha Saïdi a tenté de vivre comme une
mendiante durant une période donnée et bien d'autres avant
elle se sont plongés dans cette réalité. L'auteur allemand Hans-
Günter Wallraff, journaliste d'investigation, l'a fait en 1985 pour
appréhender et dénoncer la manière dont la population immigrée
turque est maltraitée en Allemagne. Il s'est fait passer pour un
travailleur turc et a réitéré l'expérience en se grimant en sans-abri.

En 2001, le journaliste Marc Boulet s'est mêlé pendant plusieurs
semaines aux mendiants et intouchables de Bénarès. Il a mendié

Een Chinees spreekwoord zegt dat arme mensen zich kunnen
inbeelden wat rijkdom is, maar dat rijke mensen niet weten wat
armoede is.

Fatiha Saïdi is niet de eerste die een tijdje als bedelaar
heeft geleefd. Onderzoeksjournalist Hans-Günther Wallraff deed
eerder iets gelijkaardigs in Duitsland en in 2001 verbleef
journalist Marc Boulet dan weer enkele weken tussen de
bedelaars en de onaanraakbaren in India.

Ook politici hebben zich aan het experiment gewaagd. In 2013
leefden een republikeinse gouverneurskandidaat uit Californië
en een plaatselijke verkozene uit Queens een tijdje als dakloze.

In Spanje maakte een televisiezender een realityshow over
beroemde Spanjaarden die een tiental dagen als daklozen
leefden. Die serie had enorm veel succes. Sommigen hadden
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à leur côté, a partagé leur condition et souffert des mêmes
humiliations. Dans un livre, il décrit le système de castes à
l'origine de cette grande misère.

Des politiques se sont également lancés dans ce défi pour essayer
de comprendre ce type de vie. Ainsi, un candidat républicain au
poste de gouverneur de Californie en 2013 a vécu une semaine
comme un sans-abri. La même année, un élu municipal du
Queens a tenté la même expérience et, étant allé au bout des
choses, a attrapé une pneumonie.

La télévision s'est également emparée du concept dans le cadre
d'émissions de téléréalité. En 2010, l’émission "Invisibles" a été
diffusée à la télévision espagnole. Cinq personnalités se sont
glissées dans la peau de sans-abri. Parmi elles, une ex-Miss
Espagne et un membre de la jet-set ont vécu dix jours comme des
sans-abri et ont été filmés 24 heures sur 24 durant l'hiver 2010. Ce
programme a remporté un grand succès. Certaines personnes ont
critiqué le producteur, mais celui-ci a affirmé vouloir sensibiliser
les Madrilènes à la question du sans-abrisme.

Afin d'appréhender la réalité des plus démunis, les services
publics fédéraux ont intégré des experts du vécu. Ce sont des
intermédiaires, des médiateurs qui, grâce à leur expérience,
examinent les atouts et les possibilités du service en vue
de toucher l'ensemble des citoyens et de garantir les droits
fondamentaux de chacun. On peut également s'appuyer sur le
travail des chercheurs et des professionnels de terrain. La revue
Alter Échos a produit de nombreux articles sur le sujet.

De nombreux chercheurs belges, dont certains font partie du
Groupe interuniversitaire recherche et pauvreté, ont mené des
études sur les conditions de vie des personnes qui pratiquent
la mendicité et ses conséquences. Des sans-abri ont également
rédigé des ouvrages à ce sujet. C’est notamment le cas de
Christian Page, un ancien SDF qui raconte dans l'ouvrage
"Belleville au cœur" ses quatre années vécues dans les rues de
Paris. M. Page a également raconté son quotidien de SDF sur
Twitter.

kritiek op de producer, maar die wilde naar eigen zeggen vooral
de inwoners van Madrid bewustmaken van de kwestie.

Om de leefwereld van de meest kwetsbare personen te begrijpen,
namen de federale overheidsdiensten ervaringsdeskundigen in
de arm.

Daarnaast kunnen politici zich baseren op het werk van
onderzoekers en professionals op het terrein. Het tijdschrift
AlterÉchos heeft heel wat artikels over dit onderwerp
gepubliceerd. Voorts hebben meerdere Belgische onderzoekers
onderzoek verricht naar de levensomstandigheden van
bedelaars en de gevolgen daarvan.

Tot slot zijn er nog de getuigenissen uit de eerste hand van
daklozen die zelf een boek hebben geschreven, zoals Christian
Page deed in 'Belleville au cœur'.

1149 Il me tient à cœur d’obtenir plus d’éclaircissements sur la
politique déployée par notre Région afin de faire face au
problème de la mendicité dans les communes bruxelloises.
Quelle politique est-elle déployée par la Région afin d’aider les
communes dans l’accompagnement des personnes qui pratiquent
la mendicité ? Outre la distribution de ce livre, quelles autres
actions ont-elles été menées pour alimenter la réflexion et
accompagner les communes ?

Quelle procédure Bruxelles Pouvoirs locaux (BPL) a-t-elle
suivie pour choisir le livre de Mme Fatiha Saïdi comme
référence ? Quels sont les critères sur lesquels repose ce choix ?
Quelle a été la concertation menée avec les acteurs de terrain ?
Qui a effectué la procédure ?

Certaines communes ont imposé des zones interdites à la
mendicité. Ces interdictions sont-elles légales ? Comment les

Hoe helpt het gewest de gemeenten om de bedelaars in de
Brusselse straten te begeleiden? Zijn er naast de uitdeling van
het boek nog andere acties gepland om de reflectie te voeden en
de gemeenten te helpen?

Op basis van welke criteria heeft BPB het boek van mevrouw
Fatiha Saïdi als referentie gekozen? Vond daarover overleg met
het werkveld plaats?

Sommige gemeenten verbieden bedelarij in bepaalde zones. Is
dat verbod wettelijk? Hoe worden de bedelaars over dat verbod
geïnformeerd?

Komt bedelarij aan bod in het toekomstige Globaal Veiligheids-
en Preventieplan (GVPP)? Is er overleg geweest met het
werkveld?
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mendiants ont-ils été informés de l’existence et de la localisation
de ces zones ?

Dans le cadre du futur plan global de sécurité et de prévention
(PGSP), la question de la mendicité a-t-elle été envisagée ? Des
concertations ont-elles eu lieu avec les acteurs de terrain ?

Avez-vous eu un retour des échevins à qui ce livre a été proposé ?
Pour ma part, j'ai reçu un courrier de plusieurs échevines qui
ont contacté BPL. En voici un extrait : "Nous ignorons de qui
émane l'initiative, mais celle-ci nous met terriblement mal à
l'aise. La promotion du livre d'une ancienne sénatrice et ancienne
échevine dont les anciennes fonctions politiques sont mises en
avant par une administration publique nous dérange. Pour les
raisons évoquées ci-dessus, vous comprendrez donc pourquoi
nos services s'abstiendront de commander le livre."

Welke feedback hebt u gekregen van de schepenen die het
boek ontvingen? Naar verluidt zouden meerdere schepenen BPB
hebben laten weten dat zij er zich ongemakkelijk bij voelen
om als overheidsdienst een boek van een gewezen senatrice en
schepen te promoten en dat zij het boek bijgevolg niet zullen
bestellen.

1151 M. Vincent De Wolf (MR).- Je ne comprends pas pourquoi
d'aucuns sont mal à l'aise avec le choix de ce livre, d'autant moins
que les bénéfices sont reversés à des œuvres caritatives.

Dans le cadre de ma formation de criminologue, j'ai soutenu
un mémoire sur l'arrestation administrative. À l'époque, j'avais
stigmatisé le fait que l'on pouvait arrêter administrativement les
mendiants. C'était avant la loi sur la fonction de police qui a
instauré ce dispositif.

J'enseigne aux étudiants que, dans une démocratie, tout est
permis sauf ce qui est interdit. La mendicité n'étant pas interdite,
elle est permise. Ce point n'appelle pas de débat. Mais si
une commune ne peut pas interdire la mendicité, elle peut en
revanche la réglementer, "l'organiser". Elle peut prendre des
mesures contre l'exploitation de la misère d'autrui. Des personnes
sont déposées tous les matins et leurs recettes sont récupérées
le soir. Cette pratique est bien entendu interdite et nous devons
lutter contre ce fléau.

De heer Vincent De Wolf (MR) (in het Frans).- Ik snap niet
dat sommigen moeite hebben met de keuze van het boek, temeer
omdat de opbrengst volledig naar goede doelen gaat.

Ik heb mij altijd verzet tegen de administratieve aanhouding van
bedelaars. Ik leer mijn studenten dat in een democratie alles wat
niet verboden is, toegelaten is. Een gemeente kan bedelarij niet
verbieden, maar wel reglementeren. Ze kan maatregelen nemen
tegen de uitbuiting van kwetsbare personen. Er zijn personen die
elke ochtend worden afgezet en 's avonds hun opbrengst moeten
afgeven. Die praktijk is uiteraard verboden en moet worden
bestreden.

1153 Il n'est pas permis non plus de mettre en danger des enfants en
bas âge, d'exploiter des bébés ou des enfants dans le cadre de la
mendicité. Ce qui n'est pas autorisé non plus, c'est de troubler
l'ordre public.

À l'époque, j'avais proposé au conseil communal d'Etterbeek
non pas d'interdire la mendicité, mais de faire en sorte qu'elle
se pratique dans le respect des personnes, qu'il s'agisse des
mendiants ou des autres. L'objectif était de ne pas dépasser un
certain nombre de mendiants par quartier commerçant ou par
rue, cela afin d'éviter les problèmes. Si j'ai pris cette décision
à l'époque, c'est parce que les mendiants amenés par certaines
organisations se disputaient, y compris au couteau, avec les
mendiants habituels des quartiers. Le fait de fixer par une règle
le nombre maximal de mendiants admis a permis un retour à la
paix.

Je rappelle que les communes œuvrent également à l'insertion
des mendiants. Dans ma commune, chaque éducateur de rue a
un certain nombre de sans-abri sous sa responsabilité. Avec la
réquisition d'un hôtel pendant la première vague de Covid-19 -

Voorts is het verboden om baby's en jonge kinderen in gevaar
te brengen of uit te buiten in het kader van bedelarij en om de
openbare orde te verstoren.

In Etterbeek hebben wij bedelarij niet verboden, maar het
aantal bedelaars per handelswijk of winkelstraat beperkt om te
voorkomen dat de 'normale' bedelaars worden weggejaagd door
bedelaars die door organisaties worden afgezet.

Wij trachten ook om bedelaars opnieuw in de samenleving te
integreren. In Etterbeek neemt elke straathoekwerker een aantal
daklozen onder zijn hoede. Dankzij de opvordering van een
hotel tijdens de eerste Covid-19-golf zijn we erin geslaagd om
meerdere daklozen aan een job of een woning te helpen.
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 nous étions les premiers à le faire en Région bruxelloise -, nous
avons pu, pendant trois mois, gérer les personnes sans-abri et
les réinsérer dans la société, certaines grâce à un travail, d'autres
grâce à un logement.

En conclusion, il s'agit de trier les bonnes et les mauvaises
informations. S'il n'est pas possible d'interdire la mendicité en
tant que telle, il faut interdire l'exploitation de la misère d'autrui.

1153 M. le président.-  Je vous remercie, M. De Wolf, pour ces
informations qui constituent déjà une partie de la réponse du
ministre. Je rejoins tout à fait votre opinion sur la publicité du
livre en question.

De voorzitter.-  Ik deel de mening van de heer De Wolf over de
promotie van het boek.

1155 M. Mathias Vanden Borre (N-VA) (en néerlandais).- Je
rejoins les propos de M. De Wolf, mais je me demande pourquoi
c'est M. Clerfayt qui répond à la question, et non le ministre-
président.

De heer Mathias Vanden Borre (N-VA).- Ik sluit me aan bij
de opmerkingen van de heer De Wolf, maar vraag me wel af
waarom minister Clerfayt de vraag beantwoordt. Mij lijkt het
eerder een zaak voor de minister-president.

1155 M. le président.-  Le gouvernement est un et indivisible. De voorzitter.-  De regering is één en ondeelbaar, mijnheer
Vanden Borre.

1155 M. Mathias Vanden Borre (N-VA) (en néerlandais).- M.
 Clerfayt a sans aucun doute ses mérites et, ayant par le passé
brigué le poste de ministre-président, il est certainement content
de pouvoir exercer ce rôle.

La mendicité est un réel problème dans cette Région, en premier
lieu dans l'hypercentre. Ce phénomène est lié à divers problèmes
sociaux, tels que la pauvreté, la toxicomanie, le sans-abrisme
et l'illégalité. Bruxelles est confrontée à tous ces problèmes, et
ce, malgré trente années de pouvoir de la gauche. Très souvent,
la mendicité n'est d'ailleurs qu'un symptôme d'une autre cause
sous-jacente, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas y remédier.

Parfois, les mendiants sont des parents avec enfants, mais
certains enfants mendient aussi seuls. Nous ne pouvons tolérer
que des enfants en soient réduits à être des instruments de
mendicité. Leur place est à l'école.

De heer Mathias Vanden Borre (N-VA).- De heer Clerfayt
heeft ongetwijfeld zijn verdiensten en heeft in het verleden zelfs
het ambt van minister-president geambieerd. Hij is dus vast blij
dat hij die rol hier vandaag mag vervullen.

Bedelarij is een reëel probleem in dit gewest. In de bedelarij
komen ook verschillende maatschappelijke problemen samen,
zoals armoede, verslaving, gebrek aan huisvesting en een leven
in de illegaliteit. Dat zijn allemaal problemen waarmee Brussel
ten overvloede kampt, ondanks dertig jaar onafgebroken links
bestuur. In vele gevallen is er een andere onderliggende oorzaak
en is bedelarij slechts een symptoom. Dat wil evenwel niet
zeggen dat dat symptoom van slecht bestuur niet moet worden
aangepakt. In heel wat zones binnen deze stad is bedelarij een
echt probleem, dat de leefbaarheid aantast. In de eerste plaats
gaat het daarbij om het zogenoemde 'hypercentrum'. Rond de
Beurs kun je niet op een terrasje gaan zitten zonder om de
vijf minuten om geld of een sigaret te worden gevraagd. Mij
overkwam dat eens acht keer in minder dan een halfuur tijd.

Soms zijn de bedelaars ouders met kinderen, maar soms gaat
het om kinderen in hun eentje. Zoiets kan niet! We mogen niet
tolereren dat kinderen worden herleid tot een bedelinstrument.
Kinderen horen op school te zitten en goed te worden omringd.
Ze dienen niet te worden ingezet om op straat medelijden op te
wekken voor financieel gewin.

1157 C'est la raison pour laquelle nous devons y mettre fin. L'un
des instruments utiles à cet effet est le règlement de police.
Or, comme la prostitution, la mendicité n'est pas régie par le
règlement général de police commun aux dix-neuf communes.
Par conséquent, les communes ne disposent pas d'un instrument
leur permettant de mener une politique harmonisée. La plupart
des autres centres-villes du pays luttent pourtant contre ce

Daarom moeten we dit probleem een halt toeroepen.
Een van de instrumenten daartoe is het politiereglement.
Bedelarij werd, net als bijvoorbeeld prostitutie, niet geregeld
in het gemeenschappelijke, algemene politiereglement voor
de negentien gemeenten. Daardoor hebben de gemeenten
op dat punt alvast geen instrument voorhanden om een
geharmoniseerd beleid te voeren. In een politiereglement kan
bijvoorbeeld bepaald worden dat bedelarij minstens verboden
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phénomène par des mesures ciblées, comme une interdiction
locale de la mendicité.

Si, depuis la sixième réforme de l'État, le ministre-président
est compétent pour harmoniser les règlements de police
communaux, le nouveau règlement général de police n'a pas
vu le jour à son initiative, mais bien sous les auspices de
la conférence des bourgmestres de la Région de Bruxelles-
Capitale.

Quel est le statut juridique spécifique de ce règlement de police ?
Comment pourra-t-il être et sera-t-il modifié ? Comment un
problème tel que la mendicité peut-il y être intégré ?

is bij toeristische trekpleisters, aan ingangen van stations of
supermarkten en in winkelstraten.

De meeste andere centrumsteden van het land pakken het
probleem wel aan. Gerichte maatregelen, zoals een lokaal
bedelverbod, doorstaan de wettelijke toets. Nochtans is de
minister-president sinds de zesde staatshervorming bevoegd
voor de geharmoniseerde tekst van de politiereglementen.
Het nieuwe politiereglement is echter helemaal niet tot stand
gekomen onder auspiciën van de minister-president, maar wel
binnen de Conferentie van Burgemeesters.

Wat is de specifieke juridische status van dat politiereglement?
Hoe kan en zal dat gewijzigd worden?

Hoe kan een bestaand probleem, zoals de aanpak van bedelarij,
erin worden geïntegreerd?

1159 M. Bernard Clerfayt, ministre.- La raison pour laquelle je
suis invité à répondre dans cette commission est que, parmi
toutes les questions évoquées sur ce grand sujet de société
qu'est la mendicité, l'une vise une petite action menée par un
département de Bruxelles Pouvoirs locaux (BPL) qui relève de
ma responsabilité ministérielle.

Et une discussion s'engage soudain autour de la qualité du
journalisme, de journalistes se glissant dans la peau d'un sans-
abri et d'une série d'initiatives prises dans ce sens. S'ensuit un
débat de société qui ne concerne pas seulement la réglementation
policière ou le traitement policier, mais aussi le traitement social
de la mendicité, souvent liée au sans-abrisme et parfois à la traite
des êtres humains. Nous sommes donc engagés dans un débat de
société très large qui touche à une série de matières, bien au-delà
de mes compétences et des raisons pour lesquelles je suis ici.

La mendicité, quand elle est liée au sans-abrisme, relève plutôt
des politiques sociales. Sur cette question, il me semblerait plus
légitime d'interpeller le ministre chargé des politiques sociales à
la Commission communautaire commune (Cocom), puisque la
Région, au sens large, a décidé de confier la gestion du sans-
abrisme au New Samusocial avec une vision régionale de cette
politique. J'essaierai néanmoins de répondre à vos questions.

Au sein de BPL une toute petite cellule est chargée de la
coordination des politiques communales d'égalité des chances.
Elle s'occupe spécifiquement de l'égalité entre les femmes et
les hommes, et de la violence liée au genre, cela au niveau
des communes. Cette cellule a approfondi plusieurs thématiques
particulières telles que le harcèlement de rue, les violences liées
au genre dans l'espace public et la place des femmes dans la ville.

De heer Bernard Clerfayt, minister (in het Frans).- Van een
kleine actie van Brussel Plaatselijke Besturen (BPB) zijn we in
een groot maatschappelijk debat beland dat mijn bevoegdheden
overstijgt.

Bedelarij die voortvloeit uit armoede en dakloosheid, valt
eerder onder het sociaal beleid. Vragen daarover kunnen
dus beter aan het collegelid van de Gemeenschappelijke
Gemeenschapscommissie (GGC) dat bevoegd is voor Welzijn,
worden gesteld. Het gewest heeft immers beslist om het
daklozenbeleid toe te vertrouwen aan New Samusocial.

Binnen BPB is een kleine cel belast met de coördinatie van de
gemeentelijke maatregelen op het vlak van gelijke kansen. De
cel focust vooral op de gelijkheid tussen vrouwen en mannen
en gendergeweld en heeft een aantal thema's uitgediept, zoals
pesterijen op straat, gendergeweld in de openbare ruimte en de
plaats van vrouwen in de stad.

1161 Outre des formations dispensées aux agents des pouvoirs locaux
sur le sexisme et les stéréotypes de genre dans l’espace public,
cette cellule devait offrir durant l’année 2020 une formation
intitulée "Genre et ville" et démarrer un groupe de travail sur les
auteurs de violences de genre dans l’espace public. Ces actions
n’ont malheureusement pas pu avoir lieu en raison du Covid-19,
et c’est pourquoi la Coordination pour l'égalité des chances a

Naast opleidingen voor plaatselijke ambtenaren over seksisme
en genderstereotiepen in de openbare ruimte zou de cel Gelijke
Kansen in 2020 ook een opleiding 'gender en stad' organiseren
en een werkgroep over gendergeweld in de openbare ruimte
oprichten, maar die plannen konden helaas niet doorgaan
door Covid-19. De cel besliste daarom om op een andere
manier interessante informatie over de genderthematiek met de
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voulu, malgré tout, partager avec les communes des ressources
intéressantes sur les thématiques liées au genre, en particulier
le livre de Mme Fatiha Saïdi, que nous avons connue comme
collègue au parlement.

J'en viens au choix du livre "Dans la peau d’une mendiante". La
Coordination pour l'égalité des chances avait déjà eu l’occasion
de travailler ou de collaborer indirectement avec Mme Saïdi sur
des projets subsidiés relatifs aux auteurs de violences conjugales,
dans des groupes de discussion sur les mariages forcés. Elle a
également été oratrice lors d'événements consacrés aux mariages
forcés et organisés par l’Institut pour l’égalité des femmes et des
hommes (IEFH). La Coordination y a vu une personne ressource
intéressante, à qui l'action passée et l'expérience conféraient des
compétences particulières en la matière. Le livre qu'elle venait
de faire paraître collait parfaitement au travail de cette cellule.

La coordination reste persuadée que cette écrivaine, toujours
portée sur les problématiques liées au genre et retirée de la
vie politique depuis, mène un travail de fond intéressant et
pertinent en partageant des expériences utiles. Elle a donc assuré
la promotion et la distribution de ce livre auprès des services de
la population ou des affaires sociales de différentes communes.

gemeenten te delen, onder meer via het boek van mevrouw Fatiha
Saïdi.

De cel had al met mevrouw Saïdi samengewerkt in het kader
van gesubsidieerde projecten rond daders van echtelijk geweld.
Mevrouw Saïdi trad ook meermaals als spreker op tijdens
evenementen van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen
en Mannen (IGVM) over gedwongen huwelijken. De cel zag in
haar een bekwame persoon die door haar ervaring een zekere
deskundigheid had verworven. Het boek dat ze publiceerde, sluit
perfect aan bij het werk van de cel. Het leek de cel dus interessant
om het boek aan de gemeentediensten te bezorgen.

1163 Trois échevines se sont étonnées de la distribution du livre, dont
les bénéfices n’iront pas à Mme Saïdi mais à une œuvre de
charité, en raison du passé politique de l’autrice. C'était peut-être
une indélicatesse de la part de la cellule de ne pas avoir mesuré
cela. Elles ont suggéré qu’il aurait été préférable d’envoyer
d'autres documents - M. Mouhssin en a cité certains -, des études
ou des rapports de professionnels.

Si l’on peut estimer que la Coordination a fait preuve d'une
certaine naïveté par rapport au passé de l’autrice, l’action a
toutefois été menée sans aucune arrière-pensée, sans intérêt
financier, sans considération politique - l'autrice n'ayant pas
l'intention de revenir en politique - et dans l’unique but
d'échanger des informations avec les dix-neuf communes et de
le stimuler. C'est pour cette raison que le livre a été choisi :
sa diffusion avait une vocation informative, puisqu'il met en
lumière certains aspects du genre dans la ville qui sont souvent
invisibilisés.

Sur la question de la régularité des règlements communaux, la
mendicité n'est pas interdite. Le Conseil d'État a rappelé qu'on
ne peut pas interdire de manière générale la mendicité, ce qui
n'empêche pas certains bourgmestres ou communes d'adopter
des mesures particulières au nom du maintien de l'ordre avec une
motivation sérieuse et adaptée.

Je ne me prononcerai pas ici sur l’opportunité politique des
décisions prises par certaines communes. Ce n’est pas mon rôle
en tant que ministre de tutelle. Toutefois, comme toujours, si
l’administration régionale est saisie d’un règlement interdisant
la mendicité qui ne respecterait pas le prescrit légal, il va de
soi que la tutelle l'examinera très sérieusement et recommandera

Drie schepenen hebben laten weten dat ze verbaasd waren over
de verspreiding van het boek omdat de auteur een politiek
verleden heeft. Zij hadden liever andere documenten als studies
of deskundigenrapporten ontvangen.

De cel is misschien wat naïef geweest, maar de actie had totaal
geen financieel of politiek doel. De cel wilde enkel informatie met
de gemeenten uitwisselen en de reflectie stimuleren. Het boek
stipt immers een aantal genderaspecten in de stad aan die vaak
onderbelicht blijven.

De Raad van State heeft eraan herinnerd dat een algemeen
verbod op bedelarij niet toegestaan is, maar dat verhindert
bepaalde gemeenten niet om bijzondere maatregelen uit te
vaardigen in naam van de ordehandhaving. Het is niet mijn rol
als toezichthoudend minister om mij over de gepastheid van die
maatregelen uit te spreken. Enkel wanneer BPB oordeelt dat
een gemeentelijk reglement niet aan de wettelijke voorschriften
voldoet, kan het aan de minister vragen om de betwiste maatregel
op te schorten of te vernietigen.
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au ministre de prendre les mesures utiles de suspension ou
d'annulation.

1165 BPL n'a pas connaissance de règlements communaux interdisant
la mendicité. En tout état de cause, rien à ce sujet n'a été
mentionné dans le nouveau règlement général de police adopté
en 2020 par les dix-neuf communes bruxelloises.

BPB heeft geen weet van gemeentereglementen die bedelarij
verbieden. Er staat niets over vermeld in het nieuwe algemene
politiereglement dat de negentien gemeenten in 2020 hebben
goedgekeurd.

1167 (poursuivant en néerlandais)

M. Vanden Borre, vous pouvez regretter que le règlement n'ait
pas été présenté par le ministre-président, mais il importe de
souligner que nous avons un règlement commun pour l'ensemble
de la Région.

(verder in het Nederlands)

Mijnheer Vanden Borre, u mag het betreuren dat het reglement
niet wordt voorgesteld door de minister-president, maar wat van
belang is, is dat we één gemeenschappelijk reglement voor het
hele gewest hebben.

1169 (poursuivant en français)

La fait que la conférence des bourgmestres de la Région
de Bruxelles-Capitale, les commissaires en chef et les
fonctionnaires communaux ont travaillé sur un règlement
commun est en soi l'objectif que tout le monde voulait atteindre.

Ce règlement ne comporte pas de dispositions particulières sur la
mendicité. Il existe toutefois une jurisprudence du Conseil d'État
selon laquelle il est hors de question de prévoir une interdiction
générale de la mendicité. Une interdiction partielle est toutefois
possible, mais une solide justification doit être fournie à la
lumière de la sauvegarde de l'ordre public et de la tranquillité, en
vertu de l'article 135 de la nouvelle loi communale.

Enfin, la question de la mendicité sera reprise sous plusieurs
thématiques dans le nouveau plan global de sécurité et
de prévention (PGSP) 2021-2024. Celui-ci est en cours
d'élaboration par Bruxelles Prévention et sécurité (BPS) et sera
approuvé par le gouvernement bruxellois à la fin de cette année.

La mendicité organisée sera incluse dans la thématique "traite
et trafic des êtres humains", où une mesure vise précisément le
renforcement de la lutte contre cette problématique.

L’accompagnement des personnes en errance sur le réseau et
aux abords des transports publics fera l’objet d’une mesure
spécifique dans le cadre de la thématique "mobilité et sécurité
routière".

Enfin, le sans-abrisme, qui peut avoir des liens avec la question
de la mendicité, est abordé dans les thématiques "intégrité
physique et psychique des personnes" et "drogues et assuétudes",
pour lesquelles les sans-abri ont été identifiés comme public
particulièrement vulnérable.

Pour élaborer ce nouveau PGSP, BPS a réuni de nombreux
groupes de travail avec les communes, les zones de police,
les administrations bruxelloises concernées et des partenaires
fédéraux. Ce plan a vraiment une visée globale.

(verder in het Frans)

Dat is immers het doel dat iedereen wilde bereiken.

Volgens de rechtspraak van de Raad van State is een
algemeen verbod op bedelarij niet toegestaan, maar een
gedeeltelijk verbod blijft mogelijk in het kader van de openbare
ordehandhaving op basis van artikel 135 van de Nieuwe
Gemeentewet.

Het Globaal Veiligheids- en Preventieplan (GVPP) 2021-2024
zal aandacht hebben voor de verschillende aspecten van
bedelarij. Zo zal georganiseerde bedelarij aan bod komen in het
hoofdstuk over mensenhandel en -smokkel, terwijl het hoofdstuk
over mobiliteit ook aandacht zal besteden aan de begeleiding
van bedelaars op en rond het openbaarvervoersnet. Dakloosheid
zal dan weer aan bod komen in de hoofdstukken over fysieke en
mentale integriteit en over verslavingen, aangezien daklozen op
dat vlak heel kwetsbaar zijn.

Het nieuwe GVPP getuigt van een globale visie en werd
voorbereid in samenwerking met de gemeenten, politiezones,
Brusselse administraties en federale partners.

1171 M. Ahmed Mouhssin (Ecolo).- Je rappellerai tout d'abord
la raison pour laquelle le Conseil d'État considère qu'il est

De heer Ahmed Mouhssin (Ecolo) (in het Frans).- De reden
waarom bedelarij volgens de Raad van State niet verboden mag
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impossible d'interdire la mendicité : "Le droit de mener une vie
conforme à la dignité humaine implique de pouvoir disposer
de moyens d'existence, ce à quoi la mendicité peut concourir,
à défaut de meilleure solution concrète et effective." Comme
il est question ici de survie, pratiquer la mendicité est un droit
fondamental.

Je n'ai pas remis en question le fait que Mme Saïdi écrive un livre.
Elle a le droit de le faire, et M. De Wolf peut l'acheter pour Noël
et l'offrir à ses amis. Le fait de produire un livre ou de l'acheter
n'est pas le sujet de ma demande d'explications. Il s'agissait plutôt
de comprendre pourquoi, dans un système d'entre-soi, il a été
choisi d'écrire un livre, alors que ce n'est pas le meilleur outil. J'ai
donc demandé à des éducateurs de rue quelle serait leur réaction
si on leur offrait un livre rédigé par une députée qui a passé
six jours dans la rue. Ils m'ont répondu qu'ils avaient côtoyé
des sans-abri pendant au moins six ans. J'ai également posé la
question à des mendiants. Mal à l'aise, ils ne m'ont pas vraiment
répondu mais j'ai appris de nombreuses choses les concernant.
Par exemple, il ne s'agit souvent pas de sans-abri.

Selon moi, M. le ministre, vous n'avez pas bien lu ma demande
d'explications, notamment la question portant sur les communes.
La revoici : "Au sein de certaines communes, des zones interdites
à la mendicité ont été mises en place. Pourriez-vous nous
renseigner sur la légalité de ces décisions ?" Je n'ai pas parlé
de règlements, mais il existe bien d'autres outils comme les
arrêtés de police. Vous pourrez me répondre que, si un mendiant
constate l'existence d'un arrêté de police, il doit envoyer une
plainte. Cette logique consistant à dire que, tant qu'on n'a pas
reçu de plaintes, on ne réagit pas a atteint ses limites. En effet,
les mendiants constituent un public extrêmement défavorisé et,
en l'espèce, les pouvoirs publics et le ministre ont le devoir de
prendre les devants.

worden, is dat het recht op een menswaardig leven inhoudt dat je
over bestaansmiddelen kunt beschikken, waartoe bedelarij kan
bijdragen, bij gebrek aan een betere oplossing. Aangezien het
een kwestie van overleven is, is bedelarij een grondrecht.

Mijn vraag ging niet over het recht op het schrijven of het kopen
en schenken van een boek. Ik wilde veeleer begrijpen waarom
er gekozen is om een boek te delen, terwijl dat niet het beste
instrument is. Ik heb straatwerkers gevraagd wat hun reactie zou
zijn als ze een boek zouden krijgen van een parlementslid dat zes
dagen op straat heeft geleefd. Ze hebben me geantwoord dat zij
al minstens zes jaar met daklozen omgaan.

Volgens mij hebt u mijn vraag niet goed gelezen, met name
over de gemeenten. Ik vroeg u of de beslissing van sommige
gemeenten om bedelarij in bepaalde zones te verbieden, wettelijk
was. Ik heb niet gesproken over reglementen. De logica dat
zolang er geen klachten zijn, er niet wordt gereageerd, heeft haar
grenzen bereikt. Bedelaars zijn een zeer kansarme groep, en de
overheid en de minister hebben de plicht om het voortouw te
nemen.

1173 Il me semble que, si l'on constate l'existence d'arrêtés, il est
nécessaire de les analyser pour s'assurer de leur légalité. Il n'est
pas correct d'attendre que des mendiants portent plainte.

J'entends en tout cas que l'on veillera à l'avenir à ne pas réagir
de manière émotive, par exemple par rapport à un livre, et à
effectuer une analyse un peu plus pointue.

Par ailleurs, je trouve que le plan global de sécurité et de
prévention (PGSP) aborde la question de la mendicité davantage
sous l'aspect de la sécurité et qu'il manque de bienveillance à
l'égard des mendiants. Je ferai mes remarques à ce sujet lorsque
ce plan sera discuté de manière plus approfondie.

Je vais donc peut-être aller mendier dans les rues d'Etterbeek.
Si je suis arrêté, j'enverrai une plainte et je vous reposerai ma
question, puisqu'il s'agit apparemment du seul moyen d'obtenir
une réponse.

Als u vaststelt dat er besluiten bestaan, moet u nagaan of ze
wettelijk zijn. Het is onbetamelijk dat er wordt gewacht tot
bedelaars een klacht indienen.

Ik noteer in elk geval dat men in de toekomst erover zal waken
niet emotioneel te reageren, bijvoorbeeld over een boek, en een
grondigere analyse zal uitvoeren.

Ik heb de indruk dat het Globaal Veiligheids- en Preventieplan
(GVPP) bedelarij eerder als een veiligheidskwestie behandelt
en dat het niet bepaald uitblinkt in goodwill ten aanzien van de
bedelaars.

1177 M. Mathias Vanden Borre (N-VA) (en néerlandais).-
Concernant le règlement de police, je tiens tout d'abord à
rappeler que la sixième réforme de l'État confie expressément

De heer Mathias Vanden Borre (N-VA).- Minister Clerfayt,
u verwijst naar het politiereglement. Ik herhaal ten eerste dat
die opdracht bij de zesde staatshervorming uitdrukkelijk is
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cette mission au ministre-président. Celui-ci ne s'acquitte donc
pas de la tâche qui lui a été assignée par la loi.

Ensuite, la conférence des bourgmestres de la Région de
Bruxelles-Capitale n'est pas un organe officiel et échappe à tout
contrôle public. Il n'est dès lors pas légitime qu'elle se penche
sur les règlements de police.

Ce qui m'amène à mon troisième point : ce règlement de police
n'est pas gravé dans le marbre et doit être constamment évalué
et adapté par les organes compétents. Actuellement, aucun
contrôle véritable et efficace n'est possible. La mendicité aurait
dû figurer dans le règlement de police. Par ailleurs, il me semble
fondamentalement problématique que ce dernier n'ait pas été
établi correctement sur le plan juridique.

toegewezen aan de minister-president. Hij verzuimt zijn taken,
die hem bij wet zijn opgedragen, uit te voeren.

Een tweede belangrijk punt is dat de Conferentie van
Burgemeesters in dit gewest geen officieel erkende instelling is.
Bovendien ontsnapt ze aan elke vorm van publieke controle. Ze
heeft nog het meest weg van een vergadering in een negentiende-
eeuws achterkamertje. Het is dan ook niet rechtvaardig dat zo'n
instelling zich buigt over politiereglementen.

Dat brengt me bij mijn derde punt: zo'n politiereglement
is natuurlijk niet in steen gebeiteld. Het moet voortdurend
geëvalueerd en bijgestuurd worden. Daarom is het zo belangrijk
dat de juiste instellingen zich bezighouden met de evaluatie
en bijsturing. Op dit moment is een echte, efficiënte controle
praktisch onmogelijk. In het geval van bedelarij is dat anders
echt wel nodig. De kwestie was beter in het politiereglement
opgenomen. Ik blijf het fundamenteel problematisch vinden dat
het politiereglement niet op een juridisch correcte manier tot
stand is gekomen.

1177 M. le président.-  Nulle part dans ce pays, il n'est interdit aux
bourgmestres de se concerter, y compris à Bruxelles.

De voorzitter.-  Nergens in dit land wordt het burgemeesters
verboden om onderling te overleggen, ook niet in Brussel.

1181 M. Bernard Clerfayt, ministre.- J'ai répondu qu'il n'y avait
pas, à ma connaissance, de règlements de police interdisant la
mendicité.

M. Mouhssin, les arrêtés de police ont une portée individuelle
et ne sont pas soumis à ma tutelle. Ils sont soumis à la tutelle
spécifique de la filière "police" et ne relèvent pas de la tutelle
administrative sur les pouvoirs locaux. On peut le regretter, mais
je ne dispose pas du pouvoir de saisir quelque arrêté de police
que ce soit.

Vous devez considérer la conférence des bourgmestres de la
Région de Bruxelles-Capitale comme un groupe de travail.
Les six commissaires en chef se réunissent ponctuellement
pour échanger des informations, de bonnes pratiques, etc. Le
règlement de police qui a été voté et adopté indépendamment par
les dix-neuf conseils communaux a été préparé par des groupes
de travail composés de fonctionnaires communaux qui n'ont pas
d’existence légale, mais qui font avancer les choses. Il a été
discuté par la conférence des bourgmestres de la Région de
Bruxelles- Capitale. Seul compte le résultat.

De heer Bernard Clerfayt, minister (in het Frans).- Ik heb
geantwoord dat er bij mijn weten geen politiereglementen
bestonden die bedelarij verbieden.

Politiebesluiten hebben een individuele draagwijdte en vallen
niet onder mijn toezicht.

U moet de Conferentie van Burgemeesters als een werkgroep
beschouwen, waar informatie en goede praktijken worden
uitgewisseld. Het politiereglement dat door de negentien
afzonderlijke gemeenteraden werd goedgekeurd, is voorbereid
door werkgroepen van gemeenteambtenaren, die wettelijk niet
erkend zijn, maar schot in de zaak krijgen. Alleen het resultaat
telt.

1183 (poursuivant en néerlandais)

Enfin, M. Vanden Borre, vous considérez l'harmonisation du
règlement de police comme une nouvelle compétence confiée au
ministre-président par la sixième réforme de l'État. Or, il s'agit
exactement de la même compétence que celle définie par la loi du
26 juillet 1971 organisant les agglomérations et les fédérations
de communes.

(verder in het Nederlands)

Tot slot, mijnheer Vanden Borre, noemt u de harmonisering van
het politiereglement een nieuwe bevoegdheid, die door de zesde
staatshervorming wordt toegekend aan de minister-president.
Toch gaat het hier om exact dezelfde bevoegdheid als diegene
die al bepaald werd in de Wet op de Brusselse agglomeratie van
1971, in letterlijk dezelfde bewoordingen.

Wat nu van belang is, is dat we beschikken over een
gemeenschappelijk reglement voor alle negentien gemeenten.
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Ce qui importe, c'est que nous disposons d'un règlement commun
aux dix-neuf communes. Cette harmonisation profite à tout un
chacun.

- L'incident est clos.

Die harmonisering van het werk van de Brusselse politie komt
iedereen ten goede.

- Het incident is gesloten.

1187

INTERPELLATION DE M. VINCENT DE WOLF INTERPELLATIE VAN DE HEER VINCENT DE WOLF
1187 à M. Rudi Vervoort, ministre-président du gouvernement de

la Région de Bruxelles-Capitale 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,

tot 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,

1187 concernant "le bilan de l'action et des investissements
concernant Bruxelles Prévention et sécurité".

betreffende "de balans van de actie en de investeringen
betreffende Brussel Preventie en Veiligheid".

1189 M. Vincent De Wolf (MR).- Le traitement de mon interpellation
a pris un retard considérable, mon texte ayant été initialement
déposé le 21 septembre et pris en considération le 28 septembre.
Le ministre-président ayant déjà répondu à une série de questions
entre-temps, j'ai adapté mon intervention.

Je rappelle que Bruxelles Prévention et sécurité (BPS) a été créé
en 2015. J'ai vécu les premiers cris de ce bébé issu de la sixième
réforme de l'État. J'ai également assisté à la rédaction des textes
fédéraux qui en ont permis la création, avec la discussion sur
l'opportunité d'une régionalisation de la police que beaucoup
désiraient, mais qui a finalement été rejetée.

La compétence de BPS a été limitée à la prévention et à la
coordination de la sécurité. Le ministre-président se rappellera
que lors de sa création, son budget s'élevait à 1 million d'euros,
contre 126 millions aujourd'hui. Nous en reparlerons lors du
débat sur les fonds pour les sommets européens.

De heer Vincent De Wolf (MR) (in het Frans).- Brussel
Preventie & Veiligheid (BPV) werd in 2015 opgericht naar
aanleiding van de zesde staatshervorming. De door velen
gewenste regionalisering van de politie is toen uiteindelijk
verworpen.

De bevoegdheden van BPV beperken zich tot preventie en
coördinatie van de veiligheid. Het budget is van de aanvankelijke
1 miljoen euro naar 126 miljoen euro nu gestegen.

1191 BPS centralise l’ensemble des subventions allouées aux acteurs
de la chaîne de prévention et de sécurité, tout comme les
moyens dédiés à la mise en œuvre de l’école pluridisciplinaire.
Par ailleurs, l’organisme occupe les locaux de l’ancienne Cité
administrative qu'il loue depuis 2016 pour la somme de 2,13
millions d’euros. En 2020, ce montant est passé à 2,5 millions
d’euros. L'inoccupation de plusieurs plateaux de BPS génère une
perte financière récurrente pour la Région bruxelloise, je ne suis
pas le seul à le dire. Vous avez indiqué à plusieurs reprises que
les étages seraient occupés, mais ce n'est toujours pas le cas.
Vous avez indiqué que des discussions étaient en cours avec la
police fédérale, la police locale et la STIB. Vous vous êtes réfugié
derrière la signature de plans, estimant qu'il y avait un accord,
lequel n'a pas encore été conclu.

Pour ce qui est de son champ d’action, BPS agit sur plusieurs
volets de la politique de prévention et de sécurité en Région
bruxelloise, parfois bien au-delà de ses compétences telles
qu'inscrites dans l’ordonnance créatrice du 28 mai 2015. Ainsi,
BPS est intervenu comme véhicule financier dans le cadre de
la réforme de l’École régionale et intercommunale de police
(ERIP) et est habilité, en vertu d’une modification législative

Sinds 2016 is BPV gevestigd in het oude Rijksadministratief
Centrum (RAC), waarvoor het 2,5 miljoen euro huur betaalt.
Verschillende verdiepingen staan ondanks eerdere uitspraken
nog steeds leeg, waardoor het gewest financieel verlies lijdt. Er
zouden gesprekken aan de gang zijn met de federale politie, de
gemeentepolitie en de MIVB. U verschuilt zich achter plannen
die getekend zouden worden, maar er is nog geen akkoord.

Daarnaast overschrijdt BPV geregeld zijn door de
stichtingsordonnantie toegekende bevoegdheden. Zo is het
opgetreden als financieringsvehikel bij de hervorming van
de Gewestelijke en Intercommunale Politieschool (GIP) en
is het sinds 2018 gemachtigd om mee het dagelijkse beheer
van de gewestelijke school voor veiligheids-, preventie- en
hulpdienstberoepen te verzekeren.

Bovendien nam BPV deel aan vergaderingen ter voorbereiding
en afhandeling van crisisbeheer, terwijl het geen enkele
operationele bevoegdheid heeft en de bevoegdheden op het vlak
van veiligheid (ordehandhaving en noodplanning) het exclusieve
terrein zijn van de minister-president en de hoge ambtenaar. De
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intervenue en 2018, à agir dans la gestion journalière de
Brusafe. Cela concerne l'Institut de formation en aide médicale
urgente de la Région de Bruxelles-Capitale (Ifamu), l'École
régionale d'administration publique (ERA), l'École régionale et
intercommunale de police (ERIP) et le Centre de formation des
pompiers de Bruxelles (CFPB).

Un autre élément interpellant est le rôle qu’a joué BPS
dans les réunions préparatoires et postérieures aux événements
nécessitant une gestion de crise, cela alors qu'il n'a aucune
compétence opérationnelle et que la répartition des compétences
liées à la sécurité (maintien de l’ordre et planification d’urgence)
s’opère exclusivement entre le ministre-président et la haute
fonctionnaire. Cela renvoie à la nécessité de clarifier les
interactions entre les différents acteurs de la sécurité en Région
bruxelloise.

(Inaudible)

samenwerking tussen de verschillende veiligheidsdiensten in het
Brussels Gewest moet dringend uitgeklaard worden.

1193 De même, nous avons toujours soutenu votre volonté de
réunir dans le Conseil régional de sécurité (Cores) tous les
bourgmestres bruxellois en plus des présidents de zone de police.

(Inaudible)

La localisation de BPS pose également problème. Des projets
immobiliers, consistant en logements et une école, sont prévus
alors que BPS accueille le centre de crise et, bientôt, un centre de
communication. Or ces derniers doivent répondre à des critères
de sécurité très stricts. C'est également un point soulevé par le
Service d'incendie et d'aide médicale urgente (Siamu).

Quel est donc le bilan à tirer des cinq années qui ont suivi la
création de BPS ? Pouvez-vous dresser un bilan de l'action de
BPS au regard de la mise en œuvre de l'ordonnance de 2015 ?

Quelles sont les missions spécifiques déléguées à BPS dans
le cadre des compétences du ministre-président en matière de
sécurité et de prévention ?

Quel rôle joue BPS dans la mise en œuvre des prérogatives du
ministre-président et de celles du haut fonctionnaire ? Quels sont
les projets en cours supervisés par cet organisme ?

Comment s'organise la concertation sur ces matières avec les
communes et les zones de police en première ligne pour
surveiller le travail sur le terrain ?

Qu'en est-il des investissements réalisés et à venir au profit de
BPS ?

Volgens de MR-fractie zouden alle Brusselse burgemeesters
overigens ook deel moeten uitmaken van de Gewestelijke
Veiligheidsraad.

Ook de vestigingsplaats van BPS is problematisch. Er zijn ook
woningen en een school in aanbouw, maar voor het crisis- en
communicatiecentrum dat BPS binnenkort zal huisvesten, gelden
zeer strikte veiligheidsvoorschriften.

Hoe evalueert u de werking van BPS sinds zijn oprichting in
2015?

Wat zijn de specifieke opdrachten die in het kader van
de bevoegdheden van de minister-president aan BPS zijn
gedelegeerd op het gebied van veiligheid en preventie?

Welke rol speelt BPS bij de tenuitvoerlegging van de
bevoegdheden van de minister-president en die van de hoge
ambtenaar?

Hoe wordt het overleg met de gemeenten en de politiezones over
het werk op het terrein geregeld?

Welke investeringen zijn er al gebeurd en welke staan nog op til?

1195 M. Mathias Vanden Borre (N-VA) (en néerlandais).- La N-VA
a déjà attiré à de multiples reprises l'attention sur les problèmes
au sein de Bruxelles Prévention et sécurité (BPS).

Le ministre-président peut-il nous donner les critères liés
au poste de directeur, à pourvoir ? Il s'agit d'une fonction
importante et la description actuelle de la fonction prévoit peut-

De heer Mathias Vanden Borre (N-VA).- In het verleden
heeft de N-VA al meermaals aandacht gevraagd voor de
problematische situaties bij Brussel Preventie & Veiligheid
(BPV). Er zijn nog heel wat aspecten in dat verband die om
opheldering vragen.
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être trop de tâches. Avec le risque d'un conflit d'intérêts, en plus.
Ce point a-t-il été évalué ?

De vorige directeur van BPV werkt nu op een federaal
kabinet. Zijn functie is dus vacant. Kan de minister-president
verduidelijken welke specifieke voorwaarden aan de functie zijn
verbonden? Hoe worden kandidaten geselecteerd? Het gaat hier
om een belangrijke functie voor het veiligheidsbeleid in het
gewest. We moeten de vraag durven stellen of de directeur in de
huidige functieomschrijving niet te veel taken moet combineren
om nog efficiënt te zijn. Mogelijks zou dat overigens ook
kunnen leiden tot een zekere belangenvermenging. Is dat punt al
geëvalueerd?

1197 M. Sadik Köksal (DéFI).- J'ai introduit une question allant dans
le même sens mais qui n'a pas été retenue, celle de M. De Wolf
ayant déjà été mise à l'ordre du jour. Je profite donc de l'occasion
pour revenir sur le sujet.

Le front commun syndical du Syndicat libre de la fonction
publique (SLFP) et de la Confédération des syndicats chrétiens
(CSC) s'est récemment inquiété d'un éventuel déménagement
du centre d'appel 112 du Service d'incendie et d'aide médicale
urgente (Siamu) dans l'immeuble qui abrite Bruxelles Prévention
et sécurité (BPS). La direction du Siamu a récemment
communiqué un avis motivé à ce sujet.

Le regroupement des centres d'appel pose une série de questions,
dont celle du taux de remplissage actuel et futur d'un immeuble
de huit étages et d'une superficie totale de 13.200 mètres carrés,
dont deux étages seulement semblent être occupés à l'heure
actuelle alors que la Région de Bruxelles-Capitale est liée par un
bail de dix-huit ans et que des travaux sont toujours en cours.

Avez-vous rencontré le front commun syndical pour discuter
du déménagement éventuel du centre 112 des pompiers de
Bruxelles au sein du bâtiment de BPS ? Où en est la concertation
avec le front syndical ?

Avez-vous pris connaissance des avis motivés de la direction
générale du Siamu relatifs à ce déménagement ? Des discussions
sont-elles en cours à la suite de ces avis motivés ?

Des discussions sont-elles en cours avec d'autres partenaires,
publics ou privés, supposés intégrer le bâtiment de BPS ? Où en
sont les discussions actuelles avec la SNCB ou d'autres acteurs,
publics ou privés ?

Confirmez-vous que la zone de police Bruxelles-Capitale /
Ixelles (Polbru) et la zone de police Marlow pourraient rejoindre
le bâtiment de BPS?

Quels sont les services et organismes qui occupent effectivement
le bâtiment ? Quel est le taux de remplissage actuel ? Combien
de fonctionnaires travaillent-ils dans le bâtiment et combien y
travailleront-ils à terme ?

De heer Sadik Köksal (DéFI) (in het Frans).- Het
gemeenschappelijk vakbondsfront van het Vrij Syndicaat
voor Openbaar Ambt (VSOA) en het Algemeen Christelijk
Vakverbond (ACV) toonde zich onlangs bezorgd over de
mogelijke verhuizing van de noodcentrale 112 van de Brusselse
Hoofdstedelijke Dienst voor Brandbestrijding en Dringende
Medische Hulp (DBDMH) naar het gebouw van BPV. De
DBDMH heeft daarover onlangs nog een gemotiveerd advies
uitgebracht.

Is er al overleg geweest met het vakbondsfront hierover?

Hebt u het gemotiveerde advies gelezen en is er hierover overleg
aan de gang?

Wordt er overlegd met de andere privé of publieke partners die
eventueel hun intrek zouden nemen in het gebouw van BPV?

Kunt u bevestigen dat de politiezone Brussel-Hoofdstad / Elsene
en de politiezone Marlow mogelijk ook naar het gebouw
verhuizen?

Welke diensten en instellingen zijn er daadwerkelijk gevestigd?
Wat is de totale bezetting van het gebouw op dit moment?
Hoeveel ambtenaren werken er nu en zullen er later werken?

1199 En cas d'occupation par d'autres administrations, services et
acteurs économiques, un système de loyer sera-t-il mis en place ?
Si oui, de quelle manière ?

Betalen eventuele andere administraties, diensten en
economische spelers er huur?
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Des travaux sont-ils en cours dans ce bâtiment ? Dans
l'affirmative, quand la fin de ces travaux est-elle prévue ? À
l'heure actuelle, quel est le coût total de ces travaux pour la
Région bruxelloise ?

Pour quelle année prévoyez-vous un remplissage optimal de ce
bâtiment ?

Des parkings pour les voitures et les vélos seront-ils prévus en
suffisance pour faciliter les roulements de personnel ?

En cas de non-remplissage à terme, une disposition contractuelle
permettrait-elle de régler un loyer correspondant à ce qui est
réellement occupé ? Cela permettrait sans doute de faire baisser
le coût du loyer pour la Région.

La sécurisation actuelle et future du site situé sur l'ancienne
Cité administrative, dans le cadre d'un projet immobilier plus
vaste qui prévoit notamment une construction d'immeubles de
logements, d'une crèche, d'écoles et de surfaces commerciales,
sera cruciale. Il s'agira de s'assurer de la sécurité d'un immeuble
stratégique pour la Région bruxelloise et d'une population de
riverains, de travailleurs et de consommateurs.

Cette sécurisation sera-t-elle correctement assurée ?

En matière de risques dus aux pandémies, quelles seront les
mesures prises pour veiller à diminuer la transmission d'un virus
- air conditionné, ventilation, sanitaires, etc. ?

Zijn er werken aan de gang in het gebouw, en zo ja, wanneer
zullen die afgerond zijn? Hoeveel kost dit het Brussels Gewest?

Wanneer zal het gebouw volledig bezet zijn? Als het niet
helemaal gebruikt wordt, is er dan een contractuele aanpassing
mogelijk om de huurprijs te berekenen op basis van de reële
bezetting? Dat zou de huurprijs ongetwijfeld flink doen dalen.

Zal er voldoende parkeergelegenheid voor auto's en fietsen zijn
voor een optimaal personeelsverloop?

De beveiliging van deze strategische site, waar ook
woongelegenheden, scholen, handelszaken en een crèche in
aanbouw zijn, is uiteraard van cruciaal belang. Wordt daar de
nodige aandacht aan besteed?

Welke maatregelen zijn getroffen om de verspreiding van
virussen in te perken, bijvoorbeeld op het vlak van ventilatie?

1201 Mme Bianca Debaets (CD&V) (en néerlandais).- D'aucuns ont
tendance à sous-estimer l'importance de BPS. Cette institution a
marqué un tournant dans la coordination de la prévention et de
la sécurité à Bruxelles, même s'il reste du pain sur la planche.

En matière de suivi, par exemple, je constate que vous
avez tendance à esquiver les questions des parlementaires en
fournissant tout au plus des chiffres partiels, ou en renvoyant
à la ministre fédérale de l'intérieur. Je me demande d'ailleurs
si un parlementaire bruxellois peut demander des chiffres au
gouvernement fédéral. Pour bien suivre le dossier, nous avons
besoin de données chiffrées.

Vous aviez déjà dit que, pour pouvoir accomplir toutes les tâches
qui lui incombaient, BPS allait devoir recruter du personnel. Où
en est la procédure ?

Par ailleurs, la communication reste primordiale. BPS joue
également un rôle dans l'élaboration des campagnes liées
au Covid-19. Lors des auditions en commission spéciale, des
collaborateurs de cet organisme nous confiaient qu'il s'agissait
de campagnes à long terme. Pouvez-vous nous en dire plus ?

Avez-vous une idée du nombre de visites sur le site web ? C'est
un canal essentiel pour les partenaires de BPS et peut-être même
pour les citoyens.

Mevrouw Bianca Debaets (CD&V).- Het belang van Brussel
Preventie & Veiligheid (BPV) wordt nog te weinig benadrukt.
Laten we niet vergeten dat de oprichting van die instelling een
echt keerpunt was in de coördinatie van de Brusselse preventie
en veiligheid.

Er is echter nog werk aan de winkel, en in dat verband heb ik
een aantal vragen. Een eerste betreft de monitoring. Mijnheer de
minister-president, het valt me op dat als parlementsleden vragen
stellen rond veiligheid in Brussel, u ze vaak met een kluitje in
het riet stuurt. U hebt geen cijfergegevens, of maar ten dele,
of u verwijst door naar de federale minister van Binnenlandse
Zaken. Ik vraag me overigens af hoe dat formeel in zijn werk zou
moeten gaan, dat een Brussels parlementslid langs parlementaire
weg cijfermateriaal opvraagt bij de federale overheid. Een goede
monitoring is heel belangrijk: meten is weten.

In het verleden, mogelijks bij de begrotingsbesprekingen, zei
u al dat BPV extra personeel moet aanwerven om alle aan de
instelling toevertrouwde opdrachten te kunnen uitvoeren. Dat
geloof ik graag. De ambitie is immers groot. Hoever staat u met
de aanwerving van nieuw personeel en met het personeelsplan?

Communicatie blijft een prioriteit. BPV speelt ook een rol bij
de uitwerking van communicatiecampagnes ter bestrijding van
Covid-19. Tijdens de hoorzittingen van de bijzondere commissie
die de aanpak van de Covid-19-pandemie onderzoekt, vertelden
medewerkers van BPV dat het om langlopende campagnes gaat.
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Kunt u daar wat meer over vertellen? Blijkbaar heeft toch nog
niet iedereen de boodschap begrepen, als we kijken naar het
aantal lockdownfeestjes.

De BPV-website is een essentieel kanaal voor partners van BPV
en misschien ook wel voor burgers. Kent u de bezoekersaantallen
van de website? Als u ze nu niet meteen bij de hand zou hebben,
kunnen die gegevens gerust ook achteraf aan de commissie
worden bezorgd.

1203 Le suivi d'une série de sommets européens par le centre de crise
semble aussi bien se passer, entre la Sûreté de l'État, la police et
le parquet. Reste-t-il des obstacles ?

Pour revenir sur le centre de communication et la plate-forme de
vidéosurveillance, vous disiez lors des négociations budgétaires
que seules deux zones de police y participaient. Avez-vous
d'autres nouvelles entre-temps ?

Enfin, le déménagement de la centrale 112 au sein de BPS a fait
couler beaucoup d'encre ces derniers mois. Où en est-il ?

Voorts verloopt de opvolging van een aantal Europese toppen
door het crisiscentrum kennelijk al goed. Alle betrokken
partners, zoals de Veiligheid van de Staat, de politie en het
parket, kunnen nu samen de toestand volgen en monitoren. Zijn
er volgens u nog specifieke hindernissen?

Tot slot wil ik het nog hebben over het
communicatiecentrum en het videobeveiligingsplatform.
Tijdens de begrotingsbesprekingen zei u dat twee politiezones
zich bij dat systeem hadden aangesloten. Dat is al langer bekend,
maar van twee andere politiezones hebben we nog geen nieuws.
Ik hoop dat u inmiddels toch iets meer kunt zeggen.

De afgelopen maanden was er nogal wat ophef over de verhuis
van de eerstelijns calltakers van de brandweer met de komst van
de nationale noodcentrale 112 naar BPV. Wat is de stand van
zaken?

1205 Mme Els Rochette (one.brussels-sp.a) (en néerlandais).- La
note de politique générale veut faire de BPS la référence et
le centre d'expertise en matière de sécurité et de prévention à
Bruxelles. Tant sur le plan financier que de l'efficacité, nous
avons bien sûr tout intérêt à unir nos forces.

Cette année, plusieurs services ont été mis en œuvre, dont le
centre de communication et de crise régional intégré. Pourquoi
toutes les zones de police n'y collaborent-elles pas ? Deux autres
l'ont rejoint. Des discussions ont-elles encore eu lieu avec les
dernières ? Comment les convaincre du gain d'efficacité que cela
représente pour elles-mêmes et pour la lutte contre la criminalité
à Bruxelles ? De plus, les sommes que les zones de police et
les communes économiseraient ainsi pourraient être investies
autrement, toujours pour lutter contre la criminalité.

Mevrouw Els Rochette (one.brussels-sp.a).- Er blijven
onduidelijkheden en verschillende interpretaties bestaan over de
specifieke rol die Brussel Preventie & Veiligheid (BPV) moet
opnemen. In de beleidsnota staat dat BPV de referentie en het
expertisecentrum inzake veiligheid en preventie in Brussel moet
worden. Dat juich ik uiteraard toe. Criminaliteit stopt immers
niet aan de gemeentegrenzen. Op financieel vlak en met het oog
op efficiëntie loont het om de krachten te bundelen.

Dit jaar was in zekere zin een overgangsjaar. Verschillende
diensten werden operationeel. Zo werd onlangs nog het
geïntegreerd gewestelijk communicatie- en crisiscentrum in
dienst genomen. Waarom verlenen niet alle politiezones hun
medewerking aan dat crisis- en communicatiecentrum? Dat zou
hun nochtans veel financieel voordeel opleveren. Er zijn nu nog
twee extra zones toegetreden. Zijn er sindsdien nog gesprekken
geweest met de overige zones? Kunnen zij overtuigd worden van
de efficiëntiewinst voor de zones zelf en voor de aanpak van de
Brusselse criminaliteit? Is er een manier om voor te stellen welke
besparing het de politiezones en gemeenten oplevert als ze zich
aansluiten bij het gewestelijk communicatie- en crisiscentrum?
Het gaat volgens mij om heel veel geld, dat dan op een andere
manier kan worden ingezet om de criminaliteit in ons gewest te
bestrijden.

1207 M. Ahmed Mouhssin (Ecolo).- Je tiens à rappeler les raisons
pour lesquelles le groupe Ecolo soutient ce projet. Il s'agit d'un
centre de communication et de crise intégré. Le terme "intégré"

De heer Ahmed Mouhssin (Ecolo) (in het Frans).- In het
verslag van de federale parlementaire onderzoekscommissie
over de terreuraanslagen van 22 maart 2016 staat het volgende:
"Noodcentrales spelen een centrale rol bij crisissituaties
zoals die van 22 maart 2016. De geografische spreiding per
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est essentiel, car il nous paraît effectivement essentiel de réunir
l'ensemble des acteurs de la sécurité au même endroit.

Je résumerai le débat sur la pertinence ou pas de faire
venir le Service d'incendie et d'aide médicale urgente (Siamu)
dans ce centre par un extrait du rapport de la commission
d'enquête parlementaire sur les attentats terroristes du 22 mars
2016 qui recommande : "Des centrales d'appel d'urgence bien
coordonnées et des plans d'intervention médicale adéquats.
Les centrales d’appels d’urgence jouent un rôle central dans
les situations de crise comme celle du 22 mars 2016. La
répartition géographique par province ne devrait pas entraver
la coordination globale. Dans chaque province, les diverses
centrales d’urgence (numéros 100, 101 et 112) devraient être
regroupées au même endroit."

Lorsque des commissions parlementaires analysent les failles de
notre système, la moindre des choses est de mettre en application
les recommandations qui en découlent. C'est pourquoi le groupe
Ecolo soutient l'idée que ce centre de communication et de crise
soit intégré et que le Siamu le rejoigne.

M. le ministre-président, vous nous aviez dit qu'un accord avait
été conclu avec le Siamu. Lors de la discussion budgétaire,
M. Smet s'est montré moins catégorique. Voici donc une belle
occasion de clarifier la situation. Selon vous, il y a un accord ;
selon M. Smet, il appartient au gouvernement de prendre la
décision. Pouvons-nous dès lors avoir une planification de
l'arrivée du Siamu dans ce centre de communication et de crise ?

provincie mag de algemene coördinatie niet bemoeilijken.
In elke provincie zouden de verschillende noodcentrales (de
noodnummers 100, 101 en 112) op één fysieke locatie moeten
worden samengebracht."

De Ecolo-fractie vindt het niet meer dan normaal dat we
gehoor geven aan de aanbevelingen van een parlementaire
onderzoekscommissie en daarom zijn we voorstander van een
geïntegreerd communicatie- en crisiscentrum, waar ook de
Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandbestrijding en
Dringende Medische Hulp (DBDMH) wordt gevestigd.

U hebt gezegd dat er een akkoord was bereikt met de DBDMH.
Tijdens de begrotingsbesprekingen was staatssecretaris Pascal
Smet echter minder stellig. Kunt u de situatie verduidelijken?
Wat is het tijdschema voor de verhuizing van de DBDMH naar
het communicatie- en crisiscentrum?

1209 Le deuxième volet des questions posées par M. De Wolf
concerne le rôle de coordination que Bruxelles Prévention et
sécurité (BPS) a été amenée à assumer dans le cadre de la
crise liée au Covid-19. Cet aspect a été abordé lors de la
commission spéciale Covid-19 : pourquoi le centre de crise
provincial n'a-t-il pas pris l'initiative immédiatement ? J'espère
que la commission spéciale pourra faire la lumière sur les
éventuels dysfonctionnements.

Certes, la situation n'était pas évidente. Au niveau fédéral, c'est
le Conseil national de sécurité (CNS) qui a pris les devants alors
que cela aurait dû être le Comité de concertation, comme c’est
d'ailleurs le cas aujourd'hui.

À Bruxelles, le choix du Conseil régional de sécurité (Cores),
plus apte à coordonner l’ensemble des acteurs, nous semble assez
logique. Mais pourquoi ne pas avoir opté pour le centre de crise
provincial dès le début ?

D'aucuns relèvent les dimensions exceptionnelles du bâtiment
à rénover. Vous avez déjà amené une série de réponses lors de
l'élaboration du budget. Vous pourrez les répéter aujourd'hui.
Certains s'étonnent également que le chantier durera quatre ans,
mais certaines communes ont mis dix ans pour rénover une
piscine. Je sais donc qu'une rénovation n'est pas simple.

De tweede reeks vragen van de heer De Wolf betreft de
coördinatierol van Brussel Preventie & Veiligheid (BPV) in het
kader van de Covid-19-crisis. Dit aspect is behandeld in de
bijzondere Covid-19-commissie: waarom heeft het provinciaal
crisiscentrum niet onmiddellijk de leiding genomen?

De situatie was natuurlijk niet evident. Op federaal niveau heeft
de Nationale Veiligheidsraad het voortouw genomen, terwijl dat
het Overlegcomité had moeten zijn, zoals vandaag overigens het
geval is.

In Brussel lijkt de keuze voor de Gewestelijke Veiligheidsraad
ons vrij logisch. Maar waarom is niet vanaf het begin voor het
provinciaal crisiscentrum gekozen?

Sommigen verbazen zich erover dat de renovatiewerkzaamheden
vier jaar zullen duren, maar een renovatie is niet eenvoudig en
het is een groot gebouw.

Zijn de veiligheidsvoorwaarden onderzocht in het kader van de
aanbesteding voor het gebouw?

Was het gebouw volledig gerenoveerd toen u het huurde?

Waarom is er niet voor gekozen de eigenaar de hele renovatie
te laten uitvoeren?
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Dans le cadre du marché public pour le choix de l'immeuble, les
conditions de sécurité ont-elles été étudiées ?

Lorsque vous avez loué le bâtiment, celui-ci était-il entièrement
rénové et pouvait-il accueillir l’ensemble des acteurs qui
devaient s'y rendre, ou des rénovations ont-elles dû être
réalisées ?

Pour la tour des Finances, la ministre fédérale avait eu l'idée de
demander que toute la rénovation soit réalisée par le propriétaire
de l'immeuble. Pourquoi ne pas avoir opté pour cette solution ?

1213 M. Rudi Vervoort, ministre-président.- Je constate qu'à partir
d'une interpellation sur un sujet précis, on peut faire le bilan
complet de Bruxelles Prévention et sécurité (BPS) pour ces
cinq ou six dernières années ! Je vais pour partie me référer au
compte rendu de la discussion budgétaire, au cours de laquelle
j'ai répondu à nombre de ces questions.

Sur les questions de sécurité, le lieu n'a pas été choisi au hasard.
Si vous regardez les implantations, la police fédérale se trouve
juste à côté, et le futur bâtiment de l'état-major de la zone
de police Bruxelles-Capitale / Ixelles (Polbru) sera situé à une
centaine de mètres tout au plus. En outre, les normes de sécurité
ont été validées par l'ensemble des services partenaires de BPS :
la Sûreté de l’État, l'Organe de coordination pour l'analyse de la
menace (OCAM), la police fédérale...

Les prescriptions de sécurité ont bien été prises en considération.
Il était dès lors évident qu'une série d'aménagements ne
pouvaient être réalisés que par BPS et non par le propriétaire. En
effet, la sécurité implique que certaines informations ne circulent
pas de manière non contrôlée. Le centre de crise et le centre
de communication sont des lieux stratégiques, ce qui impose
certaines contraintes. Il ne s'agit pas de l'aménagement de banals
bureaux.

De heer Rudi Vervoort, minister-president (in het Frans).-
Veel van deze vragen heb ik al beantwoord bij de
begrotingsbesprekingen. Ik verwijs dan ook naar het verslag
daarvan.

Wat de veiligheid betreft, is de locatie niet toevallig gekozen. In
die wijk is de federale politie al gevestigd en het toekomstige
gebouw van de politiezone Brussel-Hoofdstad / Elsene komt er
ook. De veiligheidsnormen werden ook bekrachtigd door alle
partners van Brussel Preventie & Veiligheid (BPV), waaronder
Veiligheid van de Staat en het Coördinatieorgaan voor de
Dreigingsanalyse (OCAD).

Er is dus wel degelijk rekening gehouden met de
veiligheidsvoorschriften. Precies omwille van de veiligheid
konden bepaalde inrichtingswerkzaamheden enkel door BPV
worden gerealiseerd en niet door de eigenaar.

1215 Je rappelle que BPS a été créée en mai 2015 pour effectuer les
missions confiées par la sixième réforme de l'État au ministre-
président, au gouvernement et à la haute fonctionnaire. BPS met
à disposition et paye les personnes, y compris les fonctionnaires
fédéraux, qui travaillent au service de la haute fonctionnaire. Un
fonctionnaire dirigeant et un fonctionnaire dirigeant adjoint en
assurent la gestion journalière, conformément aux dispositions
de l'arrêté ministériel du 18 juillet 2017 portant délégation de
compétences aux fonctionnaires dirigeants de BPS.

L’action de l’administration fait l’objet d’un rapportage annuel
depuis le début de sa création. Le bilan de 2019 est disponible
sur le site internet de BPS, comme le sera prochainement
celui de 2020. Tous ces documents sont consultables en toute
transparence, raison pour laquelle je n'entrerai pas davantage
dans les détails.

BPS est soumis à toutes les règles de transparence imposées
par la loi, à l'instar de l'Inspection des finances, de la Cour des
comptes, etc., et répond aux sollicitations qui lui sont soumises,
comme lorsque votre commission a souhaité visiter le bâtiment

Ik herinner eraan dat BPV is opgericht in mei 2015 om de
opdrachten uit te voeren die door de zesde staatshervorming
zijn toevertrouwd aan de minister-president, de regering en de
hoge ambtenaar. BPV stelt personeel ter beschikking van de
hoge ambtenaar. Een leidend ambtenaar en een adjunct-leidend
ambtenaar verzorgen het dagelijkse beheer overeenkomstig het
ministerieel besluit houdende delegatie van bevoegdheden aan
de leidende ambtenaren van Brussel – Preventie & Veiligheid.

Jaarlijks wordt een activiteitenverslag opgemaakt, dat
beschikbaar is op de website van BPV.

BPV is onderworpen aan alle wettelijk opgelegde regels inzake
transparantie. De voormalige directeur-generaal is gehoord
door de bijzondere Covid-19-commissie. Ik verwijs dus naar de
debatten van die commissie.

De bevoegdheidsverdeling tussen de verschillende instanties is
vastgesteld bij bijzondere wet van 6 januari 2014.
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de la rue de Ligne ou, plus récemment, lors de l’audition de son
ex-directeur général devant la commission spéciale du parlement
consacrée à la gestion de la pandémie de Covid-19. Je vous
renvoie donc aux débats de cette commission afin de ne pas
interférer dans ses travaux. J'imagine que ceux-ci feront l'objet
d'un rapport.

Quant à la répartition des compétences entre tous ces acteurs, elle
a été fixée dans la loi spéciale du 6 janvier 2014.

Aujourd’hui, BPS se révèle être un outil essentiel pour la
Région. Les investissements qui y sont réalisés ont pour objectif
de mutualiser toute une série de dépenses afin d'améliorer la
coordination et, surtout, de procéder à des économies d'échelle.
Tous les projets de l’organisme sont mis au service des autres
acteurs de la sécurité et de la prévention à Bruxelles.

Vandaag de dag is BPV een essentieel instrument voor het
Brussels Gewest. Het bundelen van een aantal investeringen
en uitgaven komt de coördinatie ten goede en levert
schaalvoordelen op. Alle projecten van BPV staan ten dienste
van de andere veiligheids- en preventie-instellingen in Brussel.

1217 Comme je l'ai précisé lors de la discussion budgétaire, l'objectif
est de mettre les investissements - les drones, le centre de crise,
le centre de communication, etc. -, à la disposition des zones de
police, des communes, du secteur associatif. Plus de 95 millions
d'euros sont redistribués en subventions de fonctionnement et
d'investissement, soit environ 75 % du budget de BPS. Comme
je l'ai dit, cela concerne :

- les drones ;

- le centre régional de traitement (CRT) ;

- les caméras dotées d'un système de reconnaissance automatique
des plaques d’immatriculation (ANPR) ;

- la vidéoprotection ;

- Brusafe.

Autant de projets synonymes d’une économie directe et
substantielle pour les zones de police et les communes et qui
sont financés par la Région bien au-delà des moyens perçus
auparavant. Il ne faut pas oublier que beaucoup plus de moyens
sont consacrés aux communes et aux zones de police qu'avant la
sixième réforme de l'État.

Les économies d’échelle, la mutualisation des moyens
et l’intégration des compétences permettent de relever
significativement le niveau de la qualité du matériel et du service.
Le centre de crise en est l’un des meilleurs exemples. Cet
investissement permet aux zones de police l’utilisation d’un outil
performant et moderne unique en Belgique.

Personne aujourd'hui ne dispose à ma connaissance d'un centre
de crise d'une telle qualité et nous n'avons que des retours positifs
de son utilisation. Même en pleine pandémie, le centre est en
fonctionnement : ce week-end, par exemple, le sommet européen
ainsi qu'une série de manifestations ont eu lieu à Bruxelles.

Je peux également citer l'investissement dans le Centre pour
la cybersécurité Belgique (CCB). Comme je l'ai dit lors des

BPV stelt heel wat materiaal en diensten ter beschikking van
politiezones, gemeenten en verenigingen. Meer dan 95 miljoen
 euro of zo'n 75% van het budget van BPV wordt op die
manier herverdeeld. Het gaat meer bepaald om investeringen
in drones, het gewestelijk centrum voor de verwerking
van verkeersovertredingen, ANPR-camera's, videobescherming
en de gewestelijke school voor veiligheids-, preventie- en
hulpdienstberoepen.

Dat levert de politiezones en gemeenten aanzienlijke
besparingen op. Sinds de zesde staatshervorming gaan veel meer
middelen naar de gemeenten en politiezones.

Schaalvoordelen en het delen van middelen en expertise
verbeteren bovendien de kwaliteit van het materiaal en de
dienstverlening. Het gloednieuwe Brusselse crisiscentrum is een
van de beste voorbeelden. We krijgen daarover alleen maar
positieve feedback.

Voorts hebben we op vraag van de federale gerechtelijke politie
van Brussel (FGP Brussel) ook geïnvesteerd in het Centrum voor
Cybersecurity België (CCB). Dankzij dat centrum beschikken
alle politiezones over expertise die ze in hun zone niet hebben.



COMMISSION
Affaires intérieures

2020.12.15
n° 45 - nr. 45

COMMISSIE
Binnenlandse Zaken

26

PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE – COMPTE RENDU INTÉGRAL
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT – INTEGRAAL VERSLAG

discussions budgétaires, nous avons soutenu des investissements
de l'État fédéral en la matière. C'est aussi à la demande de la
police judiciaire fédérale de Bruxelles (PJF Bruxelles) que nous
avons investi dans cet outil permettant à l'ensemble des zones de
police de bénéficier de l'expertise qu'ils n'ont pas dans leur zone.

1219 C'est l'un des enjeux : faire prendre conscience aux zones que
ce n'est pas parce qu'on l'organise soi-même qu'on est plus
performant, à partir du moment où on bénéficie d'un outil
mutualisé qui est au service de tous. Il y a encore un peu de travail
à réaliser auprès de certains, je le reconnais. Le train est toutefois
en marche et il ne reviendra pas en arrière. Ces combats d'arrière-
garde sont perdus d'avance.

Aujourd'hui, on ne peut donc pas plaider en faveur d'une
dispersion des moyens et des compétences. Il faut chaque fois
viser l'excellence, investir dans l’expertise et la mutualiser là où
elle est la meilleure et la plus performante.

J’en arrive à la concertation de première ligne, qui a bel et bien
lieu. Depuis le début de la crise, le Conseil régional de sécurité
(Cores) réunit l'ensemble des partenaires : les bourgmestres, les
six chefs de corps, le directeur-coordinateur administratif (dirco),
le directeur général, le procureur. En fonction des demandes et
des sujets traités, l'OCAM ou la Sûreté de l’État participe aussi
aux réunions. Même si tout le monde aurait préféré ne jamais
entendre parler des attentats et de la pandémie, disposer d’un tel
lieu de rencontre permet d'être beaucoup plus performant et de
se pencher directement sur les enjeux communs.

De nombreuses réunions ont été organisées dans le cadre de
l'élaboration du plan global de sécurité et de prévention (PGSP)
2021-2024, mais un important travail est aussi réalisé avec
l’ensemble des acteurs dans le cadre de l'évaluation permanente.

Il est clair qu’on pourrait faire mieux au niveau des chiffres et des
statistiques. Comme je l'ai dit lors de la réunion de la commission
relative au budget, tout le monde ne nourrit pas les banques de
données de la même manière. Il y a donc un travail à réaliser
sur ce point. La banque de données nationale générale recueille
l'ensemble des données, mais des améliorations supplémentaires
sont certainement nécessaires afin de disposer des informations
les plus précises possible sur la situation à Bruxelles. Elles le sont
déjà, mais elles devraient encore être affinées au fur et à mesure
afin d'avoir une vision plus évolutive, correspondant à la réalité
du moment.

Een van de uitdagingen bestaat er ook in om de politiezones
ervan te overtuigen dat sommige instrumenten wel degelijk beter
gedeeld kunnen worden. Iedereen is nog niet overtuigd, maar
er beweegt wel wat. Niemand kan nu nog beweren dat een
versnippering van middelen en vaardigheden efficiënter is.

Eerstelijnsoverleg vindt wel degelijk plaats. Sinds het
begin van de crisis brengt de Gewestelijke Veiligheidsraad
alle partners samen: burgemeesters, korpschefs, bestuurlijke
directeur-coördinator (dirco), directeur-generaal en procureur.
Afhankelijk van de behandelde onderwerpen neemt ook het
OCAD of Veiligheid van de Staat deel aan de vergaderingen. Dat
overleg zorgt ervoor dat we efficiënter kunnen optreden en de
gemeenschappelijke uitdagingen rechtstreeks aanpakken.

Daarnaast vinden er talrijke vergaderingen plaats in het kader
van de uitwerking van het Globaal Veiligheids- en Preventieplan
(GVPP) 2021-2024.

Het is duidelijk dat er ruimte is voor verbetering wat de
statistieken betreft. Niet iedereen voert op dezelfde manier
gegevens in de databanken in. De Algemene Nationale
Gegevensbank verzamelt alle gegevens, maar verbeteringen zijn
zeker nodig om over zo nauwkeurig mogelijke gegevens over
de situatie in Brussel te beschikken. De gegevens moeten meer
evolutief georganiseerd worden.

1221 Bruxelles Prévention et sécurité (BPS) compte actuellement 80
membres du personnel, qui occupent le bâtiment. Vous pouvez
consulter les chiffres concernant l'effectif complet dans le plan
de personnel, qui figure au compte rendu du débat budgétaire.
Les six autres étages (du +5 au -1, sans le rez-de-chaussée)
seront prochainement occupés par plusieurs partenaires, tels que
la police fédérale, dont les transferts ont commencé.

Les autres partenaires sont :

BPV telt momenteel tachtig personeelsleden, die in het gebouw
werken. U kunt de cijfers raadplegen in het verslag van
de begrotingsdebatten. De zes andere verdiepingen zullen
binnenkort worden gebruikt door verschillende partners,
zoals de federale politie, de MIVB, de dispatching van
de politiezone Brussel-Hoofdstad / Elsene, de politiezone
Marlow en het gewestelijk centrum voor de verwerking van
verkeersovertredingen.

De besprekingen met andere politiezones lopen nog. Het gebouw
wordt weliswaar nog niet volledig gebruikt, maar de ruimte
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- la STIB, dont une antenne du dispatching de sécurité sera
présente ;

- la zone de police Bruxelles-Capitale / Ixelles (Polbru) installera
son dispatching prochainement ;

- la zone de police Marlow ;

- le centre régional de traitement de données.

Des discussions avec d'autres zones de police sont en cours.
Certes, le bâtiment n'est pas encore entièrement occupé, mais
l'espace a été conçu pour que chaque partenaire puisse y être
présent. Il serait curieux de ne pas avoir prévu suffisamment de
places pour les six zones. Il ne faut pas donner à certains des
prétextes pour ne pas venir ! Ainsi, nous avons calculé l'espace
en fonction des besoins.

Certains nous reprochent de ne pas avoir rempli le bâtiment, mais
ils sont peut-être responsables du fait que le bâtiment n'est pas
encore complètement occupé.

is zodanig ontworpen dat elke partner er aanwezig kan zijn.
Het zou vreemd zijn mocht er geen plaats zijn voor de zes
politiezones. We hebben de ruimte dus berekend op basis van de
behoeften.

Sommigen verwijten ons dat het gebouw nog niet volledig gevuld
is, maar zijn er misschien medeverantwoordelijk voor dat het nog
niet volledig wordt gebruikt.

1223 Quant au Siamu, le processus est en cours. Dès le 1er janvier
2021, la centrale d'appels de première ligne, viendra s'installer
à BPS.

Pour ce qui est de la phase 2, c'est-à-dire le reste de la centrale,
des discussions sont en cours avec les organisations syndicales
pour pouvoir répondre à l'ensemble de leurs préoccupations. Je
rejoins M. Mouhssin : l'objectif est de rassembler au maximum
l'ensemble des services. Nous voulons rassurer les membres
du personnel du dispatching sur ce point. Nous aborderons
évidemment ensuite les questions pratiques, s'il y en a.

Vous l'avez rappelé, il s'agit de se conformer aux
recommandations de la commission relative aux attentats, qu'il
serait curieux de ne pas appliquer à Bruxelles. Il faut être
cohérent dans notre action et c'est pour cette raison que nous
agissons de cette manière dès le départ.

Concernant la transmission du coronavirus, nous avons adopté
les mêmes mesures que tout le monde : nous avons vérifié
la transmission, sensibilisé le personnel au port du masque et
distribué du gel hydroalcoolique et des masques. BPS a organisé
le marché public pour l'acquisition des masques pour la Région.
Effectivement, M.  De Wolf a mentionné que nous étions partis
sur une base d'un million d'euros. Aujourd'hui, ce montant est
dépassé, mais je rappellerai que 75 % des montants sont destinés
à nos partenaires.

Au niveau de la procédure de remplacement du directeur
général, l'appel à candidatures devrait être publié dans les
jours qui viennent. La procédure suivra alors son cours.
L'administration de la fonction publique talent.brussels s'en
occupera : la procédure est donc externalisée, comme pour tous
les recrutements, afin d'en garantir l'objectivité.

Wat de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandbestrijding
en Dringende Medische Hulp (DBDMH) betreft,
loopt de procedure. Vanaf 1 januari 2021 zal de
eerstelijnsoproepcentrale zich bij BPV vestigen.

Over de rest van de centrale lopen de gesprekken nog met de
vakbonden. Het doel is om zo veel mogelijk diensten samen
te brengen en uiteraard zal er ook gekeken worden naar de
praktische aspecten. Het gaat erom gevolg te geven aan de
aanbevelingen van de onderzoekscommissie over de aanslagen.
Het zou vreemd zijn om die in Brussel niet toe te passen.

Om besmettingen met het coronavirus tegen te gaan, hebben
we dezelfde maatregelen genomen als iedereen: we hebben
gecontroleerd op besmettingen, het personeel bewustgemaakt
alsook handgel en mondmaskers uitgedeeld. BPV heeft overigens
de aanbesteding voor de aankoop van mondmaskers voor het
gewest georganiseerd. De begroting van BPV is inderdaad
aanzienlijk toegenomen sinds de oprichting, maar 75% van het
bedrag is bestemd voor de partners van BPV.

Wat de vervanging van de directeur-generaal betreft, wordt de
oproep tot kandidaatstelling de komende dagen bekendgemaakt.
De aanwerving wordt extern georganiseerd door talent.brussels,
waardoor de objectiviteit gegarandeerd is.
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2105 M. Mathias Vanden Borre (N-VA) (en néerlandais).- Vous
avez indiqué que talent.brussels allait bientôt publier l'offre
d'emploi.

Par le passé, il a été souligné à plusieurs reprises que le directeur
de Bruxelles Prévention et sécurité (BPS) disposait de trop de
compétences. Les fonctions du nouveau directeur seront-elles
adaptées ?

De heer Mathias Vanden Borre (N-VA).- U zei dat
talent.brussels de vacature snel zal publiceren.

In het verleden is al meermaals gewezen op het feit dat
de directeur van Brussel Preventie & Veiligheid (BPV) te
veel bevoegdheden heeft. Werd dat geëvalueerd? Wordt het
takenpakket van de nieuwe directeur bijgestuurd?

2107 M. Sadik Köksal (DéFI).- Vous confirmez donc que les
discussions avec les organisations syndicales au sein du Siamu
se poursuivent. Cela me semble important afin de pouvoir traiter
les avis motivés.

Nous sommes évidemment en faveur d'un centre intégré, mais il
faut toutefois répondre aux questions qui subsistent.

De heer Sadik Köksal (DéFI) (in het Frans).- Het overleg met
de vakbonden bij de DBDMH loopt nog. Dat is belangrijk voor
de behandeling van de gemotiveerde adviezen.

Ik ben voorstander van een geïntegreerd centrum, maar er moet
ook een antwoord komen op de vele vragen.

2111 Mme Els Rochette (one.brussels-sp.a) (en néerlandais).-
J'espère surtout qu'il n'y aura pas de retour en arrière.
Toutes les conditions sont réunies pour recevoir tout le monde
chez Bruxelles Prévention et sécurité (BPS). C'est une bonne
nouvelle, car tout le monde n'est pas toujours prêt à procéder
immédiatement à de tels changements.

J'espère que les zones de police qui se montrent encore réticentes
aujourd'hui feront preuve de plus d'enthousiasme en 2021.

Mevrouw Els Rochette (one.brussels-sp.a).- Ik hoop vooral dat
er geen weg terug is. Het is fijn te horen dat alle voorwaarden
vervuld zijn om iedereen te ontvangen bij Brussel Preventie &
Veiligheid (BPV).

Niet iedereen is altijd onmiddellijk klaar voor zulke
veranderingen. Ik hoop alleszins dat we in de loop van 2021
meer enthousiasme zullen zien bij de politiezones die nu nog een
afwachtende houding aannemen.

2113 M. Ahmed Mouhssin (Ecolo).- Le dossier avance dans le bon
sens. Il reste tout de même ce problème concernant le Siamu.
J'entends qu'il y a des négociations, mais à un moment, elles
doivent atterrir. Nous reviendrons donc vers vous dans quelques
mois pour savoir ce qu'il en est.

- L'incident est clos.

De heer Ahmed Mouhssin (Ecolo) (in het Frans).- Het dossier
evolueert in de goede richting, maar het probleem met de
DBDMH moet worden opgelost.

- Het incident is gesloten.

2119

INTERPELLATION DE M. VINCENT DE WOLF INTERPELLATIE VAN DE HEER VINCENT DE WOLF
2119 à M. Rudi Vervoort, ministre-président du gouvernement de

la Région de Bruxelles-Capitale 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,

tot 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,

2119 concernant "le glissement de la dotation du fonds 'sommets
européens' vers le financement des mesures du Plan global
de sécurité et de prévention (PGSP) et les conséquences sur
les zones de police".

betreffende "de verschuiving van de dotatie 'Fonds Europese
Toppen' naar de financiering van de maatregelen van
het Globaal Veiligheids- en Preventieplan (GVPP) en de
gevolgen voor de politiezones".

2121 M. Vincent De Wolf (MR).- Lors des discussions budgétaires,
nous avions déjà eu l’occasion d’aborder de manière succincte
la question de la dotation fédérale dénommée fonds sommets
européens et de la manière dont la Région en dispose.

L’attitude de la Région sur l’utilisation de cette enveloppe par
le passé, mais surtout à l'avenir, est au centre d’interrogations

De heer Vincent De Wolf (MR) (in het Frans).- Tijdens de
begrotingsbesprekingen kwamen de federale dotatie, genaamd
Fonds voor de Europese Toppen, en de manier waarop het
gewest die aanwendt al even aan bod. De gemeenten en de
politiezones hebben heel wat vragen bij het gebruik van die
dotatie door het gewest. Het fonds werd in 2001 opgericht met als
doel de Brusselse politiezones en gemeenten financiële middelen
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nombreuses des communes, des bourgmestres, des zones de
police et de leurs chefs de corps.

Le fonds sommets européens a été créé en 2001 en vue
de donner des moyens financiers aux zones de police et
aux communes bruxelloises pour le "financement de certaines
dépenses effectuées qui sont liées à la sécurité découlant de
l'organisation des sommets européens à Bruxelles".

Dans le contexte qui avait suivi la réforme des polices,
des voix s'étaient en effet élevées, dont la mienne et celle
d'autres membres de mon parti, comme M. Duquesne, contre
la répartition du financement des zones de police prévue par
la norme KUL, qui défavorisait les grandes villes au profit des
campagnes.

Rappelons-nous qu'il avait fallu absorber la gendarmerie dans
la nouvelle police à deux niveaux, fédéral et local, et que la
répartition originelle des gendarmes et des policiers entre les
zones urbaines et rurales avait créé un problème de financement
de la nouvelle donne pour les collectivités locales.

Les moyens financiers revenant aux zones de police situées dans
les entités urbaines grâce au mécanisme de solidarité mis sur
pied à l'époque ne couvraient pas les besoins en personnel et le
mode de financement fédéral des zones de police ne tenait pas
suffisamment compte des spécificités bruxelloises. Il s'agissait
donc de compenser le sous-financement dont faisaient l’objet les
zones de police bruxelloises par ce fonds sommets européens.

te verschaffen voor de veiligheidsmaatregelen die ze moeten
nemen in het kader van de Europese toppen.

Na de politiehervorming kwam er immers verzet tegen de
spreiding van de financiering van de politiezones volgens de
KUL-norm, waarbij de grote steden werden benadeeld tegenover
het platteland. Dat had te maken met de opslorping van
de rijkswacht door de nieuwe federale en lokale politie. De
spreiding van rijkswachters en politieagenten over stedelijke en
landelijke zones leidde bovendien tot een financieringsprobleem.
De middelen voor de stedelijke politiezones volstonden niet
om de behoeften aan personeel te dekken. Daarnaast hield de
federale regering bij de financiering van de politiezones te
weinig rekening met de Brusselse context. Het Fonds voor de
Europese Toppen moest die onderfinanciering van de Brusselse
politiezones compenseren.

2123 La question du financement des zones de police n’est donc pas
neuve et a d’ailleurs fait l’objet d’un point d’attention particulier
dans la résolution de la commission sur les relations entre la
police et les citoyens.

Avant la sixième réforme de l’État, un montant annuel était
alloué sous forme de subsides aux communes et aux zones de
police de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre du fonds
sommets européens.

Diverses dépenses étaient couvertes par ces subsides, dont le
recrutement de personnel, les heures supplémentaires prestées,
les investissements en matière d’infrastructures et de matériel
de sécurité ou encore l’apprentissage des langues, dans le cadre
de l’organisation des événements européens et internationaux
visés. Car même si ce fonds est, comme son nom l'indique,
dédié aux sommets européens, il couvre en réalité aussi
d’autres grandes manifestations internationales, notamment au
siège de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN),
notamment.

Je rappelle aussi que les normes fixées par la loi sur la police
à deux niveaux prévoyaient un agent de quartier pour 4.000
habitants. Or, beaucoup de communes bruxelloises ont opté pour
3.000 ou 3.200 habitants, ce qui augmentait la charge pour ces
zones, et ce chiffre n'a par la suite jamais été modifié, alors

Voor de zesde staatshervorming kregen de Brusselse gemeenten
en politiezones een jaarlijkse subsidie uit het Fonds voor de
Europese Toppen. Die dekte uiteenlopende uitgaven in het kader
van Europese en internationale evenementen.

Daarnaast is er in de Politiewet een norm van één wijkagent per
vierduizend inwoners vastgelegd. Heel wat Brusselse gemeenten
kozen er echter voor om één wijkagent per 3.000 of 3.200
inwoners in te zetten, waardoor de werklast voor die politiezones
toenam. De norm werd nooit aangepast, terwijl Brussel destijds
950.000 inwoners telde en nu al 1,2 miljoen.

De financiering middels een subsidie had verscheidene nadelen:
er kon geen begroting worden opgesteld, waardoor de
politiezones de uitgaven zelf moesten voorschieten, er ging veel
administratie mee gepaard en de manoeuvreerruimte van de
politiezones was beperkt. Daarom werd de subsidie gaandeweg
vervangen door het Fonds voor de Europese Toppen.

In 2013 keurde de federale regering twee koninklijke besluiten
goed. Het eerste betrof de toekenning van een dotatie aan de
politiezones van 32,5 miljoen euro voor uitgaven in verband
met de preventie van criminaliteit in het kader van Europese
toppen en internationale evenementen. In het tweede KB werd
aan bepaalde politiezones meer dan 20 miljoen euro extra
toegekend.
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que Bruxelles comptait à l'époque 950.000 habitants, contre
1.200.000 aujourd'hui.

Ce mécanisme de financement sous la forme de subsides
présentait plusieurs inconvénients pour les zones de police, qui
faisaient valoir, entre autres :

- qu'il ne convenait pas à une gestion prévisionnelle de leurs
budgets ;

- qu'il impliquait un préfinancement des dépenses par les zones
de police et une lourde charge administrative pour les zones et
le pouvoir subsidiant ;

- qu'il restreignait la marge de manœuvre des zones de police,
qui éprouvaient des difficultés à honorer certaines dépenses
spécifiques à leur zone.

Ces éléments ont conduit au fil du temps, entre 2003 et 2012,
à tendre vers un système de dotation remplaçant les subsides
initiaux du fonds sommets européens.

C’est ainsi qu’en 2013, le gouvernement fédéral adopte deux
arrêtés royaux : l’un pour l’attribution d’une dotation aux zones
de police de 32,5 millions d'euros pour les dépenses liées à la
prévention de la criminalité dans le cadre des sommets européens
et autres initiatives liées à la fonction internationale de la ville de
Bruxelles et des communes de la Région de Bruxelles-Capitale ;
l’autre octroyant des moyens supplémentaires à certaines zones
de police pour plus de 20 millions d’euros.

2125 Le caractère forfaitaire des dotations avait pour vocation de
simplifier la gestion des zones de police et devait permettre, à
terme, une meilleure prévisibilité budgétaire, la dotation étant
versée en fin d’année. La dotation est allouée en fonction
d’objectifs spécifiques assignés aux zones de police par des
textes réglementaires.

À la suite de l’entrée en vigueur de la sixième réforme de l’État,
un deuxième changement est intervenu. Le texte de la réforme
prévoit qu’à partir de 2014, cette dotation est toujours octroyée
par l’État fédéral, mais plus directement aux zones de police
bruxelloises. La dotation est versée à la Région de Bruxelles-
Capitale, qui est tenue de transférer ces moyens aux zones de
police. C'est le même mécanisme qui régit la mainmorte, par
exemple : l'État fédéral la verse à la Région qui la reverse aux
communes, système dont je conteste les critères, mais c'est un
autre débat.

Par la même occasion, les moyens alloués à la sécurité
passent à 55 millions d'euros, dont la plus grande partie est
toujours consacrée aux zones de police. Rappelons que le
montant supplémentaire de 30 millions d’euros est maintenu
nominalement constant dès 2012 et qu'il n’évolue donc plus, ni
en fonction de l’inflation, ni en fonction de la croissance.

L'article 4 de la loi spéciale du 19 juillet 2012 portant sur un juste
financement des institutions prévoit que des dépenses, y compris

Dankzij de forfaitaire dotatie moest het beheer van de
politiezones eenvoudiger worden en zouden er op termijn
begrotingen kunnen worden opgesteld. De dotatie wordt aan
het einde van het jaar gestort en wordt toegekend op basis van
specifieke doelstellingen.

Na de zesde staatshervorming vond een tweede wijziging plaats.
De dotatie wordt vanaf 2014 nog steeds door de federale staat
toegekend, maar niet langer rechtstreeks aan de politiezones. Ze
wordt gestort aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dat de
middelen aan de politiezones moet overdragen.

Tegelijkertijd werden de middelen voor veiligheid opgetrokken
tot 55 miljoen euro. Het grootste deel daarvan gaat nog steeds
naar de politiezones. Het bijkomende bedrag van 32,5 miljoen is
sinds 2012 ongewijzigd gebleven.

In artikel 4 van de Bijzondere Wet van 19 juli 2012 houdende
een correcte financiering van de Brusselse instellingen is
opgenomen dat uitgaven ten laste van het fonds mogen worden
gebruikt voor het garanderen van de veiligheid in het kader van
Europese toppen of van evenementen die te maken hebben met
de functie van Brussel als nationale en internationale hoofdstad.
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des subventions aux zones de police et aux communes, effectuées
à la charge du fonds peuvent être liées à la sécurité découlant de
l'organisation des sommets européens à Bruxelles ainsi qu'à la
fonction de capitale nationale et internationale de Bruxelles.

Je sais que le ministre-président aime la fin de cette phrase,
car elle permet d'essayer d'élargir la portée des dépenses, en
expliquant qu'il n'y a pas que les sommets européens, mais
que les dépenses en matière de sécurité et de prévention
sont également relatives à la fonction de capitale nationale et
internationale de Bruxelles. Pour ma part, je me limiterai aux
notions de capitale internationale de Bruxelles et de sommets
européens.

2127 L'organisme Bruxelles Prévention et sécurité (BPS) est chargé
depuis 2017 de l'affectation des moyens. En 2019, le
gouvernement fédéral a publié un arrêté portant l'enveloppe
versée à la Région à 55 millions d'euros. L'arrêté prévoit une
répartition du montant entre différents acteurs, dont 35 millions
d'euros aux zones de police.

Ces 35 millions qui concernent les zones de police sont répartis
par la Région en différents volets :

- la sécurisation des transports en commun ;

- le renforcement des moyens de fonctionnement des zones dans
le cadre des sommets européens ;

- la partie terrorisme devenue un soutien à des projets spécifiques
dans le cadre du plan global de sécurité et de prévention (PGSP).

En somme, une partie des moyens alloués aux zones de police
est réorientée pour financer les mesures du PGSP. Il ne s’agit pas
ici de revenir sur le bien-fondé de ces mesures, mais plutôt de
mettre en avant une méthode de travail qui pose des difficultés
aux principaux concernés.

De plus, l’arrêté du gouvernement de la Région de Bruxelles-
Capitale du 20 décembre 2019 qui s’est ensuivi a été pour
la première fois accompagné d’une convention réglant les
modalités de la mise à disposition de la subvention pour les zones
de police. BPS a, dans un premier temps, expressément demandé
aux zones de signer cette convention, sous peine de risquer de
perdre le subside. Cela a été fortement apprécié par les zones de
police et les communes !

Les zones de police mises devant le fait accompli ont ensuite été
conviées à une réunion en janvier 2020 pour se voir expliquer, a
posteriori, la convention et le canevas d’évaluation qui allaient
devenir la règle dans la relation entre BPS et les zones pour ce
qui est du fonds sommets européens.

Outre cette méthode de travail contestable, les zones se
sont heurtées à quelques incohérences du nouveau mécanisme
imposé par la Région. Cela a notamment été le cas des
dépenses admissibles ou non. La Région a signalé, dans une
première communication aux zones de police, les dépenses

Sinds 2017 staat Brussel Preventie & Veiligheid (BPV) in voor
de toekenning van de middelen. In 2019 publiceerde de federale
regering een besluit waardoor het gewest een budget van 55
 miljoen euro ontving, waarvan 35 miljoen voor de politiezones.

Het gewest spreidt dat bedrag over meerdere opdrachten,
namelijk de beveiliging van het openbaar vervoer, de uitbreiding
van de werkingsmiddelen van de politiezones in het kader van de
Europese toppen, en steun aan projecten rond terrorisme in het
kader van het Globaal Veiligheids- en Preventieplan (GVPP).
Een deel van de middelen voor de politiezones gaat dus naar
maatregelen uit het GVPP.

De Brusselse regering keurde op 20 december 2019 een besluit
goed, waarin een overeenkomst is opgenomen die de verdeling
van de subsidie over de politiezones regelt. BPV drong erop
aan dat de politiezones de overeenkomst tekenden, zoniet zouden
ze hun subsidie verliezen. Dat viel niet in goede aarde! Pas
achteraf, in januari 2020, werden de politiezones uitgenodigd
voor een informatievergadering over de overeenkomst en de
evaluatie.

Bovenop die discutabele manier van werken kregen de
politiezones ook nog te maken met een gebrek aan samenhang
over de toegelaten uitgaven. Het gewest liet hen weten welke
investeringen niet toegelaten zijn, wat problemen meebracht
voor de in de loop van het jaar uitgevoerde investeringen. De
subsidie wordt immers pas aan het einde van het jaar gestort. Als
de regels in de tussentijd zijn aangepast, dreigen de politiezones
een deel van de subsidie te moeten terugbetalen.
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d’investissement inéligibles au fonds sommets européens,
mettant en péril les investissements déjà réalisés au cours de cette
année. Le subside couvrant les dépenses d'une année arrive en
effet aux zones de police à la fin de celle-ci, ce qui leur fait courir
le risque qu’une partie de leurs investissements ne soient pas
couverts ou qu'elles doivent le rembourser si les règles du jeu
changent en cours de route.

2129 De façon compréhensible, une belle commotion en a résulté entre
les zones de police, les communes et BPS.

En résumé, les constats posés dans ce dossier par la conférence
des chefs de corps sont les suivants :

- d’abord, la transformation de la dotation fédérale en un subside
régional comme expliqué plus en avant ;

- ensuite, la gestion hasardeuse de l’enveloppe du fonds sommets
européens par BPS induit des changements en cours de route
pour les zones de police qui compliquent la confection des
budgets des zones rendus moins prévisibles ;

- enfin, le glissement d’une partie de cette dotation fédérale vers
le financement de mesures relevant du PGSP.

La conférence des bourgmestres de la Région de Bruxelles-
Capitale s’est également saisie de ce dossier. Des représentants
ont été désignés en mai dernier en vue de vous interpeller et
de suivre les évolutions sur ce dossier : les bourgmestres de
Schaerbeek, Saint-Gilles, Forest et Jette ainsi que votre serviteur.
Une réunion est d’ailleurs prévue aujourd'hui à 16h au parlement
sur la question du fonds sommets européens. La composition de
ce groupe de travail n’est pas anodine, elle tend à prouver que les
interrogations soulevées dans le cas présent sont pertinentes et
qu'elles ne reposent aucunement sur la couleur politique de l’un
ou de l’autre.

De façon générale, l'important, quelle que soit la méthode de
travail choisie par BPS qui est à la manœuvre dans l’allocation
et le traitement de ces budgets, est que celle-ci soit respectueuse
de l’objectif poursuivi par le législateur lors de l’instauration
du fonds sommets européens et des changements induits par la
sixième réforme de l’État pour correspondre encore davantage
au rôle international de la Région bruxelloise et aux besoins
exprimés par les zones de police.

Il importe aussi que BPS ne fasse pas cavalier seul et qu'elle
entende les demandes légitimes des pouvoirs locaux avec
lesquels la coopération est indispensable. Or, l’impression qui
persiste à ce jour est celle d’une modification unilatérale du fonds
sommets européens, sans tenir compte des besoins et questions
soulevées par les zones de police à diverses occasions.

Ook de Conferentie van Burgemeesters heeft zich over het
dossier gebogen. In mei 2020 werden er vertegenwoordigers
aangesteld die u zullen interpelleren en het dossier volgen.

Welke werkwijze BPV ook kiest voor de toekenning en het
beheer van de middelen, het belangrijkste is dat de door de
wetgever beoogde doelstelling van het Fonds voor de Europese
Toppen wordt bereikt en dat de ingevoerde wijzigingen worden
nageleefd om de internationale rol van Brussel nog beter in
te vullen en aan de behoeften van de politiezones tegemoet te
komen. Daarnaast moet BPV aandacht hebben voor de legitieme
vragen en behoeften van de lokale besturen bij aanpassingen aan
het Fonds voor de Europese Toppen.

2131 À l’occasion des discussions budgétaires, vous nous aviez
apporté quelques éléments de réponse et indiqué échanger à ce
sujet avec le niveau fédéral au Comité de concertation. Il n'en
reste pas moins que la loi prévoit que l'attribution aux zones de

Tijdens de begrotingsbesprekingen zei u dat u het dossier in
het Overlegcomité ter sprake zou brengen. Dat neemt niet weg
dat, wettelijk gezien, de volledige federale middelen aan de
politiezones moeten worden toegekend, wat niet gebeurt.
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police doit se faire telle quelle et nous constatons donc un non-
respect des règles.

Que répondez-vous aux constats dressés par les chefs de corps
et les bourgmestres sur la gestion régionale de la dotation du
fonds sommets européens tant pour ce qui est de la répartition de
l’enveloppe que de la méthode de travail mise en place par BPS ?

Je vous sais homme de consensus et de conciliation, M. le
ministre-président, j'espère donc que notre réunion de cet après-
midi permettra un échange satisfaisant.

À cet égard, pouvez-vous préciser le pouvoir d’appréciation
dont dispose le gouvernement bruxellois et BPS sur l’utilisation
du fonds sommets européens alloué par le pouvoir fédéral ?
Comment le financement des mesures du PGSP est-il justifié au
sein du Comité de concertation ? Quid de la concertation à ce
propos avec les zones de police ?

Plus précisément, qu’en sera-t-il du subside qui sera reversé aux
zones de police pour couvrir les dépenses pour l’année 2020 ?
La question de l’éligibilité des dépenses d’investissement a-t-elle
été tranchée pour éviter la situation de 2019 ? Quand les zones
de police devront-elles fournir les rapports d’évaluation et quels
sont les risques pour les zones en cas de nouveau changement
intervenu dans le chef de la Région en cours de route ?

Pourriez-vous également préciser le rôle de BPS en matière de
tutelle sur les budgets des zones de police ?

Wat is uw reactie op de vaststellingen van de Brusselse
korpschefs en burgemeesters in verband met het gewestelijke
beheer van de dotatie van het Fonds voor de Europese Toppen?

Over welke beslissingsbevoegdheid beschikken de Brusselse
regering en BPV voor het gebruik van de federale middelen?
Werd de financiering van de maatregelen uit het GVPP binnen
het Overlegcomité gerechtvaardigd? Hoever staat het overleg
daarover met de politiezones?

Wat met de subsidie die de politiezones zullen ontvangen voor
de uitgaven voor het jaar 2020? Zijn er beslissingen genomen
over de toegelaten investeringen, om te vermijden dat de situatie
uit 2019 zich herhaalt? Wanneer moeten de politiezones hun
evaluatierapporten indienen en welke risico's lopen ze als er in
de loop van het jaar een wijziging wordt doorgevoerd? Wat is de
rol van BPV in het toezicht op de middelen van de politiezones?

2133 M. Christophe Magdalijns (DéFI).- Le groupe DéFI insiste sur
la nature même de ces transferts financiers destinés à compenser
les effets externes en raison du rôle de capitale de Bruxelles.

La réalité des zones de police, ce sont aussi des frais de personnel
extrêmement élevés. C'est une donnée extrêmement importante.
Nous disposons de peu de leviers pour investir dans les zones de
police compte tenu de leur charge de personnel. Pour ces mêmes
zones, les communes sont des filets de sécurité au travers de la
dotation complémentaire.

M. De Wolf l'a très justement dit : la norme KUL est inadaptée.
Nous nous réjouissons de voir à nouveau une demande de
révision de cette norme dans le cadre des travaux sur les relations
entre police et citoyens.

Nous souhaiterions une nouvelle explication du mécanisme de
répartition, qui nous paraît essentiel et nécessite de l'objectivité.

Nous voudrions également vous interroger sur un éventuel
mécanisme d'indexation de la dotation. Nous savons que la
dotation du gouvernement fédéral est fixée à 55 millions d'euros
et qu'elle prend essentiellement en charge les frais de personnel.
Or ceux-ci croissent régulièrement, en raison de l'index mais
aussi pour des raisons naturelles, comme l'ancienneté des
policiers.

De heer Christophe Magdalijns (DéFI) (in het Frans).- De
financiële transfers compenseren de externe effecten van de
hoofdstedelijke rol van Brussel. De politiezones kampen met
erg hoge personeelskosten. Daardoor is het niet evident om
de nodige middelen te vinden. Dankzij de bijkomende dotatie
vormen de gemeenten voor de politiezones een veiligheidsnet.

De heer De Wolf merkt terecht op dat de KUL-norm achterhaald
is. Die moet inderdaad worden aangepast. DéFI vraagt een
nieuwe, objectieve verklaring van het verdelingsmechanisme.

Kan de federale dotatie worden geïndexeerd? Ze is vastgelegd
op 55 miljoen euro en gaat vooral naar personeelskosten. Die
groeien echter aan, door indexeringen en door de groeiende
anciënniteit van de politieagenten.
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2135 Enfin, je voudrais poser une question concernant l'apparition
d'une conditionnalité au bénéfice de ces moyens. Comme
M. De Wolf l'a très justement dit, Bruxelles Prévention et
sécurité (BPS), au travers de son ancien directeur général, a
semblé conditionner le bénéfice des moyens à toute une série
d'obligations.

Selon nous, il y a de quoi s'interroger et nous voudrions avoir
plus de précisions sur cette question.

Brussel Preventie & Veiligheid (BPV) lijkt voorwaarden op te
leggen voor de toekenning van de middelen. Daar heb ik ernstige
vragen bij. Kunt u dat toelichten?

2137 Mme Bianca Debaets (CD&V) (en néerlandais).- Je partage
les préoccupations de M. De Wolf.

M. le ministre-président, lors des discussions budgétaires, vous
avez parlé du fonds destiné à financer certaines dépenses liées à
la sécurité de l'organisation des sommets européens à Bruxelles.
Vous avez indiqué être prêt à envisager avec le gouvernement
fédéral une simplification des procédures. Vous avez également
ajouté qu'il n'y avait aucun problème, puisque le gouvernement
fédéral a toujours approuvé le rapport. Cela me semble un peu
réducteur.

J'ai rassemblé quelques informations afin de mieux contrôler la
gestion correcte de ce fonds. La somme en jeu est considérable.
Jusqu'en 2012, le niveau fédéral transférait les moyens issus de
ce fonds à la Région sous la forme de subsides. Par conséquent,
chaque dépense devait être strictement justifiée. De plus, les
moyens qui n'étaient pas utilisés ou qui l'étaient mal pouvaient
être récupérés.

À la suite de la réforme de l'État de 2012, le montant du fonds
est passé à 55 millions d'euros et les subsides sont devenus des
dotations. Depuis lors, la Région décide seule de l'utilisation des
moyens octroyés ; le pouvoir fédéral se contente d'en prendre
acte.

Mevrouw Bianca Debaets (CD&V).- Ik sluit me graag aan bij
de bedenkingen van de heer De Wolf.

Mijnheer de minister-president, tijdens de
begrotingsbesprekingen liet u zich uit over het Fonds ter
financiering van sommige uitgaven die verband houden met de
veiligheid van de organisatie van de Europese toppen te Brussel.
U drong aan op een denkoefening over de 55 miljoen euro uit
dat fonds. Daar zijn we het allemaal mee eens. U zei dat u bereid
bent om samen met de federale overheid te onderzoeken hoe
de procedures vereenvoudigd kunnen worden. Ook zei u dat de
federale overheid het verslag steeds heeft goedgekeurd en dat er
dus geen problemen zijn. Dat lijkt me wat kort door de bocht.

Om het correcte beheer van dit fonds beter te kunnen volgen,
heb ik wat informatie ingewonnen. Het gaat namelijk om een
aanzienlijk bedrag. Ik geef voor onze recentere collega's een kort
historisch overzicht.

Tot 2012 werd de overdracht van de middelen uit het fonds
van het federale niveau naar het gewest gekwalificeerd als een
subsidie. Daardoor moest elke besteding van het geld strikt
verantwoord worden en konden niet of niet correct aangewende
middelen worden teruggevorderd. Bij de staatshervorming van
2012 werd het bedrag van het fonds opgetrokken tot 55 miljoen
euro. De kwalificatie veranderde daarbij van een subsidie in een
dotatie. Sindsdien bepaalt het gewest dus eigenlijk zelf wat het
met die middelen doet. Het federale niveau neemt er gewoon akte
van.

2139 Le débat sur l'utilisation des moyens n'est pas nouveau. Ils ont
été transférés à la Région bruxelloise lors de la réforme de l'État
de 2012 et il est donc grand temps d'élaborer un mécanisme de
contrôle bruxellois afin que leur utilisation ne soit plus obscure.

Existe-t-il des critères objectifs pour la répartition des moyens
entre les zones de police ? Qu'en est-il des projets tels que
Transit ? Quels sont vos plans à propos de l'espace utilisateur ?

Les moyens qui ne sont pas alloués posent également question.
Par exemple, le Service d'incendie et d'aide médicale urgente
(Siamu) n'en reçoit pas pour les sommets européens. De ce fait,
il demande une compensation de 100.000 euros, alors que le
secrétaire d'État Pascal Smet a annoncé la semaine dernière
qu'il n'avait encore rien reçu.

Het debat over de besteding van de middelen is niet nieuw. Al
bij de staatshervorming van 2012 werden ze verschoven van
de federale overheid naar het Brussels Gewest. Bijgevolg is het
hoog tijd dat we een Brussels controlemechanisme tot stand
brengen om te voorkomen dat de besteding van die middelen nog
langer in een grijze zone blijft.

Ook ik vraag me af of er objectieve criteria zijn voor de verdeling
van de middelen over de politiezones en het soort projecten, zoals
Transit en uw plannen voor een gebruiksruimte.

Ook de middelen die niet worden toegekend, roepen vragen
op. Denken we maar aan de middelen die de Brusselse
Hoofdstedelijke Dienst voor Brandbestrijding en Dringende
Medische Hulp (DBDMH) niet krijgt voor Europese toppen. De
dienst vraagt een compensatie van om en bij de 100.000 euro,
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terwijl staatssecretaris Smet vorige week nog meedeelde dat er
tot op heden niets is ontvangen.

2141 Avez-vous déjà décidé d'élaborer un mécanisme de contrôle à
part entière, en particulier en raison de l'actuelle absence de
contrôle parlementaire sur la dotation de 55 millions d'euros ?

Serait-il possible de fournir la plus récente note du
gouvernement justifiant l'utilisation de ces fonds ?

Où en sont les discussions entre Bruxelles Prévention et sécurité
(BPS) et les zones de police à propos de la répartition des
moyens ? Le Siamu sait-il déjà s'il recevra la somme demandée
pour le travail accompli lors des sommets européens ?

Hebt u al besloten om een volwaardig controlemechanisme in
het leven te roepen, zeker omdat er momenteel een gebrek is aan
parlementaire controle op de dotatie van 55 miljoen euro?

Is het mogelijk om de meest recente regeringsnota aan het
samenwerkingscomité ook aan de leden van onze commissie
te bezorgen? Die nota handelt over de rechtvaardiging van de
middelen.

Daarnaast wil ik ook graag weten in welke fase de besprekingen
tussen Brussel Preventie & Veiligheid (BPV) en de politiezones
zich bevinden, met name over de verdeling van de middelen.
Kunt u ook toelichten of de DBDMH inmiddels al weet of het
de gevraagde 100.000 euro zal ontvangen voor het werk tijdens
de Europese toppen?

2143 M. Mathias Vanden Borre (N-VA) (en néerlandais).- Je
rejoins les questions de M. De Wolf. Mme Debaets, je suis ravi
que le MR et le CD&V aient découvert ce sujet, dont la N-VA
parle depuis longtemps.

De heer Mathias Vanden Borre (N-VA).- Ik sluit mij aan bij
de vragen van de heer De Wolf. Mevrouw Debaets, ik ben blij
dat de MR en de CD&V dit thema hebben ontdekt. N-VA zegt
al sinds jaar en dag...

2145 M. Vincent De Wolf (MR).- M. Vanden Borre, j'ai pris part à
ce débat bien avant vous.

De heer Vincent De Wolf (MR) (in het Frans).- Mijnheer
Vanden Borre, ik neem al veel langer deel aan dit debat dan u.

2147 M. Mathias Vanden Borre (N-VA) (en néerlandais).- M. De
Wolf, si vous consultez les comptes rendus d'il y a environ un an
et demi, vous verrez que j'ai déjà mis ce sujet à l'ordre du jour.

De heer Mathias Vanden Borre (N-VA).- Mijnheer De Wolf,
in de verslagen van ongeveer anderhalf jaar geleden kunt u
terugvinden dat ik het thema toen al op de agenda heb gezet. Mijn
voorganger heeft het overigens ook meerdere malen ter sprake
gebracht.

2147 M. le président.-  M. De Wolf a abordé ce thème bien avant la
précédente législature.

(Remarques de M. De Wolf)

De voorzitter.-  Mijnheer De Wolf heeft dat thema tijdens de
vorige legislatuur en zelfs lang daarvoor naar voren gebracht.

(Opmerkingen van de heer De Wolf)

2153 Le débat n'a pas commencé à votre arrivée au parlement, M.
 Vanden Borre !

(Sourires)

Het debat is niet begonnen bij uw intrede in het parlement,
mijnheer Vanden Borre!

(Glimlachjes)

2153 M. Mathias Vanden Borre (N-VA) (en néerlandais).- Je n'ai
jamais prétendu le contraire. Je dis simplement que la N-VA a
souligné à plusieurs reprises les problèmes liés à la répartition
de ce fonds.

Il va sans dire que cette répartition pose de nombreux problèmes.
Je fais également référence à d'autres flux de moyens que la
Région bruxelloise reçoit et qui devraient être consacrés à sa
fonction de capitale. Cette dernière est toutefois peu mise à profit
et les moyens ne sont pas utilisés de manière efficace. Je m'en
tiens cependant à la question de l'utilisation du fonds.

Il est consacré à de nombreux projets. Par le passé, ceux-ci
n'avaient rien à voir avec la sécurité. La semaine dernière, le

De heer Mathias Vanden Borre (N-VA).- Ik heb nooit anders
beweerd, mijnheer de voorzitter. Ik zeg alleen dat de N-VA al
meermaals heeft gewezen op de problemen bij de verdeling van
dit fonds.

Ik heb mijnheer De Wolf laten uitspreken en ik hoop dat hij
hetzelfde zal doen.

Dat er veel problemen zijn bij de verdeling van dit fonds, hoeft
geen betoog. Iedereen is het daarover eens. Ik verwijs ook naar
andere middelenstromen die het gewest ontvangt en die in het
teken van zijn hoofdstedelijke functie zouden moeten staan.
Die hoofdstedelijke functie wordt te weinig benut. De middelen
worden bovendien niet bepaald efficiënt besteed. Ook wordt er
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gouvernement fédéral a approuvé un arrêté sur la dotation pour
2020. Je constate qu'environ 1 million d'euros seront utilisés
pour couvrir des dépenses de la Société du logement de la Région
de Bruxelles-Capitale (SLRB). De quelles dépenses s'agit-il ?
Quel est le lien avec la sécurité et les sommets européens ?

Par ailleurs, il ressort qu'en 2018, les montants du fonds
n'ont pas été répartis équitablement entre les zones de police
bruxelloises. En moyenne, les six zones de police reçoivent 5.339
euros par membre du personnel. Si la zone de police Bruxelles-
Capitale / Ixelles (Polbru) a consacré 36.830 heures à assurer
la sécurité des sommets européens, elle n'a reçu que 4.371 euros
par membre du personnel. Quant à la zone de police Midi,
elle a reçu 5.350 euros par membre du personnel, alors qu'elle
n'a consacré que 3.534 heures aux sommets européens. Malgré
mes nombreuses demandes, le ministre-président n'a pas encore
clarifié ce point.

weinig controle op de besteding van al die middelen uitgevoerd,
maar dat debat zou ons te ver leiden. Ik beperk me nu dan ook
tot het fonds.

Het fonds wordt voor allerlei projecten aangewend. In het
verleden hadden de projecten zo goed als niets met veiligheid
te maken. Het ging bijvoorbeeld om drinkfonteintjes of het
verdelen van gratis maaltijden.

Vorige week heeft de federale regering een besluit over de
dotatie voor 2020 goedgekeurd. Ik stel vast dat ongeveer 1
 miljoen euro van het fonds zal worden gebruikt om uitgaven van
de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM)
te dekken. Over welke concrete uitgaven gaat het? Wat is de
link met veiligheid en Europese toppen? Dit waren overigens
ook de opmerkingen van de federale parlementsleden die deel
uitmaakten van het samenwerkingscomité.

Voorts blijkt uit de verdeling van het fonds in 2018 dat
de geldsommen niet billijk over de Brusselse politiezones
zijn verdeeld. Ik heb vastgesteld dat de zes politiezones
gemiddeld ongeveer 5.339 euro per personeelslid ontvangen. De
politiezone Polbru spendeerde 36.830 uren aan de beveiliging
van Europese toppen en ontving slechts 4.371 euro per
personeelslid. De politiezone Zuid spendeerde slechts 3.534 uren
aan de beveiliging van toppen maar ontving toch 5.350 euro per
personeelslid. Dat is 979 euro meer dan de som die de politiezone
Polbru ontving.

Ik heb de minister-president al verscheidene keren gevraagd dit
punt uit te klaren. Omdat ik nooit antwoord ontvang, zie ik me
genoodzaakt om de vraag opnieuw te stellen.

2157 Les dépenses s'élevaient à 52,281 millions d'euros en 2018.
En d'autres termes, il devrait rester 2,8 millions d'euros, mais
personne ne sait ce qu'il est advenu de cette somme. C'est
alarmant et je redoute un scénario similaire en 2020. Voir de
tels montants disparaître sans la moindre explication est tout
simplement inacceptable.

Dans le budget 2020-2021, le transfert du fonds vers les zones de
police bruxelloises a été scindé en un subside d'investissement
et un subside de fonctionnement. Comment justifiez-vous cette
répartition ? Le budget fait-il référence à un accord signé ?
Dans l'affirmative, j'aimerais le recevoir, en plus d'un rapport
complet.

Pouvez-vous nous donner un aperçu des subsides
d'investissement puisés dans le fonds ces dernières années ? Le
parlement devrait être en mesure de contrôler ces dépenses.

Het is opmerkelijk dat de uitgaven voor 2018 52,281 miljoen
euro bedroegen. Dat wil zeggen dat er een overschot was
van 2,8 miljoen euro, die niet werden uitgegeven of waarvan
alleszins niet duidelijk is waaraan ze besteed zouden zijn. Zijn
die middelen gewoon verdwenen of werden ze ergens bijgeteld?
Het is in elk geval onrustwekkend. Het gaat om 2018, maar ik
vrees dat in 2020 hetzelfde kan gebeuren. Het is onaanvaardbaar
dat zulke bedragen zomaar zonder enige verantwoording kunnen
verdwijnen.

In de begroting 2020-2021 werd de overdracht uit het fonds
ten voordele van de Brusselse politiezones gesplitst in een
investerings- en een werkingssubsidie. Hoe verantwoordt u
die opdeling? Wordt er in de begroting verwezen naar een
ondertekende overeenkomst? Die zou ik dan graag ontvangen,
naast een volledig verslag.

Ik heb al aangetoond dat er over de investeringssubsidies grote
onduidelijkheid bestaat. Kunt u een overzicht geven van de
investeringssubsidies uit het fonds voor de afgelopen jaren? Het
parlement moet er toch op zijn minst op kunnen toezien hoe die
middelen worden besteed.

2159
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2161 M. Ahmed Mouhssin (Ecolo).- La loi du 10 août 2001 crée
un fonds de financement du rôle international et de la fonction
de capitale de Bruxelles. L'article 64 de la loi de financement
dispose qu'une dotation est affectée au fonds, lequel s'élève à 55
 millions d'euros depuis l'année budgétaire 2012. Il est important
de rappeler l'existence de cet article : "Les dépenses, y compris
les subventions octroyées aux zones de police locale et aux
communes, qui peuvent être effectuées à la charge du fonds,
sont des dépenses liées à la sécurité découlant de l'organisation
des sommets européens à Bruxelles, ainsi que des dépenses de
sécurité et de prévention en relation avec la fonction de capitale
nationale et internationale de Bruxelles."

L'analyse de ce passage déterminera comment seront utilisés ces
fonds. En moyenne, les zones de police reçoivent 35 millions
d'euros. Certaines autorités communales et zones de police
affirment que le mécanisme de financement a changé depuis
quelques années, passant d'une dotation à un subside, ce qui
générerait, selon elles, une série d'inconvénients pour les zones
de police.

Avez-vous été informé de ces difficultés ? Y a-t-il des pistes de
solution ? La loi prévoit que ce sont des subventions, je l'entends
bien. Toutefois, quelles solutions pouvons-nous apporter pour
répondre aux attentes des autorités locales ?

L'utilisation des moyens est décidée par les membres régionaux
du comité de coopération visé à l'article 43 de la loi spéciale
du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises après
avis des membres fédéraux de ce comité. Ce n'est donc pas
Bruxelles Prévention et sécurité (BPS) qui détermine l'utilisation
de ces fonds, mais bien les membres régionaux du comité de
coopération, avec un avis des membres fédéraux.

Qui sont ces membres régionaux et comment cette analyse est-
elle organisée ?

De heer Ahmed Mouhssin (Ecolo) (in het Frans).- De wet van
10 augustus 2001 riep een fonds in het leven voor de financiering
van de internationale en hoofdstedelijke functie van Brussel.

Artikel 64 van de Bijzondere Financieringswet bepaalt dat
het fonds een dotatie krijgt die sinds het begrotingsjaar
2012 55 miljoen bedraagt. In dat artikel staat het volgende:
"De uitgaven, met inbegrip van de toelagen voor de lokale
politiezones en gemeenten, die kunnen worden gedaan ten laste
van het in het eerste lid bedoelde fonds, zijn uitgaven die
verbonden zijn aan de veiligheid voortvloeiend uit de organisatie
van de Europese toppen in Brussel en uitgaven voor veiligheid en
preventie die verbonden zijn aan de nationale en internationale
hoofdstedelijke functie van Brussel." Op basis hiervan wordt
bepaald hoe die fondsen gebruikt worden.

Gemiddeld ontvangen de politiezones 35 miljoen euro. Sommige
gemeentelijke overheden en politiezones beweren dat het
financieringsmechanisme sinds enkele jaren veranderd is, en dat
het nu om een subsidie in plaats van een dotatie gaat. Dit is
nadelig voor de politiezones.

Bent u op de hoogte van die moeilijkheden? Zijn er oplossingen
in de maak voor de lokale overheden?

Volgens de bepalingen van artikel 43 van de Bijzondere Wet met
betrekking tot de Brusselse Instellingen van 12 januari 1989 zijn
het de gewestelijke leden van het samenwerkingscomité die over
het gebruik van de middelen beslissen. Die taak komt Brussel
Preventie & Veiligheid (BPV) dus niet toe.

Wie zijn die gewestelijke leden en hoe komen ze tot hun analyse?

2163 L'arrêté royal accordant à la Région de Bruxelles-Capitale,
pour 2019, une dotation à charge du fonds de financement de
certaines dépenses liées à la sécurité découlant de l'organisation
des sommets européens à Bruxelles, prévoit à l'article 6 que la
Région soumet aux membres du comité de coopération, pour la
fin du mois d'avril 2020, un rapport détaillé. Ce rapport a-t-il été
rédigé et communiqué au comité de coopération? Quels en sont
les éléments saillants ?

Quelles priorités ont été fixées par le comité de coopération pour
l'affectation du fonds 2020 ? Je suppose que l'arrêté sera publié
au début du mois de janvier 2021.

Le mécanisme qui consiste à avoir les dépenses à la fin de l'année
peut poser problème aux organismes qui les engagent. Comment
cela s'articule-t-il ? Il a été prévu, en discussion budgétaire,
d'organiser une réunion de commission dédiée à ces fonds
européens, car il reste beaucoup d'interrogations. Aujourd'hui,
nous vous posons des questions en vrac et peut-être vous sera-t-
il difficile d'y répondre.

Krachtens artikel 6 van het koninklijk besluit dat het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest in 2019 een dotatie toekent voor het
Fonds voor de Europese toppen, moet het gewest tegen het eind
van april 2020 een gedetailleerd verslag voorleggen aan het
samenwerkingscomité. Wat waren de belangrijkste elementen
van het verslag?

Welke prioriteiten had het samenwerkingscomité vastgelegd
voor de toewijzing van het fonds voor 2020? Het besluit zal
wellicht begin januari 2021 gepubliceerd worden.

Tijdens de begrotingsbespreking was er sprake van een
commissievergadering over die Europese fondsen om de vele
vragen uit te klaren. We stellen ze u nu in een keer, misschien
zult u er moeilijk op kunnen antwoorden.

Zo dadelijk zullen we het over belangenconflicten hebben. En
daar is de heer De Wolf, die hier in de commissie de dubbele pet
van burgemeester en parlementslid draagt, en die deze namiddag
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Tout à l'heure, nous parlerons des conflits d'intérêts. Je salue
M. De Wolf qui arrive, en commission, à porter ses casquettes
de bourgmestre et de député, et à expliquer comment dans
l'après-midi, il rencontrera en tant que bourgmestre le ministre-
président... Vivement le décumul !

als burgemeester de minister-president zal ontmoeten ... Leve de
decumul!

2163 M. Vincent De Wolf (MR).- Je demande la parole pour un fait
personnel.

De heer Vincent De Wolf (MR) (in het Frans).- Ik vraag het
woord voor een persoonlijk feit.

2165 Fait personnel Persoonlijk feit

2165 M. Vincent De Wolf (MR).- Sans être prétentieux, je prétends
être meilleur parlementaire parce que je suis bourgmestre et
meilleur bourgmestre parce que je suis parlementaire. En outre
je pense que la connaissance des dossiers m'aide beaucoup.

M. Mouhssin et moi ne serons jamais d'accord sur ce sujet. Je
respecte son opinion et j'espère qu'il respectera la mienne.

De heer Vincent De Wolf (MR) (in het Frans).- Ik ben
ervan overtuigd dat ik een beter parlementslid ben, omdat
ik burgemeester ben en omgekeerd. Bovendien helpt mijn
dossierkennis me enorm.

De heer Mouhssin en ik zullen het hierover nooit eens zijn.
Ik respecteer zijn mening en ik hoop dat hij ook die van mij
respecteert.

2165 M. Ahmed Mouhssin (Ecolo).- Je la respecte, M. De Wolf. De heer Ahmed Mouhssin (Ecolo) (in het Frans).- Dat doe ik.

2171 M. Rudi Vervoort, ministre-président.- Vous m’interrogez sur
des aspects très différents concernant le financement des zones
de police. Je les aborderai point par point.

La tutelle de la faîtière des zones de police n'appartient pas à
Bruxelles Prévention et sécurité (BPS). Elle dépend des pouvoirs
locaux : c'est donc mon collègue M. Clerfayt qui l'exerce, dans
le cadre de ses compétences propres.

Pour rappel, dans une optique de cohérence entre les deux tutelles
- générale et spécifique - sur les budgets, c'est le gouvernement
qui exerce cette compétence, comme autorité déconcentrée
lorsqu’il exerce la tutelle spécifique d'approbation sur les
budgets des zones de police, et comme autorité décentralisée
lorsqu’il exerce la tutelle ordinaire d’approbation des budgets.
C’est Bruxelles Pouvoirs locaux (BPL) qui gère l’exercice de la
tutelle - qu’elle soit spécifique ou ordinaire.

Vous m’interrogez ensuite sur le pouvoir d’appréciation du
gouvernement bruxellois et de Bruxelles Prévention et sécurité
(BPS) quant à l’utilisation des moyens provenant du fonds
pour l’organisation de sommets européens, et sur l’affirmation
des chefs de corps qui estiment que les 55 millions d'euros
ne devraient revenir qu’au financement des zones de police, à
l’exclusion des mesures issues du plan global de sécurité et de
prévention (PGSP).

Toute la question est de savoir s’il s'agit d'une dotation. Je
reviendrai sur la genèse du fonds pour l’organisation de sommets
européens. En fait, il ne s’agit pas d’une dotation, mais d’une
subvention.

De heer Rudi Vervoort, minister-president (in het Frans).-
Het toezicht op de politiezones valt niet onder Brussel Preventie
& Veiligheid (BPV), maar onder de plaatselijke besturen, dus
onder de bevoegdheid van minister Clerfayt. Zowel het specifieke
als het algemene toezicht op de begrotingen wordt in de praktijk
uitgevoerd door Brussel Plaatselijke Besturen (BPB).

U vraagt in welke mate de Brusselse regering en BPV kunnen
beslissen over de bestemming van de middelen uit het fonds
voor de organisatie van de Europese toppen. De korpschefs
vinden dat dat geld uitsluitend moet dienen voor de financiering
van de politiezones en niet voor maatregelen uit het Globaal
Veiligheids- en Preventieplan (GVPP).

2173 Puisqu'il s'agit d'une subvention, ces moyens sont réexaminés
chaque année et leur utilisation doit être justifiée. Il serait plus
simple pour les zones de police de recevoir une dotation, qu'elles

De kern van de vraag is of het gaat om een dotatie of niet. Welnu,
er is geen sprake van een dotatie, maar van een subsidie. Dat
betekent dat de middelen elk jaar opnieuw onderzocht worden
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pourraient utiliser comme bon leur semble, mais cela n'est pas
le cas.

Le processus n'a pas changé depuis la création du fonds : un
examen est systématiquement opéré. J'y reviendrai en évoquant
les questions de M. Mouhssin. Ce qui existe au sein du comité
de coopération, c'est mutatis mutandis ce que l'on connaît avec
Beliris : il s'agit d'instances politiques.

M. Vanden Borre fait croire qu'il est d'accord avec M. De Wolf.
Ce n'est pas le cas : il veut la même chose, mais à d'autres fins.
Pour lui, les moyens sont uniquement dédiés à l'organisation
des sommets européens et, dans son chef, le volet relatif au
statut de capitale nationale et internationale de Bruxelles n'existe
pas. Si l'on suit son raisonnement, la zone de police Bruxelles-
Capitale / Ixelles (Polbru) recevrait sans doute la quasi-totalité
des moyens dédiés aux sommets européens puisqu'elle assure
presque l'intégralité des missions de maintien de l'ordre dans ce
cadre. J'imagine que M. De Wolf n'est pas d'accord avec cette
vision.

en dat het gebruik ervan gerechtvaardigd moet worden. Je kunt
het een beetje vergelijken met Beliris.

De heer Vanden Borre laat uitschijnen dat hij het eens is
met de heer De Wolf, maar eigenlijk heeft hij een ander doel.
Voor hem dienen de middelen enkel voor het organiseren van
Europese topontmoetingen. Aan de rol van Brussel als nationale
en internationale hoofdstad gaat hij voorbij. Als het van hem
afhing, zou de politiezone Brussel-Hoofdstad/Elsene (politiezone
Polbru) zowat alle middelen krijgen. Ik denk niet dat de heer De
Wolf er ook zo over denkt.

2175 Johan Vande Lanotte, ancien vice-premier du gouvernement
fédéral et ministre du budget, affirmait devant la Chambre au
sujet de la proposition de loi établissant un fonds pour les
sommets européens : "celui-ci n'instaure pas de dotation, mais
il s'agit au contraire de moyens inscrits au budget fédéral et qui
seront réexaminés chaque année". Aujourd'hui c'est toujours le
cas.

Révisé au cours de la sixième réforme de l’État afin d'en
augmenter le montant, l'article 4 de la loi spéciale portant un juste
financement des institutions confirme cela : "le prélèvement sur
le produit de l'impôt des personnes physiques est affecté au
deuxième sous-fonds visé à l'article 2 alinéa 2 de la loi du 10
 août 2001 créant un fonds de financement international de la
fonction de capitale de Bruxelles, modifiant la loi organique du
27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires. Ce prélèvement
s'élève à 55 millions d'euros à partir de l'année budgétaire
2012. Les dépenses, y compris les subventions aux zones de
police locales et communes, qui peuvent être effectuées à
charge du fonds sont des dépenses liées à la sécurité découlant
de l'organisation, ainsi que des dépenses de sécurité et de
prévention en relation avec la fonction de capitale nationale et
internationale."

C'était l'enjeu de la discussion de la sixième réforme de l’État.
Il s'agissait de satisfaire, d'une part, ceux qui considéraient qu'il
faillait avoir un contrôle absolu sur les mesures spécifiques
finançant Bruxelles (y compris leur affectation) et, d'autre
part, les francophones qui considéraient qu'il fallait trouver un
habillage pour le refinancement de Bruxelles, en matière de
mobilité par exemple. Cela rentre dans le budget général des
recettes et, comme vous le savez, les recettes sont toujours
universelles et les dépenses sont particulières. C'est un grand
principe budgétaire.

Ainsi tout le monde, des deux côtés de la table, est satisfait
du texte car les deux parties peuvent exprimer leur avis sur ce

Bij de zesde staatshervorming werd het bedrag van het fonds
verhoogd tot 55 miljoen euro, maar het bleef een subsidie.
De uitgaven moesten te maken hebben met de veiligheid van
de Europese topontmoetingen of met "uitgaven voor veiligheid
en preventie die verband houden met de rol van Brussel als
nationale en internationale hoofdstad".

Dat was het compromis tussen diegenen die de volledige controle
wilden behouden over de bestemming van de middelen en
diegenen die vooral Brussel wilden herfinancieren om meer
te kunnen besteden aan, pakweg, de mobiliteit. De middelen
staan in de algemene inkomstenbegroting en zoals u weet,
zijn inkomsten altijd algemeen en uitgaven altijd specifiek.
Nu kunnen de beide partijen dus hun zegje doen over de
financiering, de ene over de bestemming en de andere over de
specifieke uitgaven.
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financement, l'une sur son affectation et l'autre sur la manière de
le dépenser.

2177 Il résulte de cette disposition que ces fonds ne sont pas
uniquement destinés aux zones de police. Ils ne constituent pas
une dotation au profit des zones de police, mais une subvention
que nous devons justifier. Ils ne sont pas uniquement prévus pour
des dépenses en lien avec l’organisation des sommets européens,
mais peuvent être en rapport avec des dépenses de sécurité et de
prévention en général.

Il s'agit donc d'un cadre de subvention. Sur une base annuelle, le
projet d’affectation est soumis à la validation du gouvernement
bruxellois, qui le transmet ensuite au comité de coopération qui
se tient avec le gouvernement fédéral. Ce comité de coopération
se compose du gouvernement bruxellois et du conseil des
ministres restreint du gouvernement fédéral. M. Vanden Borre
le sait certainement puisque des ministres N-VA siégeaient au
comité de coopération lors de la législature précédente. Or, je
n'ai jamais entendu de leur part la moindre contestation relative
à ce mécanisme.

Chaque dossier de subvention est ensuite soumis à l’inspecteur
des finances et à la validation du gouvernement régional. Il est
également soumis à l’Inspection fédérale des finances, qui doit
valider les dépenses, puis présenté au gouvernement fédéral. Les
évaluations de projets financiers par le fonds sont soumises à
cette procédure en fin d'année. C'est ainsi que ces 55 millions ont
été libérés par le gouvernement fédéral vendredi dernier.

Avant la sixième réforme de l’État et la responsabilisation de
la Région bruxelloise en matière de sécurité et de prévention,
le SPF Intérieur prévoyait déjà des affectations du fonds qui ne
bénéficiaient pas uniquement aux zones de police.

Het gevolg is dat de fondsen niet uitsluitend voor de politiezones
bestemd zijn en ook niet alleen dienen voor de Europese toppen,
maar voor veiligheid en preventie in het algemeen.

De uitgaven moeten jaarlijks goedgekeurd worden door de
regering, die ze dan voorlegt in het samenwerkingscomité met
de federale regering. Daar zaten tijdens de vorige regeerperiode
ook N-VA-ministers in en die hebben de methode nooit in vraag
gesteld.

Elk subsidiedossier wordt voorgelegd aan de Inspectie van
Financiën en uiteindelijk bekrachtigd door de federale regering.
Dat gebeurt aan het eind van elk jaar. Zo heeft de federale
regering afgelopen vrijdag nog 55 miljoen euro vrijgemaakt.

Ook voor de zesde staatshervorming en voor de
responsabilisering van het gewest op het vlak van veiligheid
en preventie, gebruikte de Federale Overheidsdienst (FOD)
Binnenlandse Zaken de middelen van het fonds al niet uitsluitend
voor de politiezones.

2179 Pour illustrer ce propos, vous remarquerez que les arrêtés du
SPF Intérieur de 2012 prévoyaient l’octroi des moyens du Fonds
social européen (FSE) aux bénéficiaires suivants :

- 17 millions d'euros aux zones de police ;

- 1,3 million d'euros à la police fédérale ;

- 26 millions d'euros à la Région au bénéfice d’investissements
pour la STIB et d'investissements divers pour la lutte contre la
criminalité ;

- 7,5 millions d'euros aux communes, dont 300.000 euros étaient
déjà attribués à la Ville de Bruxelles pour la lutte contre la
toxicomanie. Il est ainsi mentionné dans l’arrêté royal de 2012
une intervention financière à charge du FSE et que ce montant
pourra être utilisé dans le cadre du paiement de primes spéciales
aux employés de l’asbl Transit.

Ceci démontre à suffisance que les moyens du FSE ne sont pas
destinés uniquement aux zones de police. Sinon, l'inspecteur des

Zo verdeelde de FOD Binnenlandse Zaken de middelen voor het
fonds in 2012 bijvoorbeeld als volgt:

- 17 miljoen euro voor de politiezones;

- 1,3 miljoen euro voor de federale politie;

- 26 miljoen euro voor het gewest, voor investeringen in de MIVB
en diverse investeringen in de bestrijding van criminaliteit;

- 7,5 miljoen euro voor de gemeenten, waarvan 300.000 euro
voor Brussel-Stad voor de strijd tegen verslavingen en een
bedrag voor premies voor het personeel van de vzw Transit.

Een korte analyse van alle rechtstreekse en onrechtstreekse
financieringsstromen toont aan dat BPV sinds de zesde
staatshervorming de politiezones veel beter financiert, en
dat op een meer omvattende manier doet. Zo financiert het
gewest bijvoorbeeld ook de Gewestelijke en Intercommunale
Politieschool (GIP), het cybercentrum, het communicatie- en
crisiscentrum, de ontwikkeling van de videobescherming, het
platform District Team enzovoort. De politiezones hebben dus
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finances du gouvernement fédéral contesterait, voire refuserait,
ces dépenses.

Au surplus, une brève analyse compilant les mouvements
financiers directs et indirects bénéficiant aux zones de police
démontre par ailleurs que BPS soutient les zones de police
de manière bien plus significative - la discussion porte sur 3
 millions d'euros - et par une approche transversale (la reprise de
l’École régionale et intercommunale de police, le cybercentre,
le centre de communication et de crise, le développement des
caméras et de la vidéoprotection, la plate-forme District Team,
etc.). Tous ces projets sont pris en charge par la Région et
bénéficient aux zones de police.

Il en résulte que depuis la sixième réforme de l’État, les zones
de police bénéficient d’un financement direct et indirect régional
bien plus important que celui dont elles bénéficiaient auparavant.
Néanmoins, je comprends que ce chemin ne soit pas le plus
pratique. Il est plus simple de recevoir l'argent et de le dépenser
à sa guise.

niets te klagen, al begrijp ik dat ze liever een bedrag zouden
ontvangen dat ze naar wens kunnen besteden.

2181 Depuis 2020, les zones de police sont soumises à la signature
d’une convention proposée par BPS, afin de s’assurer que les
subsides octroyés sont justifiés, conformément au cadre légal. Le
projet de convention et d’arrêté a ainsi été soumis à l’avis des
zones de police.

Enfin, concernant les craintes émises par les communes quant
à leur financement, il est prévu, conformément à la déclaration
de politique régionale, que le PGSP développe une approche
régionale et rassemble les différents instruments de subventions,
au bénéfice des zones de police et des communes, dans un même
cadre financier et juridique. L'objectif est de développer plus
efficacement une vision stratégique.

La stabilisation des versements est désormais assurée, car
nous avons prévu, en crédit d'engagement, la garantie que
les montants seront versés aux zones de police annuellement.
Quelles que soient les circonstances, elles savent donc qu'elles
seront financées. Si un problème survenait avec l'État fédéral,
nous nous arrangerions avec ce dernier.

Sinds 2020 hebben de politiezones een ondertekende
overeenkomst van BPV nodig om ervoor te zorgen dat de
toegekende subsidies gerechtvaardigd zijn. Het ontwerp van
overeenkomst en besluit is voor advies aan de politiezones
voorgelegd.

Wat ten slotte de vrees van de gemeenten over hun financiering
betreft, is overeenkomstig de gewestelijke beleidsverklaring
bepaald dat het Globaal Veiligheids- en Preventieplan (GVPP)
een gewestelijke aanpak ontwikkelt en de verschillende subsidie-
instrumenten verzamelt voor de politiezones en gemeenten. Het
doel is om doeltreffender een strategische visie te ontwikkelen.

We garanderen dat de bedragen jaarlijks aan de politiezones
worden overgemaakt. Ongeacht de omstandigheden weten ze
dus dat ze zullen worden gefinancierd. Mocht er een probleem
opduiken met de federale overheid, zullen we met haar een
regeling treffen.

2183 M. Vincent De Wolf (MR).-

(Inaudible)

De heer Vincent De Wolf (MR) (in het Frans).-

(Onverstaanbaar)

2185 M. Christophe Magdalijns (DéFI).- Je constate effectivement
que la réunion de cet après-midi se présente sous les meilleurs
auspices, compte tenu des informations dont nous disposons
désormais. Chez DéFI, nous pratiquons le décumul, mais il faut
bien admettre que la justesse et la finesse des questions de M. De
Wolf apportent un éclairage supplémentaire sur ces discussions.

Pour le reste, toutes les zones de police sont concernées
par la fonction de capitale. Sur les communes d'Auderghem
et de Watermael-Boitsfort, par exemple, se trouvent
des représentations et des résidences diplomatiques. Nous
participons également à la gestion négociée de l'espace public,

De heer Christophe Magdalijns (DéFI) (in het Frans).- Bij
DéFI passen we de decumul toe, maar ik geef grif toe dat de
scherpzinnige vragen van de heer De Wolf meer helderheid
verschaffen in deze materie.

De hoofdstedelijke functie van Brussel heeft invloed op
alle politiezones. In Oudergem en Watermaal-Bosvoorde
zijn bijvoorbeeld ambassades gevestigd. Pleiten voor een
metropolitaan beleid en stellen dat de stad Brussel alle kosten
daarvoor op zich neemt, gaat niet samen.
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même si c'est de manière modeste. On ne peut pas à la fois vouloir
une politique métropolitaine et dire que la Ville de Bruxelles
concentre la totalité des charges en la matière.

2187 M. Mathias Vanden Borre (N-VA) (en néerlandais).- Depuis
2015, mon prédécesseur dénonce le manque de transparence du
fonds, mais rien ne change. Je déposerai donc un ordre du jour
motivé en conclusion de cette interpellation.

Je me pose encore des questions fondamentales. En 2020, 1
million d'euros ont été consacrés sans explication au logement.
De plus, il existe des différences significatives et injustifiées entre
les zones de police. Enfin, des montants manquent pour plusieurs
années et nous ignorons à quoi ils ont servi.

Faire la clarté sur ce fonds est donc impératif. Il est tout aussi
important que les députés puissent avoir accès aux rapports, aux
évaluations et aux accords avec le gouvernement fédéral.

Je fais ici référence à la modification, en 2012, de la loi spéciale
du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés
et des Régions, qui s'applique au fonds pour les sommets
européens. En son article 64ter ; § 1, il précise que les dépenses
qui peuvent être effectuées à charge du fonds sont des dépenses
liées à la sécurité découlant de l'organisation des sommets
européens à Bruxelles, ainsi que des dépenses de sécurité et de
prévention en relation avec la fonction de capitale nationale et
internationale de Bruxelles.

De heer Mathias Vanden Borre (N-VA).- Al sinds 2015 stelt
mijn voorganger vragen over dit dossier. Ik verwijs naar de
teksten waarin hij het gebrek aan transparantie over het fonds
aan de kaak stelt. Vijf jaar later is er echter nog niets veranderd
en dat betreur ik ten zeerste. Daarom zal ik tot besluit van deze
interpellatie een gemotiveerde motie indienen.

Ik blijf immers met fundamentele vragen zitten. In 2020
gaat 1 miljoen euro naar huisvesting, terwijl de regering daar
geen enkele toelichting bij geeft. Ook zijn er aanzienlijke
verschillen tussen de zones, terwijl die verschillen nergens
worden verantwoord. Ten slotte ontbreken voor verschillende
jaren de bedragen, waardoor we gewoon niet weten waaraan die
zijn besteed.

Het is dan ook absoluut noodzakelijk dat er duidelijkheid komt
over het fonds en dat de parlementsleden de verslagen, evaluaties
en afspraken met de federale overheid kunnen inkijken.

Ik verwijs uitdrukkelijk naar de wijziging van 2012 van de
bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering
van de gemeenschappen en gewesten, die van toepassing is
op het fonds voor de Europese toppen. In artikel 64 § 2 staat:
"De uitgaven, met inbegrip van de toelagen voor de lokale
politiezones en gemeenten, die kunnen worden gedaan ten laste
van het in eerste lid bedoelde fonds, zijn uitgaven die verbonden
zijn aan de veiligheid, voortvloeiend uit de organisatie van de
Europese toppen in Brussel, en uitgaven voor veiligheid en
preventie die verbonden zijn aan de nationale en internationale
hoofdstedelijke functie van Brussel."

2189 La réponse du ministre-président ne me permet pas de dire
si le cadre est bel et bien respecté. En outre, la référence à
l'ancien ministre fédéral de l'intérieur était superflue, puisque
c'est principalement la Région bruxelloise qui alloue et affecte
les moyens du fonds.

C'est un sujet important sur lequel la clarté doit être faite.

Uit het antwoord van de minister-president kan ik niet opmaken
dat men dat kader naleeft. Er blijft onduidelijkheid bestaan.
Ook de verwijzing naar de voormalige federale minister van
Binnenlandse Zaken was overbodig, aangezien het hoofdzakelijk
het gewest is dat de middelen uit het fonds toekent en besteedt.

Er moet gewoon duidelijkheid komen in deze kwestie. Omdat
het over veel geld en een zeer belangrijk thema gaat, zal ik tot
besluit van deze interpellatie een gemotiveerde motie indienen.

2189 M. le président.-  Comme il ressort de la réponse du ministre-
président, il est clair que le dernier mot revient à l'autorité qui
octroie les subsides, en l'occurrence le gouvernement fédéral.

De voorzitter.-  Het is in elk geval duidelijk - en dat blijkt ook
uit het antwoord van de minister-president - dat het laatste woord
hierover bij de subsidiërende overheid ligt en dat is de federale
overheid.

2195 M. Ahmed Mouhssin (Ecolo).- Je souhaiterais poser une
question complémentaire. Les rapports détaillés qui sont soumis
aux membres du comité de coopération sont-ils publics ?
Peuvent-ils être communiqués aux membres de la commission ?

Je salue le geste posé par le gouvernement. Vous dites que
les communes n'ont plus à s'inquiéter, car les montants seront
versés. C'est plutôt rassurant. Je tiens à rappeler que l'accord

De heer Ahmed Mouhssin (Ecolo) (in het Frans).- Kunnen de
verslagen die aan het samenwerkingscomité worden voorgelegd
aan de commissieleden worden bezorgd?

Het is geruststellend dat de gemeenten zich geen zorgen meer
hoeven te maken over de bedragen. Bovendien kondigt de nieuwe
federale regering in haar meerderheidsakkoord de aanpassing
van de financiering van de politiezones en van de KUL-norm
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de majorité du nouveau gouvernement fédéral prévoit d'adapter
le financement des zones de police et la norme KUL. Nous
pouvons nous en réjouir, car cela signifie des financements
complémentaires pour nos polices, la prévention et la sécurité à
Bruxelles.

aan. Dat betekent meer geld voor onze politiediensten en voor
preventie en veiligheid.

2195 Ordres du jour - dépôt Moties - indiening

2195 M. le président.-  En conclusion de l'interpellation, M. Mathias
Vanden Borre annonce le dépôt d'un ordre du jour motivé
conformément à l'article 119.2 du règlement.

Deux ordres du jour ont été déposés :

Un ordre du jour motivé a été déposé par M. Mathias Vanden
Borre, Mme Cieltje Van Achter et M. Gilles Verstraeten.

Un ordre du jour pur et simple est proposé par M. Jamal Ikazban.

De voorzitter.-  Naar aanleiding van de interpellatie heeft de
heer Matthias Vanden Borre een gemotiveerde motie ingediend,
overeenkomstig artikel 119.2 van het reglement.

Twee moties werden ingediend :

Een gemotiveerde motie werd ingediend door de heer Mathias
Vanden Borre, mevrouw Cieltje Van Achter en de heer Gilles
Verstraeten.

Een eenvoudige motie wordt door de heer Jamal Ikazban
voorgesteld.

2199

INTERPELLATION DE M. MATHIAS VANDEN BORRE INTERPELLATIE VAN DE HEER MATHIAS VANDEN
BORRE

2199 à M. Rudi Vervoort, ministre-président du gouvernement de
la Région de Bruxelles-Capitale 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,

tot 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,

2199 concernant "le renforcement, dans l'accord de
gouvernement fédéral, du rôle du ministre-président en
matière de sécurité".

betreffende "de versterking van de rol van de minister-
president op vlak van de veiligheid in het federaal
regeerakkoord".

2201 M. Mathias Vanden Borre (N-VA) (en néerlandais).- Selon
l'accord du nouveau gouvernement fédéral, "les compétences
en matière de prévention et de sécurité attribuées à la Région
de Bruxelles-Capitale dans le cadre de la sixième réforme de
l’État seront renforcées et mieux ancrées territorialement. Pour
les problèmes de sécurité exceptionnels, aigus ou inattendus
qui dépassent les limites de la zone de police locale, les
zones de police seront sous la coordination et l’autorité du
ministre-président afin d’assurer l’unité de commandement.
Dans le même temps, une politique de sécurité plus intégrée et
plus globale visera à créer des économies d’échelle, mais ces
dernières ne pourront pas porter préjudice à une opération de
quartier très décentralisée et proche du citoyen et de la police
de proximité".

A priori, cela ressemble fort à ce que prévoyait déjà l'accord
institutionnel sur la sixième réforme de l'État. Ce dernier
précisait en outre que la Région devait encourager la
mutualisation de services administratifs des zones de police,
ainsi que le recours par celles-ci à la centrale d’achat de
Bruxelles Prévention et sécurité (BPS). Cette centrale d'achat
est le seul résultat concret de la sixième réforme de l'État, mais

De heer Mathias Vanden Borre (N-VA).- In het regeerakkoord
van de paars-groene federale regering staat dat "de
bevoegdheden inzake preventie en veiligheid die aan het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest toegekend werden in het kader
van de zesde staatshervorming, versterkt en beter territoriaal
ingebed worden om tot een meer geïntegreerd en globaal
veiligheidsbeleid te komen". Zo zullen "voor uitzonderlijke,
acute of onverwachte veiligheidsproblemen die de grenzen
van de lokale politiezone overschrijden, de politiezones onder
de coördinatie en het gezag staan van de minister-president,
teneinde de eenheid van commando te verzekeren" en wordt
er gestreefd naar schaalvoordelen, "die evenwel geen afbreuk
mogen doen aan een sterk gedecentraliseerde wijkwerking dicht
bij de burger en nabijheidspolitie".

Op het eerste gezicht lijkt deze paragraaf in het nieuwe
federale regeerakkoord niets nieuws te vertellen. Het lijkt
eerder op een herhaling van wat het institutionele akkoord over
de zesde staatshervorming al vermeldde over het preventie-
en veiligheidsbeleid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Daarin stond: "Wanneer incidenten een grote omvang aannemen,
zal de minister-president onder de verantwoordelijkheid van de
regering de bevoegdheden uitoefenen voor de ordehandhaving,
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au bout de cinq ans, elle n'est toujours pas opérationnelle, à ma
connaissance.

binnen de perken van de subsidiariteit die vandaag bestaan voor
de vervangingsbevoegdheid van de gouverneur".

Daarnaast stond er ook dat "het gewest het
samenvoegen van bepaalde administratieve diensten van de
politiezones zal aanmoedigen (bijvoorbeeld juridische diensten,
overheidsopdrachten en informatica) en ernaar zal streven dat
er een beroep wordt gedaan op de aankoopcentrale van Brussel
Preventie & Veiligheid (BPV)". Die aankoopcentrale is het enige
concrete project dat het gevolg is van de zesde staatshervorming,
maar bij mijn weten is ze na vijf jaar nog altijd niet operationeel.

2203 Ce qui m'inquiète, c'est que l'accord de gouvernement fédéral
semble affaiblir le rôle du ministre-président. En effet, l'article
 4, § 2quater, 1er alinéa de la loi organisant les agglomérations
et les fédérations de communes prévoit que "l'agglomération
bruxelloise exerce les compétences visées aux articles 128 et 129
de la loi provinciale, ainsi que les compétences qui, dans des lois
particulières, sont attribuées au gouverneur de province, sauf si
ces lois particulières en disposent autrement".

Concrètement, cela signifie que l'article 11 de la loi du 5 août
1992 sur la fonction de police s'applique au ministre-président à
savoir que : "le ministre de l'intérieur et le gouverneur exercent
à titre subsidiaire les attributions du bourgmestre ou des
institutions communales lorsqu'ils manquent, volontairement ou
non, à leurs responsabilités, lorsque les troubles à l'ordre public
s'étendent au territoire de plusieurs communes, ou lorsque, bien
que l'événement ou la situation soit localisée dans une seule
commune, l'intérêt général exige leur intervention."

J'ai déjà demandé à plusieurs reprises au ministre-président de
réagir, en citant la disposition qui l'y autorisait et en rappelant
que cela s'était déjà vu. Il ne doit donc plus se cacher derrière
les répartitions de compétences.

Wat me vooral verontrust, is dat het federale regeerakkoord
eerder een afzwakking dan een versterking van de rol van
de minister-president lijkt in te houden. Misschien gaat het
gewoonweg om een slordigheid, maar de federale partijen
die nu rondbazuinen dat ze "van alles hebben binnengehaald"
wat veiligheid in Brussel betreft, lijken van een koude
kermis thuis te komen. Ik citeer artikel 4, § 2quater, 1e lid
van de Wet houdende organisatie van de agglomeraties en
de federaties van gemeenten. Daarin wordt bepaald dat "de
Brusselse agglomeratie de bevoegdheden als bedoeld in de
artikelen 128 en 129 van de Provinciewet uitoefent, alsook de
bevoegdheden die in specifieke wetten worden toegekend aan de
provinciegouverneur, behalve indien deze specifieke wetten er
anders over beschikken."

Concreet betekent dat dat artikel 11 van de Wet op het
politieambt van 5 augustus 1992 van toepassing moet zijn op
de minister-president. In dat artikel staat: "Onverminderd de
bevoegdheden die hun zijn toegekend door of krachtens de wet,
oefenen de minister van Binnenlandse Zaken en de gouverneur
de bevoegdheden van de burgemeester of van de gemeentelijke
instellingen in subsidiaire orde uit wanneer deze, al dan niet
vrijwillig, hun verantwoordelijkheden niet nakomen, wanneer
de verstoring van de openbare orde zich uitstrekt over het
grondgebied van verscheidene gemeenten of, wanneer, ook al
is de gebeurtenis of de situatie slechts in een enkele gemeente
gelokaliseerd, het algemeen belang hun tussenkomst vereist." Ik
heb dan ook al meermaals aan de minister-president gevraagd
om in te grijpen. Daarbij verwees ik telkens uitdrukkelijk
naar de wettelijke bepaling die dat toestaat, alsook naar het
feit dat dat in het verleden al daadwerkelijk is gebeurd. Als
de minister-president zich in toekomstige discussies opnieuw
probeert te verschuilen achter bevoegdheidsverdelingen, laat het
dan duidelijk zijn dat er een uitdrukkelijke wettelijke bepaling
bestaat die dit wel degelijk toestaat.

2205 L'accord de gouvernement prévoit que les zones de police soient
sous la coordination et l’autorité du ministre-président pour
les problèmes de sécurité exceptionnels, aigus ou inattendus
qui dépassent les limites de la zone de police locale. Or,
actuellement, il peut intervenir même si les problèmes ne
concernent qu'une seule commune. La nuance est de taille.

Het federale regeerakkoord vermeldt evenwel dat de politiezones
pas onder de coördinatie en het gezag van de minister-president
zullen staan wanneer de uitzonderlijke, acute of onverwachte
veiligheidsproblemen de grenzen van de lokale politiezone
overschrijden. Dat is een heel andere bepaling, die niet
overeenstemt met wat momenteel bepaald is. Momenteel kan
de minister-president immers zowel optreden bij problemen die
zich uitstrekken over verschillende gemeenten als bij problemen
die zich in één enkele gemeente voordoen. De nieuwe bepaling
in het federale regeerakkoord heeft het over problemen die de
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Nous avons donc l'impression que l'accord de gouvernement
fédéral veut restreindre les conditions d'intervention du ministre-
président en matière de maintien de l'ordre.

Voyez-vous dans ce passage un renforcement de votre rôle en
matière de coordination de la sécurité ?

Quelles mesures prenez-vous et quels moyens dégagez-vous pour
préparer BPS au renforcement de votre rôle ?

grenzen van de politiezones overschrijden. Dat is een belangrijk
verschil.

Wij hebben dus de indruk dat het federale regeerakkoord de
voorwaarden voor de minister-president om in te grijpen in de
openbare ordehandhaving, wil inperken.

Wat vindt u van deze passage uit het federale regeerakkoord?
Interpreteert u die als een versterking van uw rol op het vlak van
veiligheid ten opzichte van de zesde staatshervorming?

Welke handelingen treft u en welke middelen maakt u vrij om
Brussel Preventie & Veiligheid (BPV) voor te bereiden op de
versterking van uw rol op het vlak van de coördinatie van de
veiligheid?

2207 M. Rudi Vervoort, ministre-président (en néerlandais).- Ma
responsabilité se limite à la feuille de route du gouvernement
bruxellois. Je maintiens ce que j'ai dit à ce sujet en octobre
dernier. Le contenu de l'accord de gouvernement fédéral doit
être exprimé en termes corrects, car les circonstances dans
lesquelles le ministre-président doit prendre les commandes en
cas de problèmes de sécurité exceptionnels ou inattendus ne me
semblent pas suffisamment claires.

Je ne suis pas d'accord avec vous pour dire que ce paragraphe
limite les pouvoirs du ministre-président. Vous déclarez vous-
même que l'accord stipule que les compétences en matière de
prévention et de sécurité attribuées à la Région bruxelloise
par la sixième réforme de l'État seront renforcées et mieux
ancrées sur le plan territorial afin d’aboutir à une politique de
sécurité régionale plus intégrée, qui devrait en outre générer des
économies d'échelle.

Je pense que Bruxelles Prévention et sécurité (BPS) a déjà
prouvé sa valeur ajoutée dans la crise sanitaire actuelle. Son
rôle devrait encore gagner en importance avec le temps.

De heer Rudi Vervoort, minister-president.- Ik kan moeilijk
commentaar leveren op het federale regeerakkoord van 30
 september 2020. Mijn verantwoordelijkheid beperkt zich tot
het stappenplan van de Brusselse regering. Het is overigens
de tweede keer dat deze vraag me wordt gesteld. Ik blijf bij
wat ik daarover al zei in de bijzondere Covid-19-commissie
van het Brussels Parlement van 8 oktober 2020. Er moet
in correcte bewoordingen worden weergegeven wat in het
federale regeerakkoord wordt bedoeld, want mij lijkt het
nog niet voldoende duidelijk in welke omstandigheden de
minister-president bij uitzonderlijke, acute of onverwachte
veiligheidsproblemen het commando dient over te nemen.

We kunnen vandaag dus nog niet zeggen wat die paragraaf uit
het regeerakkoord precies inhoudt, maar ik ben het niet met
u eens dat de bevoegdheden van de minister-president erdoor
beperkt worden. U zegt overigens zelf dat in het akkoord is
bepaald dat de preventie- en veiligheidsbevoegdheden die het
Brussels Gewest met de zesde staatshervorming kreeg, versterkt
en beter territoriaal zullen worden ingebed om binnen het
gewest tot een meer geïntegreerd en globaal veiligheidsbeleid te
komen. Zo'n beleid zou ook schaalvoordelen moeten opleveren.
Een en ander mag evenwel geen afbreuk doen aan een sterk
gedecentraliseerde wijkwerking, dicht bij de burger en met een
sterke nabijheidspolitie.

Ik vind dat Brussel Preventie & Veiligheid (BPV) in de huidige
gezondheidscrisis haar meerwaarde al heeft bewezen. Met de
opening van het geïntegreerde gewestelijke communicatie- en
crisiscentrum en de voltooiing van allerlei andere op stapel
staande projecten zal die rol in de toekomst overigens nog groter
worden.

2209 M. Mathias Vanden Borre (N-VA) (en néerlandais).- Je
suis étonné de vous entendre dire que vous ignorez ce que
contient précisément ce passage de l'accord de gouvernement
fédéral. Vous avez pourtant certainement participé - ne fût-ce
qu'indirectement - à sa rédaction.

Cette ignorance montre à quel point l'accord de gouvernement
fédéral est faible, surtout en ce qui concerne la politique de

De heer Mathias Vanden Borre (N-VA).- U zegt letterlijk
dat u niet duidelijk weet wat deze passage uit het federale
regeerakkoord inhoudt. Dat is zeer opmerkelijk. Uw eigen partij
is immers een van de belangrijke partners in de federale regering.
Ik veronderstel dat u toch minstens indirect betrokken was bij
de opmaak van het federale regeerakkoord en dat de federale
partners u toch vooraf over dit soort aangelegenheden hebben
geraadpleegd.
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sécurité en Région bruxelloise, même si plusieurs responsables
ont évoqué le renforcement de cette politique.

Vous disposez déjà actuellement de compétences assez étendues
en matière de sécurité, mais vous refusez obstinément de les
exercer.

Dat u nu blijkbaar nog steeds niet op de hoogte bent van wat
het federale regeerakkoord over uw bevoegdheden te zeggen
heeft, toont aan hoe zwak het federale regeerakkoord wel is
en dan vooral als het om het veiligheidsbeleid in het Brussels
Gewest gaat. In de media hadden verschillende politici het over
een versterking van het Brusselse veiligheidsbeleid dankzij het
nieuwe regeerakkoord, maar die blijkt dus vooral een lege doos
te zijn.

U hebt momenteel al vrij ruime wettelijke bevoegdheden op
het vlak van veiligheid, maar u weigert pertinent om daar ook
gebruik van te maken. Dat is een politieke keuze, geen juridische
kwestie.

2211 Cette année, de nombreux événements ont dérapé à Bruxelles. Il
est dès lors indispensable de mener une politique vigoureuse qui
dépasse le niveau communal, mais vous refusez d'intervenir. Je
ne peux qu'en conclure que le nouvel accord de gouvernement
fédéral n'apportera aucune solution au problème.

- L'incident est clos.

Dit jaar zijn er veel evenementen in Brussel ontspoord. Daarom
is er een krachtdadig beleid nodig dat het gemeentelijke niveau
overstijgt. Toch weigert u in te grijpen. Ik kan alleen maar
concluderen dat het nieuwe federale regeerakkoord daarvoor
geen enkele oplossing zal bieden. Ik noteer voorts dat u nog altijd
niet weet wat dat akkoord precies inhoudt en dat u daarover nog
niet hebt overlegd met de federale overheid.

- Het incident is gesloten.

2217

QUESTION ORALE DE M. ARNAUD VERSTRAETE MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER ARNAUD
VERSTRAETE

2217 à M. Rudi Vervoort, ministre-président du gouvernement de
la Région de Bruxelles-Capitale 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,

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,

2217 et à Mme Elke Van den Brandt, ministre du gouvernement
de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de la mobilité,
des travaux publics et de la sécurité routière,

en aan mevrouw Elke Van den Brandt, minister van de
Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit,
Openbare Werken en Verkeersveiligheid,

2217 concernant "les récentes violences à l'encontre de cyclistes en
Région bruxelloise".

betreffende "het recent geweld tegen fietsers in het Brussels
Gewest".

2217 QUESTION ORALE JOINTE DE MME CIELTJE VAN
ACHTER,

TOEGEVOEGDE MONDELINGE VRAAG VAN
MEVROUW CIELTJE VAN ACHTER

2217 concernant "la montée de la violence à l'encontre des
cyclistes et la politique de sécurité routière".

betreffende “de toenemende gewelddaden tegen fietsers en
het verkeersveiligheidsbeleid”.

2229 Mme Cieltje Van Achter (N-VA) (en néerlandais).- Début
septembre 2020, M. Schoenmakers, de Pro Velo, a dénoncé
dans les médias l'augmentation de la violence à l'encontre
des cyclistes. Il a en effet constaté que les cyclistes sont
quotidiennement la cible d'agressions, allant des coups de
klaxon aux violences physiques. Nous ne pouvons ignorer ce
problème, dont les médias se sont encore fait l'écho récemment.

Pro Velo et le Fietsersbond accusent l'infrastructure cyclable
d'être l'une des causes du problème. Ils constatent que les
comportements sont plus courtois lorsqu'il y a moins de

Mevrouw Cieltje Van Achter (N-VA).- De heer Thomas
Schoenmakers van fietskenniscentrum Pro Velo deed begin
september in de media zijn beklag over het toenemende geweld
tegen fietsers. Hij kon dat niet staven met cijfermateriaal, maar
baseerde die vaststelling onder meer op zijn eigen ervaringen in
Schaarbeek, waar hij bijna dagelijks met agressie te maken krijgt.

De agressie uit zich op verschillende manieren, gaande van
toeteren, over roepende chauffeurs tot fysiek geweld. In een
anekdote vertelde de heer Schoenmakers dat een auto hem bijna
omverreed op een plek waar hij voorrang had. De automobilist
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circulation et que les conflits sont plus fréquents aux endroits où
les cyclistes doivent se faufiler entre les voitures.

deed zijn raam naar beneden en riep dat er geen ruimte is voor
fietsers op de weg.

De Fietsersbond raadt de Brusselse fietsers aan om bij zo'n
incidenten steeds klacht in te dienen bij de politie opdat
dergelijke gewelddaden goed kunnen worden gevolgd.

Pro Velo en de Fietsersbond wijzen naar de fietsinfrastructuur
als een van de oorzaken van het probleem. Vaak is er geen
goede doorstroming van weggebruikers. Als er minder verkeer
is, gedraagt men zich hoffelijker. Op plaatsen waar fietsers zich
tussen de auto's door moeten wringen, treden er meer conflicten
op. Er is sprake van een zekere territoriale drang.

Onlangs hoorden we in de media nog het verhaal van twee dames
op de fiets die hardhandig werden aangepakt. Fietsers krijgen
ook op sociale media verwijten naar het hoofd geslingerd. Het is
een probleem dat we niet mogen negeren.

2231 Que faites-vous pour vous attaquer à la violence dans la
circulation ?

Quelle proportion des 40 km de pistes cyclables annoncés a-
t-elle été aménagée ? Quelle proportion de ces pistes cyclable
est-elle située sur des bandes de circulation partagées, par
exemple avec les bus ? Estimez-vous que ces situations doivent
être évitées ? Y cherchez-vous des alternatives ?

Où en est le plan de sécurité routière 2020-2030 annoncé dans
l'accord de gouvernement ?

L'objectif de Vision Zéro est qu'il n'y ait ni mort ni blessé grave
sur la route. Quels sont les chiffres pour 2020 ?

Welke acties onderneemt u om het geweld in het verkeer aan te
pakken?

Hoeveel kilometer van de 40 km aangekondigde extra fietspaden
is er ondertussen aangelegd? Hoeveel van die fietspaden
bevinden zich op gemengde rijstroken, zoals busstroken? Bent
u het ermee eens dat gemengde rijstroken vermeden moeten
worden? Bekijkt u alle mogelijke alternatieven in dat verband?

In het regeerakkoord staat dat de regering een nieuw gewestelijk
verkeersveiligheidsplan voor 2020-2030 wil opstellen. Wat is de
huidige stand van zaken?

Het streefdoel van Vision Zero is nul doden en nul
zwaargewonden in het verkeer. Wat zijn de cijfers op dat vlak
voor 2020, dus vanaf januari en op z'n minst tot en met augustus?

2233 M. Arnaud Verstraete (Groen) (en néerlandais).- Selon moi,
les causes du problème sont à chercher ailleurs.

Sur les médias sociaux, des appels à la haine et même à
la violence contre les cyclistes sont lancés dans des groupes
fermés. L'effet est perceptible dans la rue : début septembre, la
presse a signalé plusieurs cas d'agressions physiques et verbales
en quelques jours. Les cyclistes et les associations confirment
d'ailleurs ce surcroît de violence.

Les phrases assassines lâchées sur les médias sociaux ou le
fait que certains applaudissent des agressions volontaires de
cyclistes et d'usagers faibles ne font que les légitimer. La haine
sur internet se traduit ensuite en rue, comme nous l'avons vu dans
le cas extrême de l'agression de deux dames.

Les organisations de défense des automobilistes, comme
Touring, semblent justifier ces faits par la frustration que
cause la nouvelle répartition de l'espace public, pourtant
indispensable. Cette légitimation des agressions et les appels à la
violence sont inédits. Je ne suis donc pas d'accord avec Mme Van

De heer Arnaud Verstraete (Groen).- Ook ik kaart het
probleem van agressie jegens fietsers aan, maar ik schat de
oorzaken wel wat anders in dan mijn collega.

Brussel kampt inderdaad met een nieuw en acuut
veiligheidsprobleem. Op sociale media wordt in besloten
groepen opgeroepen tot haat en zelfs geweld tegen fietsers.
Dat heeft zichtbare gevolgen op straat. In enkele dagen tijd
kwamen begin september meerdere gevallen van fysieke en
verbale agressie tegenover fietsers in de media.

Zowel fietsers als fietsorganisaties zien een tendens van
toenemend geweld tegen fietsers in het Brussels Gewest. Het
burgerinitiatief Heroes for Zero en vele anderen klagen de
groeiende online haat en de verbale en fysieke agressie tegenover
Brusselse fietsers, en kwetsbare weggebruikers in het algemeen,
aan.

Uitspraken op de sociale media als "Een goede fietser is een
dode fietser" of het feit om het opzettelijk aanrijden van fietsers
en zwakke weggebruikers toe te juichen, zorgen voor een sfeer
waarin geweld tegen fietsers gelegitimeerd wordt. Zo leidt online
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Achter. Le problème ne réside pas dans l'aménagement des pistes
cyclables, mais dans la manière dont la haine est répandue.

haat ook tot fysieke agressie in de Brusselse straten. Dat hebben
we bij verschillende gelegenheden kunnen zien, onder meer bij
een extreem geval waarbij twee vrouwen fysiek gewelddadig
werden aangepakt.

Organisaties die de belangen van automobilisten verdedigen,
zoals Touring, lijken het geweld te vergoelijken wanneer ze
suggereren dat de broodnodige herverdeling van de openbare
ruimte zorgt voor frustraties bij de autogebruikers. Touring
zegt bijvoorbeeld: “Frustraties leiden in het algemeen vaak
tot agressie." Anders gezegd: de overheid zou moeten stoppen
met fietspaden aanleggen. Die legitimatie van agressie en die
oproepen tot geweld zijn ongehoord. Daarom verschil ik van
mening met mevrouw Van Achter. De oorzaak van het probleem
ligt niet in de aanleg van fietspaden, maar in de manier waarop
er tot haat wordt opgeroepen.

2235 De plus, il est difficile de dénombrer les incidents, car ils sont
rarement déclarés, surtout en cas d'agression verbale. Pour
cerner le problème, nous devrions disposer de plus de chiffres.

L'appel à la violence est passible de poursuites. Vos services ont-
ils pu évaluer la gravité du phénomène ? Des poursuites pénales
sont-elles envisagées ?

Le nouveau plan global de sécurité et de prévention (PGSP)
s'attaque-t-il au problème ?

Combien d'incidents ont-ils été déclarés ? Que faites-vous pour
qu'un maximum d'incidents le soient ?

Vous êtes-vous déjà concerté avec les instances concernées ?
Comment coordonnez-vous les mesures nécessaires ?

Daarenboven is het erg moeilijk om te achterhalen over
hoeveel incidenten van verkeersagressie het precies gaat.
Om verschillende redenen worden die incidenten amper
gerapporteerd, zeker als het bij verbaal geweld blijft. Dat is wat
de politie het 'dark number' noemt. Om de problematiek goed
in kaart te brengen, is het belangrijk dat we het fenomeen beter
kunnen meten.

Oproepen tot geweld, is een strafbaar feit. Hoe ernstig schatten
uw diensten die feiten in? Worden er strafrechtelijke stappen
overwogen?

Komt er specifieke aandacht voor deze problematiek in het
nieuwe Globaal Veiligheids- en Preventieplan? Op welke
manier?

Hoeveel aangiften van incidenten waren er? Welke initiatieven
neemt u om het dark number, het aantal incidenten waarvoor
geen klacht wordt ingediend, zo klein mogelijk te houden?

Hebt u al overleg gepleegd met de betrokken instanties, zoals de
politie en het parket? Hoe coördineert u de nodige maatregelen?

2239 M. Rudi Vervoort, ministre-président.- Je me permettrai de
répondre également à Mme Pauthier, qui a retiré sa question orale
jointe parce qu'elle ne pouvait pas être présente aujourd'hui. Elle
trouvera donc réponse à ses questions dans le compte rendu.

Plusieurs de vos questions concernent mon homologue Mme
Elke Van den Brandt. J'imagine que vous les lui poserez.
Elles portent sur les 40 km de pistes cyclables supplémentaires,
l'usage de voies mixtes et les options alternatives, l'élaboration
du nouveau plan régional de sécurité routière 2020-2030 et le
nombre d'accidents pour l'année 2020.

L'immense majorité des automobilistes, cyclistes et piétons sont,
fort heureusement, respectueux des autres usagers du Code de
la route. Seule une petite minorité de personnes expriment de
l'agressivité, notamment sur les réseaux sociaux et sur la voie
publique.

De heer Rudi Vervoort, minister-president (in het Frans).-
Ik zal eveneens antwoorden aan mevrouw Pauthier, die haar
toegevoegde mondelinge vraag introk omdat ze niet aanwezig
kon zijn vandaag.

De vragen over de extra fietspaden, het gebruik van gemengde
rijstroken en de alternatieven, het nieuwe gewestelijk plan voor
verkeersveiligheid en het aantal ongevallen in 2020 moet u aan
minister Van den Brandt stellen.

De meeste autobestuurders, fietsers en voetgangers hebben
respect voor de andere weggebruikers. Slechts een kleine
minderheid gedraagt zich agressief op de sociale media en op
de openbare weg.
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2241 (poursuivant en néerlandais)

Le nombre d'agressions à l'encontre de cyclistes n'est pas inclus
en tant que tel dans la base de données nationale générale car il
ne tient pas compte du contexte des délits.

(verder in het Nederlands)

Het aantal gevallen van agressie jegens fietsers wordt niet als
dusdanig opgenomen in de algemene nationale gegevensbank,
omdat daarin geen rekening wordt gehouden met de context
waarin misdrijven worden begaan.

2243 (poursuivant en français)

J'en viens à la connaissance des faits. Nous ne maîtrisons pas la
codification des informations dans la banque de données. Des
événements qualifiés de même nature sont agrégés alors que
les circonstances dans lesquelles ils ont eu lieu sont différentes.
Une ventilation de ces dernières serait intéressante à opérer
afin d'avoir une vision plus claire de la criminalité et des faits
délictueux.

Il est presque impossible d'extraire des statistiques des faits
de violence physique, verbale ou psychique survenus dans
la circulation, a fortiori ceux dirigés contre les cyclistes,
puisque la qualification de tels faits dans la banque de données
est simplement "agressions". Un tel exercice de comptage
nécessiterait la lecture de l'ensemble des procès-verbaux dressés
sur le territoire de la Région, ce qui est bien sûr un travail
impossible à réaliser.

(verder in het Frans)

Gelijkaardige voorvallen worden samengevoegd, terwijl de
omstandigheden waarin ze plaatsvonden, verschillen. Het zou
goed zijn als we criminele en strafbare feiten beter konden
onderscheiden.

Het is nagenoeg onmogelijk om statistieken te maken van fysiek,
verbaal of psychisch geweld in het verkeer, en al helemaal niet
tegenover fietsers, aangezien dergelijke feiten in de databank
simpelweg als 'agressie' worden gekwalificeerd. Om specifieke
informatie te verkrijgen, zouden we alle processen-verbaal
moeten nalezen, wat uiteraard onbegonnen werk is.

2245 (poursuivant en néerlandais)

Grâce aux informations transmises par les zones de police, nous
avons fait de la sécurité des usagers une priorité dans tous les
plans zonaux de sécurité. Une réponse opérationnelle est prévue
dans tous les plans d'action élaborés.

(verder in het Nederlands)

Uit de informatie die we van de politiezones ontvangen, kunnen
we opmaken dat de veiligheid van de weggebruikers een
prioriteit is in alle zonale veiligheidsplannen. Elke politiezone
heeft een operationeel antwoord uitgewerkt via de actieplannen
die ze hebben opgesteld.

2247 (poursuivant en français)

L’approche qui y est développée reprend une série d’objectifs
contribuant à lutter contre la violence au sens large, tout en
donnant une place toute particulière aux usagers faibles, dont
les cyclistes et les piétons. Plusieurs services sont affectés
directement ou indirectement à la sécurité routière, qu’il s’agisse
des services d'intervention et du trafic, des brigades cyclistes ou
des services techniques.

(verder in het Frans)

Daarin is een reeks doelstellingen opgenomen om geweld in
ruime zin te bestrijden. Tegelijk gaat er bijzondere aandacht
naar de zwakke weggebruikers, zoals fietsers en voetgangers.
Meerdere diensten zijn rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken
bij verkeersveiligheid.

2249 (poursuivant en néerlandais)

Enfin, dans le cadre du nouveau plan global de sécurité et de
prévention (PGSP), j'ai organisé un atelier sur la mobilité et
la sécurité routière, de façon à pouvoir aborder les problèmes
locaux en concertation avec les acteurs de terrain.

(verder in het Nederlands)

Tot slot heb ik in het kader van het nieuwe Globaal Veiligheids-
en Preventieplan (GVPP), waaraan nog gewerkt wordt, een
workshop georganiseerd rond mobiliteit en verkeersveiligheid.
Ik wilde een samenwerking tot stand brengen met de
betrokkenen op het terrein, zodat er met de lokale problemen
rekening kan worden gehouden.

2251 (poursuivant en français)

De manière générale, une attention toute particulière sera portée
à l’évolution des pratiques de mobilité. Une pluralité d’usagers

(verder in het Frans)

In het algemeen zal bijzondere aandacht worden besteed
aan de evolutie van de mobiliteit. Tal van gebruikers en
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et de modes de déplacement sont en effet amenés à coexister de
plus en plus et à partager l’espace public.

Le contexte de la pandémie ne facilite pas les choses, car de
nombreux citoyens sont usés psychologiquement et sans doute
- même si cela n'excuse rien - bousculés dans leur vie. Une
sensibilité très forte s'exprime sur les réseaux sociaux, comme le
montre l'exemple du bois de la Cambre : plus la pandémie dure,
plus le respect de certaines normes devient problématique.

Nous ne pouvons qu'espérer que l'année 2021 nous permettra
de sortir enfin de ce cauchemar collectif, ce qui apaiserait bon
nombre de nos concitoyens en souffrance.

vervoermiddelen zullen immers de openbare ruimte met elkaar
moeten delen.

De pandemie vergemakkelijkt de zaken niet, want veel burgers
zijn mentaal uitgeput en hun leven is overhoop gehaald, ook al
is dat geen excuus voor wangedrag.

We kunnen alleen maar hopen dat we in het jaar 2021 deze
nachtmerrie achter ons kunnen laten.

2253 M. Arnaud Verstraete (Groen) (en néerlandais).- La crise
sanitaire met les citoyens à l'épreuve. Par ailleurs, nous
connaissons d'importants changements dans la mobilité. Les
tensions latentes viennent s'y greffer.

Ce problème resurgira dans les prochaines années. La ville est
en mouvement et les pouvoirs publics doivent bien réfléchir à la
manière de mener tout à bien. Il convient notamment d'établir
un dialogue positif et d'éviter que les messages en ligne incitent
à la violence.

Nous devons être vigilants sur tous les plans. C'est une bonne
chose que la police et le parquet soient attentifs à cette
question. Je note également que l'administration fédérale devrait
mieux organiser l'enregistrement des agressions à l'encontre des
cyclistes et j'exhorte tous les responsables politiques à ne pas
susciter inutilement l'animosité.

De heer Arnaud Verstraete (Groen).- Het klopt dat de
coronacrisis de burger op de proef stelt. We hebben op
dit moment bovendien te maken met een soort van sfeer-
of cultuurprobleem. Het feit dat er verschillende grote
mobiliteitsveranderingen plaatsgrijpen, draagt daar zeker nog
aan bij. Daarop lopen de al sluimerende spanningen uiteindelijk
volledig vast.

Ook de komende jaren zal dat probleem aan de oppervlakte
komen. De stad is nu eenmaal volop in beweging. De overheid
moet goed nadenken hoe ze alles in zo goed mogelijke banen
kan leiden. Sociale media spelen een grote rol. Hoe kunnen we
ervoor zorgen dat er een positieve dialoog ontstaat en dat online
berichten niet tot geweld aanzetten?

We moeten op alle vlakken waakzaam blijven. Het is goed dat
de politie en het parket aandacht hebben voor de zaak. Ik noteer
alvast dat de federale overheid de registratie van gevallen van
agressie tegen fietsers beter zou moeten organiseren en roep alle
beleidsmakers en parlementsleden op om erover te waken dat
de animositeit niet nodeloos wordt gevoed. Zodra we ons op de
openbare weg begeven, durven we wel eens minder beschaafd
uit de hoek te komen. Op dat punt is er zeker nog werk aan de
winkel.

2255 Mme Cieltje Van Achter (N-VA) (en néerlandais).- Je regrette
que, contrairement à l'usage, le ministre présent n'ait pas
répondu pour la ministre Van den Brandt à laquelle ma question
était adressée. J'espère qu'à l'avenir, je recevrai une réponse
complète lorsque j'adresserai une question à plusieurs ministres.

Que les agressions à l'encontre des cyclistes soient notamment
causées par l'infrastructure, comme l'estiment Pro Velo et le
Fiestersbond, ou pas, comme le dit M. Verstraete, nous avons
besoin de meilleures infrastructures cyclables.

Lors de la précédente législature, le secrétaire d’État à la
sécurité routière avait organisé des actions sur la courtoisie.
Cela n'a manifestement pas suffi. Je n'ai pas entendu comment
vous envisagez de mettre un terme aux comportements agressifs.
Les cyclistes et les automobilistes partagent la route et nous
devons veiller à ce que tout le monde soit courtois.

Mevrouw Cieltje Van Achter (N-VA).- Mijn vraag was gericht
aan mevrouw Van den Brandt. Normaal gezien is de afspraak
tussen het parlement en de regering over vragen die aan meerdere
ministers gericht zijn, dat de minister die aanwezig is ook
de antwoorden bij de andere ministers ophaalt. Zo hoeft het
parlementslid de vraag niet nog eens bij de andere ministers in
te dienen. Ik hoop dat ik in de toekomst een volledig antwoord
zal krijgen als ik nog eens een vraag aan meerdere ministers stel,
want dat was vandaag niet het geval.

Mijnheer Verstraete, u bent het niet eens met de bewering van
Pro Velo en de Fietsersbond dat de verkeersagressie ook aan de
infrastructuur te wijten is. Ik weet niet wie gelijk heeft, maar we
hebben hoe dan ook betere fietsinfrastructuur nodig.

Tijdens de vorige regeerperiode organiseerde de staatssecretaris
van Verkeersveiligheid verschillende acties over hoffelijkheid
in het verkeer. Blijkbaar volstaat dat niet, want er is nog altijd
een probleem. Uiteraard gaat het maar om een minderheid van
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- Les incidents sont clos. de weggebruikers, maar het is die minderheid die het verpest.
Ik heb niet echt gehoord hoe u een einde aan dergelijk gedrag
zult maken. Fietsers en automobilisten delen de weg. Wij moeten
ervoor zorgen dat iedereen zich hoffelijk gedraagt, want dit soort
geweld valt op geen enkele manier te verantwoorden.

- De incidenten zijn gesloten.

2261

QUESTION ORALE DE M. CHRISTOPHE DE
BEUKELAER

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER CHRISTOPHE
DE BEUKELAER

2261 à M. Rudi Vervoort, ministre-président du gouvernement de
la Région de Bruxelles-Capitale 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,

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,

2261 concernant "la concrétisation de l'école des métiers de la
sécurité".

betreffende "de concrete organisatie van de school voor
veiligheidsberoepen".

2263 M. Christophe De Beukelaer (cdH).- Le débat sécuritaire bat
son plein dans le monde, et Bruxelles ne fait pas exception.
Comme souvent, les positions des uns et des autres se crispent
sur des positions classiques : faut-il passer au tout sécuritaire ?
Les jeunes sont-ils tous des racailles ? Nos policiers sont-ils tous
incompétents ou violents ?

Je ne le pense pas ! La sécurité est un enjeu complexe.
L'insécurité vient parfois de causes lointaines, parfois proches,
tantôt individuelles, tantôt collectives. L'explication est rarement
simple et directe. Cependant, la sécurité est un enjeu essentiel car
elle crée les conditions d'une vie épanouie, d'un dialogue et de
l’apaisement dans notre Région. C'est pourquoi, une formation
sérieuse aux métiers de la sécurité est primordiale. Le devoir
d'exemplarité, le sang-froid, l'analyse du danger, le dialogue et
l'écoute sont autant de valeurs et de compétences à acquérir.

Face à ces constats, Brusafe, école régionale des métiers de la
sécurité, de la prévention et du secours, a vu le jour. L'objectif est
de combiner différentes approches afin d'améliorer la formation.
Deux axes sont privilégiés : la collaboration entre les métiers,
renforcée par le déménagement de Brusafe, et la formation des
agents. Pourtant, il semble que Brusafe peine à prendre son
envol.

Où en est le déménagement de Brusafe ? Quel est l'état
des collaborations entre les écoles des différents métiers ?
Votre déclaration de politique générale (DPG) annonçait
des collaborations avec Actiris, l'Office flamand de l'emploi
et de la formation professionnelle (Vlaamse Dienst voor
Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding, VDAB) et Bruxelles
Formation. Qu'en est-il aujourd'hui ?

Votre DPG appelle également à renforcer la professionnalisation
des agents et à valoriser leur travail et leur expérience. Autant
d'objectifs que je salue, bien entendu. Toutefois, qu'allez-vous
mettre en œuvre pour concrétiser ces belles paroles ? Quelle est

De heer Christophe De Beukelaer (cdH) (in het Frans).-
Het veiligheidsdebat woedt overal volop, en Brussel is geen
uitzondering. Zoals gebruikelijk is de nuance ver zoek. Zijn
alle jongeren uitschot? Zijn onze politieagenten allemaal
incompetent of gewelddadig?

Ik denk het niet! Veiligheid is een complexe uitdaging.
Onveiligheid heeft allerlei onderliggende oorzaken. De
verklaring is zelden eenvoudig. Veiligheid is echter
van essentieel belang. Daarom is een opleiding inzake
veiligheidsberoepen belangrijk. Het goede voorbeeld geven,
koelbloedig blijven, bereid zijn tot dialoog en luisteren: het
zijn allemaal waarden en competenties die moeten worden
verworven.

In het licht van deze vaststellingen werd de school
voor veiligheidsberoepen Brusafe opgericht. Het doel is
verschillende benaderingen te combineren om de opleiding te
verbeteren. De twee belangrijke pijlers zijn samenwerking tussen
veiligheidsberoepen en opleiding van de agenten. Brusafe komt
niettemin maar moeilijk van de grond.

Hoe staat het met de verhuizing van Brusafe en met de
samenwerking tussen de opleidingen voor de verschillende
veiligheidsfuncties? In de algemene beleidsverklaring staat dat
Actiris, VDAB en Bruxelles Formation zullen samenwerken. Hoe
ver staat het daarmee?

In de beleidsverklaring staat verder dat het de bedoeling is om
de betrokken instanties te professionaliseren en hun werk en
ervaring te valoriseren. Uiteraard juich ik die doelstellingen toe.
Hoe gaat u deze mooie woorden echter in daden omzetten? Wat
is de gemiddelde duur van een opleiding aan de politieschool?
Wat is het slaagpercentage?

Uit welke gemeenten zijn de studenten afkomstig? Hoeveel
mannelijke en vrouwelijke studenten zijn er? Hoeveel studenten
studeren jaarlijks af aan Brusafe? Kunt u daarbij een
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la durée moyenne d'une formation à l'école de police ? Quel est
le taux de réussite d'un élève inscrit et présentant ses examens ?

Quelle est l'origine géographique des élèves ? Quelle est la
répartition des genres parmi les élèves ? Combien d'élèves
sortent-ils de Brusafe chaque année, par métier ? Quels sont les
projets du gouvernement pour renforcer la formation des métiers
de la sécurité ? Quels budgets allez-vous y consacrer ?

onderscheid maken per beroep? Met welke projecten wil
de regering de opleiding in veiligheidsberoepen versterken?
Hoeveel geld zult u daaraan besteden?

2265 M. Rudi Vervoort, ministre-président.- Le déménagement de
Brusafe et de l'École régionale et intercommunale de police
(ERIP) est effectif depuis le mois de juillet. Les cours ont
débuté dès le mois d’août 2020. Je devais d’ailleurs inaugurer
ce nouveau pôle scolaire en octobre dernier, mais, vu les
circonstances, cela a été remis à une date ultérieure.

La collaboration entre les différents partenaires se déroule très
bien et un protocole-cadre de collaboration a été adopté par
l’ensemble des écoles.

Depuis janvier 2019, Actiris, Bruxelles Formation, l'Office
flamand de l'emploi et de la formation professionnelle
(Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding,
VDAB) et Brusafe ont également signé un protocole de
collaboration contribuant à atteindre un des objectifs de Brusafe :
l'augmentation du nombre de Bruxellois travaillant dans les
secteurs de la prévention, de la sécurité et du secours.

La durée de la formation pour un candidat à l’ERIP est de six
mois pour les candidats agents de police, avec un taux de réussite
de 86 % en première session et de 100 % en seconde session. Elle
est de douze mois, en deux blocs, pour les candidats inspecteurs,
avec un taux de réussite de 90 % en première session et 95 % en
seconde session pour le premier bloc de deux mois, et de 65 % en
première session et 98 % en seconde session pour le deuxième
bloc, soit les dix derniers mois de formation. Cette formation ne
comptait que des candidats francophones.

Pour les candidats au grade d'inspecteur principal, la formation
est de neuf mois, avec un taux de réussite de 100 % en première
session pour les candidats néerlandophones et de 78 % en
première session et 100 % en seconde session pour les candidats
francophones.

En septembre 2020, toutes formations confondues, on comptait,
sur un total de 282 candidats, 111 candidats originaires de
la Région de Bruxelles-Capitale, 105 candidats originaires de
la Région wallonne et 66 candidats originaires de la Région
flamande. Parmi ces 282 candidats, on comptait 204 hommes et
78 femmes.

Les chiffres de 2019 nous permettent de connaître la ventilation
des candidats sortant de Brusafe par métier :

- l’ERIP a ainsi formé 196 aspirants terminant leur formation de
base en 2019. La même année, 259 aspirants ont entamé ce même
cursus, qui se terminera en 2020 ;

De heer Rudi Vervoort, minister-president (in het Frans).- De
verhuizing van Brusafe en de Gewestelijke en Intercommunale
Politieschool (GIP) heeft plaatsgevonden in juli 2020. De lessen
gingen van start in augustus 2020.

De samenwerking tussen de verschillende partners
verloopt uitstekend en alle betrokken scholen hebben een
samenwerkingsprotocol ondertekend.

Sinds januari 2019 hebben Actiris, Bruxelles Formation, de
VDAB en Brusafe ook een samenwerkingsprotocol ondertekend,
wat bijdraagt aan de verwezenlijking van de doelstelling van
Brusafe om meer Brusselaars aan de slag te krijgen in de
veiligheidssector.

De opleidingsduur aan de GIP bedraagt zes maanden voor
een kandidaat-politieagent, met een slaagpercentage van 86%
in de eerste examenronde en 100% bij de herexamens. De
opleiding duurt twaalf maanden voor kandidaat-inspecteurs, met
een slaagpercentage van 90% in de eerste examenronde en 95%
bij de herexamens voor de eerste twee opleidingsmaanden, en
65% in de eerste examenronde en 98% bij de herexamens voor de
tien laatste opleidingsmaanden. Alleen Franstalige kandidaten
volgden deze opleiding.

Voor kandidaat-hoofdinspecteurs duurt de opleiding negen
maanden, met een slaagpercentage van 100% in de
eerste examenronde voor de Nederlandstalige kandidaten en
respectievelijk 78% en 100% voor de eerste examenperiode en
de herexamens bij de Franstalige kandidaten.

In september 2020 waren 111 van de 282 kandidaten afkomstig
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 105 kandidaten van het
Waals Gewest en 66 kandidaten van het Vlaams Gewest. Er
waren 204 mannen en 78 vrouwen.

Hierbij de cijfers van 2019 over de afgestudeerden:

- 196 aspiranten voltooiden hun basisopleiding bij de GIP;

- 1.286 kandidaten werden opgeleid aan de Gewestelijke School
voor Openbaar Bestuur (GSOB);

- aan het Instituut voor de Opleiding in de Dringende
Medische Hulpverlening (IODMH) volgden 185 kandidaten de
basisopleiding voor hulpverlener-ambulancier in dagopleiding
en 23 kandidaten in weekendopleiding. Verder volgden 1.344
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- 1.286 personnes ont été formées par le pôle prévention et
sécurité de l’École régionale d'administration publique (ERAP) ;

- l'Institut de formation en aide médicale urgente de la Région de
Bruxelles-Capitale (Ifamu) a formé 185 candidats au métier de
secouriste-ambulancier en horaire de semaine et 23 en horaire de
week-end pour la formation de base, ainsi que 1.344 candidats
secouristes-ambulanciers pour la formation permanente. S'y
ajoutent 274 candidats à la revalidation quinquennale des
compétences des secouristes-ambulanciers ;

kandidaat-ambulanciers de permanente opleiding en 274
kandidaten de vijfjaarlijkse opfrissingscursus;

2267 - à l’École du feu, 58 lauréats ont obtenu le brevet fédéral
de sapeur-pompier professionnel (23 néerlandophones et 35
francophones), 72 lauréats ont obtenu le brevet fédéral de caporal
(24 néerlandophones et 48 francophones), 20 lauréats ont obtenu
brevet fédéral pour le cadre supérieur (officier 2) par recrutement
(9 néerlandophones et 11 francophones. Ils sont 1.200 candidats
à avoir suivi une formation continue et 250 à avoir suivi une
formation spécifique.

Sur la base de ces résultats encourageants, le gouvernement
bruxellois entend poursuivre les efforts entrepris ces dernières
années. Le déploiement de Brusafe se poursuivra, ce qui sera de
nature à améliorer la cohérence des plans de formation, grâce
au plan régional de formation, et à tendre vers une plus grande
multidisciplinarité. L'idée est de décloisonner ces métiers et de
permettre aux travailleurs de ce secteur de faire leur carrière en
passant d'un de ces métiers à l'autre.

- aan het Opleidingscentrum van de Brusselse Brandweer
(OCBB) hebben 58 kandidaten het federale brevet van
professioneel brandweerman of -vrouw behaald, 72 kandidaten
behaalden het brevet van korporaal en 20 kandidaten
het officiersbrevet. Voorts volgden 1.200 kandidaten een
voortgezette opleiding en 250 een specifieke opleiding.

Deze bemoedigende resultaten doet de regering haar
inspanningen van de voorbije jaren voortzetten. Het idee is om
verkokering van deze beroepen tegen te gaan en de werknemers
van het ene beroep naar het andere te laten doorstromen.

2269 M. Christophe De Beukelaer (cdH).- Reste-t-il de la capacité
dans ces écoles ? Si oui, répond-elle suffisamment à la demande
ou observe-t-on toujours un problème de pénurie dans certaines
formations ?

De heer Christophe De Beukelaer (cdH) (in het Frans).- Is er
nog voldoende capaciteit in deze scholen of is er een nijpend
gebrek aan bepaalde opleidingen?

2269 M. Rudi Vervoort, ministre-président.- Il reste toujours de la
capacité.

De heer Rudi Vervoort, minister-president (in het Frans).- Er
is nog voldoende capaciteit.

2269 M. Christophe De Beukelaer (cdH).- Nous attendons
impatiemment cette inauguration, à laquelle nous espérons être
conviés. Faire connaître la dynamique de collaboration et la
professionnalisation de ces métiers peut également aider à
renouer la confiance du citoyen à l'égard des acteurs de la
sécurité.

De heer Christophe De Beukelaer (cdH) (in het Frans).- We
wachten vol ongeduld op de inhuldiging. De professionalisering
van de veiligheidsberoepen in de kijker zetten, kan ook helpen
om het vertrouwen van de burger in de uitoefenaars ervan te
herstellen.

2269 M. Rudi Vervoort, ministre-président.- Il y a deux ans, nous
avions organisé un salon des métiers de la sécurité, qui avait
connu un grand succès. Malheureusement, la situation actuelle
ne permet pas ce type d'activités. Il est vrai que pour faire
connaître ces métiers, rien de tel qu'un contact direct entre les
intéressés et les acteurs. Lors du salon, l'ensemble des métiers
étaient présents, ce qui permettait aux visiteurs de se découvrir
une affinité pour un métier de la sécurité.

Une fois sortis de cette pandémie, nous réorganiserons ce genre
d'activités, qui se présentent comme la vitrine de ces métiers.

- L'incident est clos.

De heer Rudi Vervoort, minister-president (in het
Frans).- Twee jaar geleden hebben we een beurs voor
veiligheidsberoepen georganiseerd, die een groot succes kende.
Jammer genoeg is dit nu niet mogelijk.

Na deze pandemie zullen we dit soort van activiteiten opnieuw
organiseren.

- Het incident is gesloten.
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2279
2281

QUESTION ORALE DE M. JAMAL IKAZBAN MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER JAMAL
IKAZBAN

2281 à M. Rudi Vervoort, ministre-président du gouvernement de
la Région de Bruxelles-Capitale 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,

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,

2281 concernant "l'avancement de la construction du centre
intégré à bas seuil d'admission".

betreffende "de voortgang van de bouw van het geïntegreerd
centrum met laagdrempelige toegang".

2283 M. Jamal Ikazban (PS).- Je me réfère au texte de la question
que j'ai introduite.

De heer Jamal Ikazban (PS) (in het Frans).- Ik verwijs naar de
tekst die ik heb ingediend.

2285 M. Rudi Vervoort, ministre-président.- Je vous remercie pour
cette question qui touche un projet important entamé sous la
législature précédente, et dont les contours ont été approuvés
par le gouvernement en décembre 2019. Il s’agit en effet d’un
objectif aux enjeux majeurs de prévention, de santé publique et
de lutte contre la précarité, qui était fixé tant dans le plan global
de sécurité et de prévention (PGSP) que dans l’accord de majorité
par l'intermédiaire d’une stratégie de réduction des risques.

Pour ce qui concerne l’aspect pratique de l’avancement du
projet, sachez que nous devrions recevoir cinq offres de bureaux
d’études ce mois-ci, et que le soumissionnaire de l’appel à projets
européen sera désigné en mars prochain. Le premier jury devrait
se concerter au début de l'année 2021, et sera composé  :

- de plusieurs représentants de la Société d'aménagement urbain
(SAU) ;

- du maître-architecte ;

- d’un représentant de Bruxelles Urbanisme et patrimoine
(BUP) ;

- d’un représentant du service d’urbanisme de la Ville de
Bruxelles ;

- d’un représentant de l’asbl Transit ;

- d’un représentant du Port de Bruxelles ;

- d’un représentant de Bruxelles Prévention et sécurité (BPS) ;

- d’un représentant de la Régie foncière de la Région de
Bruxelles-Capitale ;

- d’un expert externe.

Pour ce qui concerne les bâtiments vétustes sur le terrain du futur
centre intégré, je peux vous informer que l’un d'eux est en cours

De heer Rudi Vervoort, minister-president (in het Frans).-
Deze vraag heeft betrekking op een belangrijk project dat
tijdens de vorige regeerperiode van start ging en waarvan de
grote lijnen door de huidige regering werden goedgekeurd in
december 2019.

We zullen deze maand vijf offertes van adviesbureaus ontvangen
en de winnende kandidaat van de Europese projectoproep zal in
maart 2021 worden aangewezen. De eerste jury zal begin 2021
bijeenkomen. Daarin zullen onder meer vertegenwoordigers van
de Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI) zetelen, de
bouwmeester, een vertegenwoordiger van Brussel Stedenbouw
en Erfgoed (urban.brussels, BSE), enzovoort.

Een van de gebouwen op het terrein waar het centrum gepland
is, wordt momenteel afgebroken, terwijl een ander zal worden
afgebroken bij het begin van de werkzaamheden. De start van de
werkzaamheden is gepland op 15 januari 2023 en het einde voor
31 december 2024.

Het centrum zal worden uitgerust met een gebruiksruimte.
Volgend jaar zal er ook op het grondgebied van de stad Brussel
een dergelijke dienst worden uitgebouwd.
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de démolition par le Port de Bruxelles, tandis que le second sera
démoli au début du chantier, à savoir en janvier 2023.

Quant à l’agenda des phases de construction du centre, le début
des travaux est prévu pour le 15 janvier 2023 et la fin, pour le 31
 décembre 2024, en fonction de l'avancement du dossier.

Il est bien prévu que le centre intégré sera doté d’une salle
de consommation à moindre risque et qu’un tel service ouvrira
également l'année prochaine sur le territoire de la Ville de
Bruxelles.

2287 M. Jamal Ikazban (PS).- Je suis heureux d'entendre que cela
avance. Je n'ai pas bien entendu la fin de votre réponse, mais je
pense que vous avez abordé le sujet des salles de consommation
à moindres risques.

De heer Jamal Ikazban (PS) (in het Frans).- Ik ben blij dat er
schot in de zaak komt. Ik heb het einde van uw antwoord echter
niet goed gehoord.

2287 M. Rudi Vervoort, ministre-président.- C'est prévu dans notre
projet régional. La Ville de Bruxelles a un projet qui lui est propre
et qui devrait également répondre à cette demande de disposer
d'une salle de consommation à moindres risques.

De heer Rudi Vervoort, minister-president (in het Frans).-
Het project omvat een gebruiksruimte.

2287 M. Jamal Ikazban (PS).- Ce projet est assez important en
matière de santé publique. Comme nous l'avions dit lors des
discussions budgétaires, le coronavirus ne devrait pas nous
empêcher de continuer à mener nos politiques et à venir en aide
aux personnes qui en ont besoin.

- L'incident est clos.

De heer Jamal Ikazban (PS) (in het Frans).- Het project is
belangrijk voor de volksgezondheid. Het coronavirus mag ons
niet beletten ons beleid ten gunste van bepaalde doelgroepen te
blijven voeren.

- Het incident is gesloten.

2295

DEMANDE D'EXPLICATIONS DE M. HICHAM TALHI VRAAG OM UITLEG VAN DE HEER HICHAM TALHI
2295 à M. Rudi Vervoort, ministre-président du gouvernement de

la Région de Bruxelles-Capitale 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,

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,

2295 concernant "la réforme du secteur des taxis". betreffende "de hervorming van de taxisector".

2297 M. Hicham Talhi (Ecolo).- Pour le début de ma demande
d'explications, je me réfère au texte que j'ai introduit. Je passe
donc immédiatement aux questions proprement dites.

Nous avons déjà eu l'occasion de débattre de la réforme du
secteur des taxis lors des discussions budgétaires. Quelles sont
les avancées de cette réforme ? Quel est son calendrier ? Quelles
sont les prochaines échéances lors de la rentrée 2021 ? Avez-
vous des éléments concrets à nous apporter à cet égard ?

Pour l'anecdote, lors de l'une de mes premières questions
parlementaires, je vous avais demandé si une réforme du secteur
serait réalisée sous cette législature. Vous m'aviez alors répondu
par l'affirmative.

De heer Hicham Talhi (Ecolo) (in het Frans).- Voor het begin
van mijn vraag om uitleg verwijs ik naar de tekst die ik heb
ingediend. Ik ga dus meteen over tot de eigenlijke vragen.

Tijdens de begrotingsbesprekingen hebben we al over de
hervorming van de taxisector gedebatteerd. Welke vooruitgang
is er geboekt? Welk tijdschema is vastgelegd? In het begin van de
regeerperiode bevestigde u dat de sector tijdens deze legislatuur
zou worden hervormd.

2299 M. Jamal Ikazban (PS).- Je me joins aux questions de M.
 Talhi. Nous souhaitons tous une réforme concertée du secteur

De heer Jamal Ikazban (PS) (in het Frans).- We wensen
allemaal dat met de taxisector overleg gepleegd wordt over de
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des taxis. Cependant, une telle réforme prend du temps. Lors des
discussions budgétaires, vous nous aviez dit que l'ordonnance
allait réglementer l'accès au métier de chauffeur de taxi. Pouvez-
vous le confirmer ?

hervorming, maar dat vergt tijd. U verklaarde eerder dat de
ordonnantie de toegang tot het beroep van taxichauffeur zou
regelen. Kunt u dat bevestigen?

2301 M. Rudi Vervoort, ministre-président.- Comme annoncé,
le secteur du transport rémunéré de personnes est à l’aube
d’une nouvelle réglementation. Un projet d’arrêté approuvé en
deuxième lecture harmonisera bientôt l’accès à la profession, la
formation et les conditions d’éligibilité de tous les opérateurs du
secteur. Il s'agit d'un premier pas vers un statut de base commun.
Ce projet sera soumis à l'avis du Conseil d’État d'ici à la fin de
l'année, avant de repasser au gouvernement en dernière lecture
pour une publication rapide.

Cette initiative animée par un principe de précaution vise à
pouvoir examiner le passé judiciaire des chauffeurs et candidats
des entreprises de location de voitures avec chauffeur, à assurer
une meilleure sélection des profils et à étendre les prérogatives
de l’administration. La sécurité des clients est l'objectif principal
poursuivi par mon gouvernement.

L‘étude comparative commandée par le gouvernement précédent
a été finalisée par le bureau d’étude et réceptionnée par
l’exécutif. Pour rappel, elle est destinée à examiner l‘impact
socio-économique d'une réforme du secteur. Elle a été transmise
pour avis à Brupartners et au Conseil économique et social de
la Région de Bruxelles-Capitale (CESRBC), qui l'examinera ce
vendredi.

L’avis du CESRBC nous permettra de mieux définir les contours
socio-économiques de la prochaine législation, dont les principes
repris dans la déclaration de politique générale sont les suivants :

- une réforme globale et concertée du secteur du transport
rémunéré de personnes, avec pour objectif l’amélioration du
service aux usagers et du statut des chauffeurs ;

- la nécessité de considérer le service des taxis bruxellois comme
un service d'utilité publique ;

- une harmonisation du secteur avec une unification des règles
applicables ;

- la fin des activités d’opérateurs sous autorisation ou licence
flamande ou wallonne actifs sur le territoire bruxellois ;

- la régulation des plates-formes.

De heer Rudi Vervoort, minister-president (in het Frans).-
Zoals aangekondigd, komt er nieuwe regelgeving aan voor
het bezoldigd personenvervoer. Een ontwerp van besluit is in
tweede lezing goedgekeurd en zal eind dit jaar aan de Raad
van State worden voorgelegd. Weldra zullen de toegang tot
het beroep, de opleiding en de uitbatingsvoorwaarden worden
geharmoniseerd. Daarbij heeft de regering in de eerste plaats de
veiligheid van de klanten voor ogen.

De vergelijkende studie die de vorige regering had besteld,
is afgerond. Daarin wordt de sociaaleconomische impact
van een hervorming van de sector onderzocht. Op basis
van het advies van de Economische en Sociale Raad voor
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (ESRBHG) zullen we de
sociaaleconomische contouren van de regeling kunnen bepalen,
vetrekkend van de volgende beginselen uit de algemene
beleidsverklaring:

-  de sector van het bezoldigd personenvervoer wordt hervormd
om de dienstverlening aan de gebruikers en het statuut van de
taxichauffeurs te verbeteren;

- de Brusselse taxidienst wordt beschouwd als een dienst van
openbaar nut;

- de sector wordt geharmoniseerd door de invoering van
gemeenschappelijke regels;

- er komt een einde aan de Brusselse activiteiten van operatoren
met Vlaamse of Waalse vergunningen of licenties;

- de platforms worden gereguleerd.

2305 M. Hicham Talhi (Ecolo).- Vous avez répondu sur la réforme
et l'harmonisation, mais, pour le reste, vous n'avez pas
communiqué de calendrier. Or c'est précisément ce que je voulais
entendre. Quand la suite de la réforme arrivera-t-elle ? En début
d'année ?

J'entends que l'arrêté va être pris en dernière lecture, mais qu'en
est-il du reste ? Je le sais, donner une date précise n'est pas aisé,

De heer Hicham Talhi (Ecolo) (in het Frans).- Het is jammer
dat u geen tijdschema hebt meegedeeld.
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mais je regrette de ne pas avoir entendu au moins une fourchette
de dates.

2309 M. Jamal Ikazban (PS).- J'entends avec satisfaction que l'arrêté
visant à uniformiser l'accès à la profession est imminent. Je
ne vais pas rappeler tous les problèmes de sécurité liés aux
opérateurs illégaux opérant à Bruxelles.

J'entends également avec grande satisfaction la volonté d'arrêter
les activités des véhicules qui circulent avec des licences
wallonne et flamande. Ils concurrencent illégalement notre
secteur des taxis bruxellois, qui a plus que jamais besoin de notre
soutien.

De heer Jamal Ikazban (PS) (in het Frans).- Ik ben tevreden
dat het besluit binnenkort zal worden goedgekeurd en dat de
regering een einde wil maken aan de activiteiten van operatoren
met Vlaamse of Waalse vergunningen of licenties. Die zorgen
immers voor illegale concurrentie met de Brusselse taxisector.

2309 M. Rudi Vervoort, ministre-président.- C'est le privilège de
la jeunesse d'être impatiente ! Ceci dit, je ne vais pas m'avancer
sur les dates. L'expérience m'a appris que fixer un calendrier
est toujours hasardeux car on ne peut pas prévoir ce qui va
se passer. Les derniers mois ont été perturbés par la crise du
Covid-19. Nous croisons les doigts pour revenir à un mode de
fonctionnement normal des équipes et des administrations. Quoi
qu'il en soit, je peux vous assurer que ce dossier est prioritaire
à mes yeux.

- L'incident est clos.

De heer Rudi Vervoort, minister-president (in het Frans).- De
ervaring leert me dat het gevaarlijk is om data voorop te stellen.
In elk geval is dit voor de regering een prioritair dossier.

- Het incident is gesloten.
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G E M O T I V E E R D E   M O T I E 

 
ingediend tot besluit van de interpellatie van de heer Vincent DE WOLF (F) tot 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, betreffende “de verschuiving van de dotatie ‘fonds 
Europese Toppen’ naar de financiering van de maatregelen van het Globaal Veiligheids- en 

Preventieplan (GVPP) en de gevolgen voor de politiezones” 
 

(gehouden in de commissie voor de Binnenlandse Zaken van 15 december 2020) 
 

*   *   * 
 
 
« Het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, 
 
 Gehoord hebbende de interpellatie van de heer Vincent DE WOLF betreffende “de verschuiving 

van de dotatie ‘fonds Europese Toppen’ naar de financiering van de maatregelen van het Globaal 
Veiligheids- en Preventieplan (GVPP) en de gevolgen voor de politiezones” en het antwoord van 
de 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; 

 
 

 Gelet : 
 

 op artikel 2 van de wet van 10 augustus 2001 tot oprichting van een Fonds ter 
financiering van de internationale rol en de hoofdstedelijke functie van Brussel en tot 
wijziging van de organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van 
begrotingsfondsen; 

 

 op artikel 64ter, §1, van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de 
financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten dat bepaalt dat een 
voorafneming op de opbrengst van de personenbelasting wordt toegewezen aan het 
tweede deelfonds (hierna het Fonds genoemd), bedoeld in artikel 2, tweede lid van de 
wet van 10 augustus 2001 tot oprichting van een Fonds ter financiering van de 
internationale rol en de hoofdstedelijke functie van Brussel en tot wijziging van de 
organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van begrotingsfondsen; 

 

 op het tweede lid van artikel 64ter, §1, van de bijzondere wet van 16 januari 1989 
betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten dat bepaalt dat 
deze voorafneming 55 miljoen euro bedraagt vanaf het begrotingsjaar 2012; 

 

 op het derde lid van artikel 64ter, §1, van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betref-
fende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten dat bepaalt dat de uit-
gaven, met inbegrip van de toelagen voor de lokale politiezones en gemeenten, die kun-
nen worden gedaan ten laste van « het Fonds », uitgaven zijn die verbonden zijn aan de 
veiligheid voortvloeiend uit de organisatie van de Europese Toppen in Brussel en uitga-
ven voor veiligheid en preventie die verbonden zijn aan de nationale en internationale 
hoofdstedelijke functie van Brussel;  
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 op artikel 64ter, §2, van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de 
financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten dat bepaalt dat de gewestelijke 
leden van de samenwerkingscommissie bedoeld in artikel 43 van de bijzondere wet van 
12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen, beslissen, na advies van 
de federale leden van deze commissie over het gebruik van bovengenoemde middelen; 

 

 Overwegende : 
 

 dat in 2012 het budget van « het Fonds » verhoogd werd van 25 miljoen euro naar 55 
miljoen euro; 

 

 dat sinds de zesde staatshervorming de beslissing tot toekenning van de middelen uit 
«het Fonds» genomen wordt door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, via de 
gewestelijke leden van de samenwerkingscommissie, na advies van de federale 
overheid, via de federale leden van de samenwerkingscommissie; 
 

 dat de zes politiezones jaarlijks samen beschikken over een budget van 35 miljoen euro, 
afkomstig uit « het Fonds »; 
 

 dat elke politiezone een rapport opstelt over de manier waarop ze bovengenoemd 
budget aanwendt; 
 

 dat bovengenoemd rapport nadien onderzocht wordt door Brussel Preventie & 
Veiligheid (BPV); 
 

 dat uit de cijfers voor het jaar 2018 van « het Fonds » blijkt dat het geld niet billijk werd 
verdeeld over de Brusselse politiezones: 
 
o zo ontvingen de zes politiezones gemiddeld 5.339 euro per personeelslid; 

 
o zo spendeerde de politiezone Polbru 36.830 uren aan de beveiliging van de Euro-

pese Toppen in 2018 en ontving die politiezone maar 4.371 euro per personeelslid; 
 

o zo spendeerde de politiezone Brussel Zuid slechts 3.534 uren aan de beveiliging van 
de Europese Toppen in 2018 en ontving die zone 5.350 euro per personeelslid of 
979 euro meer dan politiezone Polbru; 

 dat uit het antwoord van de minister-president op de schriftelijke vraag betreffende de 
bestemming van « het Fonds » voor het jaar 2018 (nr. 24) blijkt dat « het Fonds » niet 
ten volle werd benut en dat de bestemming van die resterende 2,72 miljoen euro tot 
op heden niet werd bekendgemaakt door de minister-president; 
 

 het gebrek aan transparantie en duiding m.b.t. de middelen van « het Fonds » die 
gebruikt worden om uitgaven te dekken waarvan de band met het veiligheids- en 
preventiebeleid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest legitiem in vraag gesteld kan 
worden: 

 
o 3 miljoen euro voor de financiering van drinkfonteintjes en openbare toiletten in de 

MIVB-stations en het uitdelen van 15.000 gratis maaltijden; 



 

  L/CVL/cs-15/1/2021/BHP - 6 

o 5 miljoen euro voor de financiering van het geïntegreerde drugscentrum van het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest; 

o 828.000 euro ter versterking van de sociale cohesieprogramma’s; 
o 828.000 euro voor de uitgaven met betrekking tot de financiering van de Huisves-

tingsmaatschappij van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; 

 
Verzoekt de Brusselse Hoofdstedelijke Regering: 
 
- jaarlijks een verslag op te maken betreffende de verdeling van het Fonds, met inbegrip van alle 

relevante documenten zijnde de gehanteerde verdeelsleutel voor de politiezones en de bijbeho-
rende gedetailleerde berekening per politiezone, de rapporten opgesteld door de politiezones 
betreffende de aanwending van de middelen uit «het Fonds» door de politiezones en het verslag 
van de samenwerkingscommissie bedoeld in artikel 43 van de bijzondere wet van 12 januari 1989 
met betrekking tot de Brusselse Instellingen; 
 

- jaarlijks in de commissie voor de Binnenlandse Zaken verslag uit te brengen betreffende de ver-
deling van « het Fonds ». 

 
Brussel, 17 december 2020 

 
 
(Get.)  Mathias VANDEN BORRE (N) 
 Cieltje VAN ACHTER (N) 
 Gilles VERSTRAETEN (N) 
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(T R A D U C T I O N) 

O R D R E   D U   J O U R   M O T I V É 

 

déposé en conclusion de l’interpellation de M. Vincent DE WOLF (F) à M. Rudi VERVOORT, mi-
nistre-président du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, 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, concernant «le glissement de la dotation du fonds ‘sommets euro-

péens’ vers le financement des mesures du Plan global de sécurité et de prévention (PGSP) et les 
conséquences sur  les zones de police» 

 
(développée en commission des affaires intérieures du 15 décembre 2020) 

 
*   *   * 

 
« Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, 
 
 Ayant entendu l’interpellation de M. Vincent DE WOLF concernant «le glissement de la dotation 

du fonds ‘sommets européens’ vers le financement des mesures du Plan global de sécurité et de 
prévention (PGSP) et les conséquences sur  les zones de police» et la réponse du ministre-
président du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, 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 ; 

 
 

 Vu: 
 

 l’article 2 de la loi du 10 août 2001 créant un Fonds de financement du rôle 
international et de la fonction de capitale de Bruxelles et modifiant la loi organique du 
27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires ; 

 

 l’article 64ter, §1er, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des 
Communautés et des Régions, qui dispose qu’un prélèvement sur le produit de l’impôt 
des personnes physiques est affecté au deuxième sous-fonds (dénommé ci-après « le 
Fonds ») visé à l’article 2, alinéa 2, de la loi du 10 août 2001 créant un Fonds de 
financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles et modifiant 
la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires ; 

 

 le deuxième alinéa de l’article 64ter, §1er, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative 
au financement des Communautés et des Régions, qui dispose que ce prélèvement 
s’élève à 55 millions d’euros à partir de l’année budgétaire 2012 ; 

 

 le troisième alinéa de l’article 64ter, §1er, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative 
au financement des Communautés et des Régions, qui dispose que les dépenses, y com-
pris les subventions aux zones de police locale et aux communes, qui peuvent être ef-
fectuées à charge du Fonds, sont des dépenses liées à la sécurité découlant de l’organi-
sation des sommets européens à Bruxelles, ainsi que des dépenses de sécurité et de 
prévention en relation avec la fonction de capitale nationale et internationale de 
Bruxelles ;  
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 l’article 64ter, §2, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des 
Communautés et des Régions, qui dispose que les membres régionaux du comité de 
coopération visé à l’article 43 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux 
institutions bruxelloises, après avis des membres fédéraux de ce comité, décident de 
l’utilisation des moyens susmentionnés ; 

 

 Considérant : 
 

 qu’en 2012, le budget du Fonds a été augmenté de 25 millions d’euros à 55 millions 
d’euros ; 

 

 que, depuis la sixième réforme de l’État, la décision d’octroyer les moyens du Fonds est 
prise par la Région de Bruxelles-Capitale, via les membres régionaux du comité de 
coopération, après avis de l’autorité fédérale, via les membres fédéraux du comité de 
coopération ; 
 

 que les six zones de police disposent conjointement d’un budget annuel de 35 millions 
d’euros provenant du Fonds ; 
 

 que chaque zone de police rédige un rapport sur la manière dont elle utilise le budget 
susmentionné ; 
 

 que le rapport susmentionné est ensuite examiné par Bruxelles Prévention & sécurité 
(BPS) ; 
 

 qu’il ressort des chiffres du Fonds pour l’année 2018 que les moyens n’ont pas été 
répartis équitablement entre les zones de police bruxelloises : 
 
o ainsi, les six zones de police ont reçu en moyenne 5.339 euros par membre du per-

sonnel ; 
 

o ainsi, la zone de police Polbru a consacré 36.830 heures à assurer la sécurité des 
sommets européens en 2018 et elle n’a reçu que 4.371 euros par membre du per-
sonnel ; 
 

o ainsi, la zone de police Bruxelles Midi n’a consacré que 3.534 heures à assurer la 
sécurité des sommets européens en 2018 et elle a reçu 5.350 euros par membre du 
personnel, soit 979 euros de plus que la zone de police Polbru ; 

 qu’il ressort de la réponse du ministre-président à la question écrite n° 24 concernant 
l’affectation du Fonds en 2018 que les moyens du Fonds n’ont pas été épuisés, et que 
le ministre-président n’a pas communiqué à ce jour l’affectation de ces 2,72 millions 
d’euros restants ; 
 

 le manque de transparence et d’explications au sujet des moyens du Fonds utilisés pour 
des dépenses dont le lien avec la politique de sécurité et de prévention de la Région de 
Bruxelles-Capitale peut légitimement être mis en doute : 

 
o 3 millions d’euros pour le financement de fontaines d’eau potable et de toilettes 

publiques dans les stations de la STIB et la distribution de 15.000 repas gratuits ; 



 

  L/CVL/cs-15/1/2021/PRB  - 6 

o 5 millions d’euros pour le financement du centre intégré pour usagers de drogues 
de la Région de Bruxelles-Capitale ; 

o 828.000 euros pour le renforcement des programmes de cohésion sociale ; 
o 828.000 euros pour les dépenses relatives au financement de la Société du Loge-

ment de la Région de Bruxelles-Capitale ; 

 
Demande au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : 
 
- d’établir chaque année un rapport sur la répartition du Fonds comprenant tous les documents 

pertinents, soit la clé de répartition appliquée pour les zones de police et le calcul détaillé y affé-
rent pour chaque zone de police, les rapports rédigés par les zones de police au sujet de l’utilisa-
tion des moyens du Fonds par les zones de police et le rapport du comité de coopération visé à 
l’article 43 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises ; 
 

- de présenter chaque année, en commission des affaires intérieures, un rapport concernant la 
répartition du Fonds. ». 

 
 

Bruxelles, le 17 décembre 2020 
 
(S.)  Mathias VANDEN BORRE (N) 
 Cieltje VAN ACHTER (N) 
 Gilles VERSTRAETEN (N) 

 


