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QUESTION ORALE DE MME AURÉLIE CZEKALSKI

1105

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,

MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW AURÉLIE
CZEKALSKI
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,

1105

concernant "l'opérationnalité des cellules de sécurité
intégrales locales (CSIL)".

betreffende "de operationaliteit van de lokale integrale
veiligheidscellen (LIVC's)".

1109

Mme Aurélie Czekalski (MR).- Le 5 novembre 2019, je vous
interrogeais sur l'opérationnalité de Bruxelles Prévention et
sécurité (BPS) et des cellules de sécurité intégrales locales
(CSIL). Ces dernières regroupent différents acteurs pour assurer
la prévention, la détection et le suivi des personnes radicalisées.

Mevrouw Aurélie Czekalski (MR) (in het Frans).- De lokale
integrale veiligheidscellen (LIVC's) verschillende instanties en
zijn ermee belast om radicalisering te voorkomen, op te sporen
en op te volgen.

Au moment où j'ai déposé ma question, elles n'étaient pas
opérationnelles partout, notamment à Molenbeek-Saint-Jean et à
Schaerbeek. Or, une loi oblige les communes à mettre en place de
telles cellules. Il importe surtout qu'elles soient opérationnelles
et se réunissent à intervalles réguliers. En effet, elles rassemblent
tous les acteurs de la problématique et permettent de discuter de
cas, aussi bien dans le domaine de l'accompagnement que dans
celui de la détection précoce. Elles fonctionnent donc vraiment
dans une optique sociopréventive.
En 2019, vous confirmiez leur existence mais précisiez que
des réunions devaient encore être organisées. Qu'en est-il
aujourd'hui ? Confirmer qu'une CSIL existe, c'est bien, mais
rendre ces cellules opérationnelles, c'est encore mieux. Or,
depuis notre échange en commission, j'ai appris qu'aucune ne
l'était dans la commune de Schaerbeek.
Depuis le 5 novembre 2019, les CSIL de Molenbeek-Saint-Jean
et de Schaerbeek sont-elles opérationnelles ? Des réunions ontelles eu lieu ? Dans l'affirmative, combien y en a-t-il eu et à
quelle fréquence ?

In 2019 waren nog niet alle LIVC's operationeel en waren ze ook
nog niet allemaal samengekomen. De wet verplicht de gemeenten
om een dergelijke cel op te richten, maar nog belangrijker is dat
ze goed werken en regelmatig samenkomen.
Hoe zit het vandaag? Zijn de LIVC's van Molenbeek
en Schaarbeek ondertussen operationeel? Hebben er al
vergaderingen plaatsgehad? Met welke frequentie?
Zijn er tijdens de Covid-19-pandemie enkel strategische
LIVC's of ook operationele LIVCs' in het Brussels Gewest
georganiseerd? Hoeveel gevallen hebben de operationele
LIVC's behandeld? Welk gevolg is daaraan gegeven? Heeft de
pandemie een invloed op het werk en de organisatie van de
LIVC's?
Een lockdown kan radicalisering in de hand werken. Is er
een specifiek protocol? Komen de LIVC' vaker samen? Hebben
zij een stijging van de radicalisering vastgesteld? Hoe wordt
daartegen opgetreden? Hebben de veiligheidsdiensten de tijd om
geradicaliseerde personen in het oog te houden?

Durant la pandémie de Covid-19, sont-ce des CSIL stratégiques
ou aussi opérationnelles qui ont été organisées en Région
bruxelloise ? Pour les CSIL opérationnelles, combien de cas ontils été traités et quel type de suivi leur a-t-il été donné ? La
pandémie de Covid-19 a-t-elle eu un impact sur le travail et
l'organisation des CSIL ?
Une période de confinement est propice à la radicalisation.
Est-il prévu un protocole plus spécifique ou des réunions
plus régulières sont-elles organisées en cette période de
confinement ? Une augmentation de la radicalisation est-elle
observée ? Dans ce cas, quelles mesures sont-elles prises ?
Compte tenu de la situation épidémiologique, les services de
sécurité ont-ils le temps de surveiller les personnes radicalisées ?
1113

M. Rudi Vervoort, ministre-président.- Malgré la crise
sanitaire, plusieurs communes sont parvenues à maintenir
l'organisation des cellules de sécurité intégrales locales (CSIL).

De heer Rudi Vervoort, minister-president (in het Frans).Ondanks de gezondheidscrisis zijn meerdere gemeenten erin
geslaagd om lokale integrale veiligheidscellen (LIVC's) te
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Ces dernières semaines, deux d’entre elles, à la Ville de Bruxelles
et à Saint-Gilles, ont invité Bruxelles Prévention et Sécurité
(BPS) à leur table stratégique. Au-delà de ces activités, BPS
ne dispose pas d’informations sur les autres types d’échanges,
notamment opérationnels, au sein de chaque commune et ne
peut donc ni infirmer ni confirmer que les CSIL de Schaerbeek
et Molenbeek sont actives. On peut toutefois raisonnablement
penser que de manière générale, le fonctionnement des services
de première ligne a été affecté par la crise sanitaire.
Il est à noter qu'au cours des travaux d'élaboration du nouveau
plan global de sécurité et de prévention (PGSP) et lors des
réunions de la plate-forme régionale dédiée au radicalisme,
BPS a relevé la demande des communes d'un soutien renforcé
en la matière. À ce titre, BPS travaille déjà en étroite
collaboration avec l'Organe de coordination pour l'analyse de la
menace (OCAM) au développement d'une formation pour les
coordinateurs communaux des CSIL.
Par ailleurs, un processus d'évaluation des CSIL est en cours
d'élaboration au sein du groupe de travail prévention de la task
force nationale, dans le cadre du plan d'action radicalisme (plan
R). Les questions relatives à la récurrence, la méthode et les
résultats y seront abordées. Plusieurs spécialistes fédéraux et
communautaires, mais aussi des experts, chercheurs et acteurs
de terrain, y sont conviés pour enrichir les échanges au gré de
présentations thématiques (polarisation, extrême droite, extrême
gauche, emprise sectaire, etc.) ou fonctionnelles (cadre légal
des CSIL, accompagnement des justiciables, outils développés,
etc.). BPS y participe activement afin d’assurer le relais entre les
acteurs locaux et les membres de la plate-forme régionale.
Concernant une éventuelle augmentation de la radicalisation,
les partenaires du PGSP ont relevé que la crise sanitaire
a certainement eu pour effet d'accentuer la fracture sociale
et le sentiment d'insécurité chez un certain nombre de nos
concitoyens, et crée ainsi un terrain propice à la polarisation et
aux idéologies extrémistes.
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organiseren. De voorbije weken hebben Brussel-Stad en
Sint-Gillis Brussel Preventie & Veiligheid (BPV) aan hun
strategische tafel uitgenodigd. BPV heeft evenwel geen
informatie over de uitwisselingen binnen elke gemeente en kan
dus niet bevestigen of de LIVC's van Schaarbeek en Molenbeek
al dan niet actief zijn. We kunnen er evenwel redelijkerwijze
van uitgaan dat de gezondheidscrisis de werking van de
eerstelijnsdiensten heeft verstoord.
Tijdens de voorbereiding van het nieuw Globaal Veiligheids- en
Preventieplan (GVPP) en de vergaderingen van het gewestelijk
platform radicalisme hebben de gemeenten meer steun ter
zake gevraagd. BPV werkt in dat verband samen met het
Coördinatieorgaan voor de Dreigingsanalyse (OCAD) aan een
opleiding voor de gemeentelijke LIVC-coördinatoren.
Bovendien is er een evaluatie van de LIVC's aan de gang
in het kader van het federale Actieplan radicalisme (Plan R).
De vergaderfrequentie, de methode en de resultaten van de
cellen zullen daarbij aan bod komen. Meerdere specialisten,
onderzoekers en veldwerkers worden op die vergaderingen
uitgenodigd naargelang van het thema. BPV neemt actief aan
die vergaderingen deel en treedt op als tussenpersoon tussen de
lokale instanties en de leden van het gewestelijk platform.
De partners van het GVPP hebben vastgesteld dat
de gezondheidscrisis de sociale breuklijnen en het
onveiligheidsgevoel heeft vergroot en een voedingsbodem is
voor polarisering en extremistische ideologieën.
Hoewel de meeste burgers de maatregelen om de verspreiding
van het virus te voorkomen, steunen, trachten sommige groepen
de autoriteiten in diskrediet te brengen door onder meer
fakenieuws te verspreiden .In het nieuwe GVPP zullen de
maatregelen tegen dit fenomeen worden versterkt.

Si la majorité de la population semble soutenir les mesures
de lutte contre la propagation du virus, il est indéniable que
ces derniers mois, certains groupes ont développé un contrediscours radical qui cherche à remettre en cause la crédibilité
des autorités, notamment par la diffusion d'infox. Le futur plan
global de sécurité et de prévention prévoira donc de reconduire
et de renforcer les mesures destinées à lutter contre ce type de
phénomène.
En conclusion, les CSIL sont évaluées au niveau fédéral, afin de
voir comment il est possible d'améliorer leur fonctionnement.
1115

Mme Aurélie Czekalski (MR).- Il existe donc des cellules de
sécurité intégrale locales stratégiques en matière de radicalisme,
d'extrémisme et de terrorisme (CSIL-R), qui expliquent les
phénomènes, et des CSIL opérationnelles, qui discutent de cas
individuels. Interrogées sur la mise en place d'une CSIL, les
communes bruxelloises ont répondu par l'affirmative.

Mevrouw Aurélie Czekalski (MR) (in het Frans).- Er zijn
dus strategische LIVC's, die de fenomenen verduidelijken, en
operationele LIVC's, die individuele gevallen bespreken.
De gemeenten hebben nu wel een LIVC opgericht, maar dat
volstaat niet. De LIVC's moeten vooral operationeel zijn en
regelmatig samenkomen. Het is de taak van de minister-
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Mais il faut que les cellules soient effectives, opérationnelles et
qu'elles se réunissent à intervalles réguliers. Et c'est à vous, M. le
ministre-président, ainsi qu'à BPS, qu'il incombe de réunir une
fois par mois les Information Officers, qui sont les représentants
de la police locale au sein de la cellule locale, et de vous assurer
que cela fonctionne.
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president en van Brussel Preventie & Veiligheid (BPV) om
de vertegenwoordigers van de lokale politie binnen de LIVC's
minstens eenmaal per maand samen te roepen om na te gaan of
alles goed verloopt.

Je compte sur vous ainsi que sur BPS. Ces cellules sont vraiment
importantes dans le cadre de la détection précoce et des suivis
individuels. Nous suivrons de près l'évolution de ce dossier.
1117

M. Rudi Vervoort, ministre-président.- La situation est plus
complexe que cela : Bruxelles Prévention et sécurité (BPS)
n'est pas en tant que telle membre des cellules de sécurité
intégrale locale (CSIL). Je me réjouis qu'un certain nombre de
communes invitent spontanément BPS, mais elles ne sont en
réalité pas obligées de l'inviter aux réunions opérationnelles.
La coordination vise à mettre en place tous les outils pour que
le système fonctionne, tandis que l'opérationnalisation est une
démarche différente.
Nous pouvons demander au niveau fédéral d'intégrer BPS comme membre ou comme membre invité - aux CSIL. Cela ne
me pose aucun problème, mais il faut disposer d'un texte qui
l'autorise. À défaut, nous travaillons en fonction du partenariat
possible avec les communes. En tout cas, je ne manquerai pas de
relayer cette demande auprès du gouvernement fédéral.

1117

Mme Aurélie Czekalski (MR).- Dans le cadre de l'accord de
coopération sur les CSIL, un rôle de coordination est demandé.
Je sais que les discussions sont en cours, mais il faudra veiller à
apporter le suivi adéquat.

De heer Rudi Vervoort, minister-president (in het Frans).- De
situatie is heel wat complexer dan dat. BPV is geen officieel lid
van de LIVC's. Het verheugt mij dat sommige gemeenten BPV
spontaan uitnodigen, maar zij zijn daar niet toe verplicht. De
coördinatie heeft immers geen betrekking op de operationele
aspecten. Ze moet enkel de nodige tools ter beschikking stellen
opdat het systeem werkt.
Wij kunnen aan de federale overheid vragen om van BPV een
vast lid of een gastlid van de LIVC's te maken. Ik heb daar geen
probleem mee, maar er is een tekst nodig die dat mogelijk maakt.

Mevrouw Aurélie Czekalski (MR) (in het Frans).- In het
samenwerkingsakkoord over de LIVC's werd om coördinatie
gevraagd.
- Het incident is gesloten.

- L'incident est clos.
1123

QUESTION ORALE DE MME BIANCA DEBAETS
1123

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,

MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW BIANCA
DEBAETS
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,

1123

et 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,

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

1123

concernant "la coordination entre la Région de BruxellesCapitale et les pouvoirs locaux dans la gestion administrative
de la criminalité organisée et subversive".

betreffende "de coördinatie tussen het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest en de plaatselijke besturen bij
de bestuurlijke aanpak van de georganiseerde en
ondermijnende criminaliteit".

1125

Mme Bianca Debaets (CD&V) (en néerlandais).- La sécurité
n'est pas le domaine exclusif de la police, de la justice et des

Mevrouw Bianca Debaets (CD&V).- De voorbije decennia
is het besef gegroeid dat het nastreven van veiligheid
niet het exclusieve domein is van politie-, justitie- en
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services de sécurité. L'administration, au sens large du terme, a
son rôle à jouer, notamment les autorités locales.
L'application des règles administratives et la politique criminelle
se complètent et devraient être déployées en conséquence,
en particulier dans la lutte contre la criminalité organisée
et subversive. La coopération entre toutes les autorités est
essentielle pour une politique de sécurité efficace. La Région
de Bruxelles-Capitale doit jouer son rôle dans le cadre de ses
compétences, qui ont été considérablement renforcées à la suite
de la sixième réforme de l'État. Les autorités locales, avec le
bourgmestre comme figure centrale, ont un rôle crucial à jouer
dans ce domaine.
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4

veiligheidsdiensten. Veiligheid wordt ook vanuit het bestuur,
in de brede zin van het woord, nagestreefd en georganiseerd,
en lokale besturen vervullen daarbij een cruciale rol. Het
spreekt voor zich dat de bestuurlijke handhaving moet worden
georganiseerd met respect voor de individuele grondrechten
en voor de beginselen van behoorlijk bestuur en behoorlijke
rechtsbedeling.
Bestuurlijke handhaving en strafrechtelijk beleid vullen elkaar
aan en moeten op die manier worden ingezet. Dat is zeker zo bij
de strijd tegen de georganiseerde en ondermijnende criminaliteit.
Voor een effectief veiligheidsbeleid, met inbegrip van de
bestuurlijke handhaving, is samenwerking tussen alle overheden
essentieel. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest moet binnen
zijn bevoegdheden, die na de zesde staatshervorming gevoelig
versterkt werden, zijn rol opnemen. De lokale overheden, met de
burgemeester als spilfiguur, spelen daarbij een cruciale rol.

Quelle politique menez-vous pour soutenir les communes dans
leur lutte contre le crime organisé ? Comment se déroule la
collaboration entre Bruxelles Prévention et sécurité (BPS) et
Bruxelles Pouvoirs locaux (BPL) ?

Welk beleid voert u om de gemeenten bij te staan in hun
aanpak van de georganiseerde criminaliteit? Hoe verloopt de
samenwerking tussen de bevoegdheidsdomeinen Preventie &
Veiligheid en Plaatselijke Besturen?

Quelles actions concrètes avez-vous menées dans ce dossier
depuis le début de la législature ? Quelles ressources ont-elles
été allouées ? Comment déterminez-vous si ces actions et moyens
suffisent ? Comment évaluez-vous le fonctionnement des dixneuf cellules de sécurité intégrale locale (CSIL) en matière de
radicalisme, d'extrémisme et de terrorisme ?

Wat hebt u sinds de start van de regeerperiode in dit
dossier concreet ondernomen? Welke middelen werden ervoor
uitgetrokken? Hoe evalueert u of die acties en middelen
volstaan? Hoe evalueert u de werking van de 19 Brusselse
lokale integrale veiligheidscellen (LIVC's) inzake radicalisme,
extremisme en terrorisme? Welke rol vervult Brussel Preventie
& Veiligheid (BPV) in de coördinatie van de maatregelen van de
gemeentebesturen in de strijd tegen criminaliteit, het structurele
overleg tussen de verschillende LlVC's en de uitwisseling van
goede praktijken?

Quel est le rôle de BPS dans la coordination des actions des
communes en matière de lutte contre la criminalité, dans la
concertation structurelle entre les CSIL et dans l'échange de
bonnes pratiques ?
Quel est le rôle de BPS dans la coordination entre la Région
bruxelloise et les autorités locales dans la lutte contre la
criminalité organisée et subversive ? BPS a-t-elle élaboré des
bonnes pratiques, un pôle d'expertise ou un guide à l'attention
des zones de police et des communes ? Y a-t-il déjà eu des appels
à projets ?

1129
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Welke rol speelt BPV in de coördinatie tussen het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest en de plaatselijke besturen bij de
aanpak van de georganiseerde en ondermijnende criminaliteit?
Heeft BPV ten behoeve van politiezones en gemeenten
goede praktijken uitgewerkt, een handleiding opgesteld of
een kennispool samengesteld? Zijn er al projectoproepen
bekendgemaakt?

Chaque CSIL a-t-elle nommé un responsable de la sécurité
globale ? La Région prévoit-elle un soutien financier ?

Heeft elke LIVC intussen een ambtenaar voor de integrale
veiligheid aangesteld, die het aanspreekpunt voor alle
betrokkenen is? Voorziet het gewest in financiële ondersteuning?

Comment avez-vous fixé le cadre juridique pour l'échange
sécurisé d'informations sensibles entre les services
sociopréventifs et de sécurité ? Des démarches en vue d’une
ordonnance-cadre ont-elles déjà été entreprises ?

Op welke manier hebt u onderzocht welk wettelijk kader er
nodig is om gevoelige informatie veilig te kunnen uitwisselen
tussen sociaal-preventieve diensten en veiligheidsdiensten? Zijn
er reeds stappen gezet in de richting van een kaderordonnantie?

Comment veillez-vous à ce que les acteurs locaux puissent tous
prendre part aux CSIL ? Comment encouragez-vous les contacts
entre ces différents intervenants ?

Op welke manier zorgt u ervoor dat alle lokale spelers, zoals
buurtwerkers, Centra voor Algemeen Welzijnswerk (CAW) en
justitiehuizen, kunnen deelnemen aan de LlVC's? Hoe stimuleert
u zowel de lokale spelers als de LIVC's om met elkaar in contact
te treden?
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M. Rudi Vervoort, ministre-président (en néerlandais).Conformément au plan global de sécurité et de prévention
(PGSP) 2021-2024, les pouvoirs locaux bénéficieront d’un plus
grand soutien dans l’approche administrative de la lutte contre
la criminalité organisée. Cette approche comprend toutes les
mesures que les autorités administratives peuvent prendre pour
combattre et brider le crime organisé ainsi que le trouble à
l’ordre public.
Au niveau régional, un système spécifique sera développé
à cet effet, en concertation avec les autorités judiciaires et
administratives et en tenant compte des compétences juridiques
de chaque acteur et des structures existantes.
L’objectif est de soutenir les pouvoirs locaux et les zones de
police par la coordination, mais aussi au moyen de conseils,
de suivi, d’expertise et d’outils dans les domaines suivants :
production et contrebande de stupéfiants, trafic et recel d’armes
à feu, atteinte à l’intégrité de l’État, faux documents, traite des
êtres humains à des fins d’exploitation économique ou sexuelle,
fraude sociale et détournement de subventions publiques.
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De heer Rudi Vervoort, minister-president.- In
overeenstemming met het Globaal Veiligheids- en Preventieplan
(GVPP) 2021-2024 zullen de lokale besturen sterker worden
ondersteund bij de bestuurlijke aanpak van georganiseerde
misdaad. Die aanpak omvat alle maatregelen die de bestuurlijke
overheden, in het bijzonder de lokale overheden, kunnen nemen
om de georganiseerde misdaad te bestrijden en te beteugelen,
alsook de verstoring van de openbare orde die daarmee gepaard
gaat.
Op gewestelijk niveau zal er een specifiek systeem voor de
bestrijding en preventie van georganiseerde misdaad worden
ontwikkeld, in overleg met de gerechtelijke en bestuurlijke
overheden en met inachtneming van de wettelijke bevoegdheden
van elke speler en de reeds bestaande structuren. Het is de
bedoeling om de lokale besturen en de politiezones steun te
verlenen om de georganiseerde misdaad, de openbare overlast
en de verstoring van de openbare orde bestuurlijk aan te pakken
door coördinatie, maar ook door het aanreiken van advies,
monitoring, expertise en tools.
Het gaat om de volgende domeinen, waarbij rekening zal worden
gehouden met de eigenheden van de gemeenten:
- de productie en de smokkel van verdovende middelen (handel,
in- en uitvoer, verkoop, vervaardiging);
- de smokkel en de heling van vuurwapens (illegale handel,
specifieke inbreuken in verband met wapens, dracht en vervoer,
inbreuken aangaande springstoffen);
- de
aantasting
van
de
integriteit
van
de
staat
(nucleaire,
biologische,
chemische
en
radiologische
massavernietigingswapens
(NBCR),
gewelddadige radicalisering, terrorisme, huurlingschap);
- valse documenten (identiteitsfraude);
- mensenhandel voor economische of seksuele uitbuiting;
- sociale fraude en fraude bij overheidssubsidies (btw-fraude,
bedrog bij schadeloosstelling of subsidies).

1133

Il va de soi qu’il est impossible, à court terme, d’adopter
une approche multilatérale et transversale. Deux initiatives
préparatoires ont néanmoins déjà été lancées : la mise à
disposition d’un vade-mecum à l’attention des zones de police,
des communes bruxelloises et de la police fédérale sur la lutte
et la prévention de la radicalisation violente, et la création de la
plate-forme Polarisation et radicalisation réunissant les mêmes
acteurs.

Het is uiteraard niet mogelijk om op korte termijn een dergelijke
multilaterale en transversale aanpak vorm te geven. Er zijn wel al
twee voorbereidende initiatieven gestart. Zo is er voor de lokale
overheden een vademecum beschikbaar over de bestrijding en
de preventie van gewelddadige radicalisering. Daarnaast is er
het gewestelijke platform Polarisering en radicalisering, waarin
de politiezones, de Brusselse gemeenten en de federale politie
samenkomen.

Il faut désormais développer le concept et l’adapter à la réalité
bruxelloise.

Het komt er nu op aan om het concept geleidelijk te ontwikkelen
en af te stemmen op de Brusselse realiteit. Daarbij kunnen
we ons inspireren op de arrondissementele informatie- en
expertisecentra (Ariec) die elders in het land al bestaan: de Ariecprojecten in de arrondissementen Antwerpen en Limburg en
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het project Pour une approche administrative de lutte contre la
criminalité organisée (Paalco) in het arrondissement Namen.
1135

Mme Bianca Debaets (CD&V) (en néerlandais).- Je me réjouis
d’entendre que l’on s’attaque au problème. Je reste convaincue
que les bourgmestres et les pouvoirs locaux peuvent assurer la
détection précoce de la polarisation et de la radicalisation et
mettre au jour de nouveaux problèmes.
Toutes les communes bruxelloises possèdent-elles une cellule de
sécurité intégrale locale (CSIL) ?

Mevrouw Bianca Debaets (CD&V).- Het is goed om te horen
dat het probleem wordt aangepakt. Ik blijf ervan overtuigd
dat de burgemeesters en lokale besturen de regie in handen
kunnen nemen in de vroegtijdige detectie van radicalisering en
polarisering en in het opsporen van nieuwe problemen, zoals
de extreemrechtse en extreemlinkse dreiging die niet alleen in
Washington DC, maar ook bij ons toeneemt.
Hebben ondertussen alle Brusselse gemeenten een lokale
integrale veiligheidscel (LIVC)?

1135

M. le président.- Le ministre-président répond par l’affirmative.

De voorzitter.- De minister-president antwoordt bevestigend.

- L'incident est clos.

- Het incident is gesloten.

DEMANDE D'EXPLICATIONS DE MME BIANCA
DEBAETS
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,

VRAAG OM UITLEG VAN MEVROUW BIANCA
DEBAETS
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,

1141

concernant "les appels à commettre des violences contre les
services de police".

betreffende "de oproepen om geweld te plegen tegen
politiediensten".

1143

DEMANDE D'EXPLICATIONS JOINTE DE M. PIERRE
KOMPANY,
concernant "l'intervention de la police dans le quartier
d’Esseghem".

TOEGEVOEGDE VRAAG OM UITLEG VAN DE HEER
PIERRE KOMPANY,
betreffende "het politieoptreden in de wijk Essegem".

DEMANDE D'EXPLICATIONS JOINTE DE M. DAVID
WEYTSMAN,
concernant "les mesures prises en prévention de nouvelles
attaques envers la police".

TOEGEVOEGDE VRAAG OM UITLEG VAN DE HEER
DAVID WEYTSMAN,
betreffende "de genomen maatregelen om verdere aanvallen
op de politie te voorkomen".

DEMANDE D'EXPLICATIONS JOINTE DE M.
MATHIAS VANDEN BORRE,
concernant "les appels à la haine et à la violence contre les
représentants de l'autorité et les services de secours lancés
au moyen de supports visuels dans la rue et sur les réseaux
sociaux".

TOEGEVOEGDE VRAAG OM UITLEG VAN DE HEER
MATHIAS VANDEN BORRE,
betreffende "het oproepen tot haat en geweld tegenover
gezagsdragers en hulpverleners via visuele dragers in het
straatbeeld en via sociale media".

Mme Bianca Debaets (CD&V) (en néerlandais).- Durant
leurs interventions, les policiers sont souvent attirés dans une
embuscade et attaqués. Il est particulièrement inquiétant de
constater que certains jeunes ont perdu tout sens des valeurs.
En effet, il y a à peine une semaine, après la manifestation à
la mémoire du jeune Ibrahima qui a eu lieu à Saint-Josse-TenNoode, des fauteurs de troubles ont saccagé le commissariat de

Mevrouw Bianca Debaets (CD&V).- Mijnheer de ministerpresident, helaas is dit een onderwerp waarover we u vaker
kunnen interpelleren, want er gaat geen week voorbij of de politie
wordt op bijzonder laffe wijze aangevallen.

1141

1141

1143

1143

1143

1147

1147

1149

In mijn inleiding stond oorspronkelijk dat er de afgelopen
maanden heel wat is gebeurd, maar eigenlijk moet ik daar de
afgelopen maanden, weken en dagen van maken. Vorige week
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police de la place Liedts, déclenché un incendie à Schaerbeek,
pillé une pharmacie et ravagé des arrêts de tram et de bus.

nog liep de manifestatie ter nagedachtenis van de jonge Ibrahima
in Sint-Joost-ten-Node volledig uit de hand.

À la rue de Brabant, les véhicules de police ont été bombardés de
projectiles. Même la voiture du Roi, qui s’est retrouvé au milieu
de ce tumulte complètement par hasard, a été prise pour cible.

Vaak worden agenten tijdens interventies in een hinderlaag
gelokt en aangevallen. Het is bijzonder verontrustend dat bij
sommige jongeren het laatste beetje normbesef is verdwenen.
Een aantal van de relschoppers van vorige week voerden
achteraf nog een aanval uit op het politiecommissariaat aan het
Liedtsplein. Er werd brand gesticht in Schaarbeek, een apotheek
werd geplunderd, bushokjes en een tram werden vernield. U hebt
het ook gezien en ik hoop dat u net zo verontwaardigd was als
ik en vele andere burgers.
In de Brabantstraat in Sint-Joost-ten-Node en Schaarbeek
werden politievoertuigen met projectielen bekogeld. Het leek
er meer op een oorlogsgebied dan op een winkelstraat. Zelfs
de koning bevond zich ongewild midden in het tumult en werd
daardoor even wereldnieuws.

1151

En outre, il semble que de nombreux fauteurs de troubles
n’avaient rien à voir avec la manifestation pacifique.
Apparemment, des jeunes d’autres communes (y compris non
bruxelloises) ont saisi, une fois de plus, cette occasion pour se
confronter aux forces de l’ordre.
Un autre phénomène fâcheux est apparu dans les rues
de Bruxelles : des affiches incitant à lancer des pierres
sur les représentants des forces de l’ordre, des pamphlets
expliquant comment leur enlever leur matraque ou un autre
équipement, et l’inscription à la craie sur les murs des plaques
d'immatriculation privées des policiers. Cela va tellement loin
que l'intégrité physique des policiers est également menacée
pendant leur temps libre. J'espère que des mesures strictes seront
prises.

Voorts lijkt het erop dat veel amokmakers weinig te maken
hadden met de vreedzame betoging. Blijkbaar grepen jongeren
uit andere Brusselse gemeenten en zelfs daarbuiten de
gelegenheid aan om de confrontatie met de ordediensten aan
te gaan. Ik hoor het u liever bevestigen, maar mij lijkt dat een
terugkerend verschijnsel.
Hetzelfde gebeurde bij Black Lives Matter. De betoging
begon vreedzaam en de organisatie had geen gewelddadige
bedoelingen, of daar ga ik toch van uit, maar plots kwamen er
andere groepen de situatie om zeep helpen.
Er is nog een ander kwalijk fenomeen in de Brusselse straten
opgedoken, namelijk affiches die oproepen om politieagenten te
bekogelen met stenen, pamfletten die uitleggen hoe je de matrak
of ander materiaal van een agent kunt afnemen en het op de muur
kalken van privénummerplaten van agenten. Het gaat echt zo
ver dat de fysieke integriteit van agenten ook tijdens hun vrije
tijd in het gedrang komt. Ik hoop dat daar streng tegen wordt
opgetreden.
De korpschef van de politiezone Zuid, Jurgen De Landsheer,
stond eind november in het VRT-programma De Afspraak
stil bij dit nieuwe verschijnsel. Hij vermoedt dat voornamelijk
anarchistische bewegingen achter de affiches zitten en noemt de
trend terecht zorgwekkend.

1153

Dans la zone de police Midi, le comportement des agents de
la brigade de proximité Uneus, opérant contre la criminalité
urbaine, fait l’objet de protestations. De son côté, le chef de
corps a assuré que la brigade réalise un travail irréprochable.
Il semble donc que certains groupes, d'inspiration politique ou
non, ou mouvements anarchistes alimentent les sentiments de
haine et fournissent aux jeunes des explications sur la manière
dont ils doivent se comporter avec les policiers.

Binnen de politiezone Zuid wordt er geprotesteerd tegen de
lokale Uneus-brigade, die optreedt tegen straatcriminaliteit.
Ondanks de vele cowboyverhalen en enkele anonieme klachten
stelt de korpschef dat de brigade goed werk verricht en niets te
verwijten valt.
Het lijkt er dus op dat bepaalde al dan niet politiek geïnspireerde
groepen of anarchistische bewegingen de haatgevoelens voeden
en de jongeren tekst en uitleg verschaffen over hoe ze de agenten
moeten aanpakken.
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Quand avez-vous été informé pour la première fois de la
diffusion des pamphlets incitant à la violence contre les policiers
ou révélant ouvertement leur identité dans la rue ?

Wanneer werd u voor het eerst ingelicht over de verspreiding van
pamfletten die oproepen tot geweld tegen de politiediensten of
die de identiteit van de agenten openlijk op straat gooien?

Les groupes responsables sont-ils d'inspiration politique et
quelle est leur motivation ? Les différentes zones de police se
concertent-elles sur ce sujet ou est-ce surtout une zone qui est
confrontée au problème ?

Weet u welke groeperingen daarvoor verantwoordelijk zijn?
Zijn die politiek geïnspireerd? Wat is hun motivatie? Plegen de
verschillende politiezones hierover overleg of is het vooral één
zone die met het probleem te maken heeft?

Avez-vous récemment convoqué le Conseil régional de
sécurité (Cores) pour examiner le phénomène des mouvements
anarchistes ?

Hebt u onlangs nog de Gewestelijke Veiligheidsraad
bijeengeroepen om in te zoomen op het fenomeen van die
anarchistische bewegingen?

Disposez-vous de chiffres sur le nombre d'incidents où des
policiers ont été agressés ou attaqués dans l'exercice de leur
fonction en 2020 ?

Beschikt u over cijfermateriaal over het aantal incidenten in
2020 waarbij politieagenten tijdens hun werk werden belaagd of
aangevallen? Kunt u die incidenten opsplitsen per politiezone?
Is er een stijging merkbaar? Tekent er zich een bepaalde tendens
af ten opzichte van de voorbije jaren?

Comment la Région organisera-t-elle la politique de sanction
immédiate à l’égard des attaques contre les services de police ?

Op welke manier werkt het gewest aan het gevraagde lik-opstukbeleid met betrekking tot aanvallen op de politiediensten?
Hoe zult u dat organiseren?

Comment comptez-vous aider les policiers bruxellois qui
n'habitent pas la capitale à connaître les différents quartiers
ainsi que la réalité sociologique de Bruxelles ?
Quelles mesures ont été prises ou sont envisagées pour que
les six corps de police de Bruxelles reflètent la diversité de la
population bruxelloise ?

Werkt u aan een kader waarbij nieuwe agenten een soort
'Brusselbad' kunnen krijgen? Dat is een taak voor de
politiescholen. Veel Brusselse agenten komen uit Vlaanderen en
Wallonië. We zijn hen dankbaar dat ze bereid zijn om in Brussel,
vaak in moeilijke omstandigheden, te werken. Het is echter
belangrijk dat ze de verschillende wijken en de sociologische
realiteit van Brussel goed leren kennen. Hoe kunnen we hen
daarbij helpen?
Welke maatregelen zijn er uitgewerkt of worden er overwogen
om ervoor te zorgen dat de zes politiekorpsen in Brussel een
correcte weerspiegeling van de Brusselse bevolking zijn? Het is
belangrijk dat we naast de vele politiemensen uit Vlaanderen en
Wallonië ook voldoende agenten uit Brussel zelf aantrekken. We
hebben behoefte aan een gediversifieerd korps met jonge agenten
uit de verschillende wijken, die voldoende voeling hebben met
de lokale realiteit. Op dat vlak is er zeker nog ruimte voor nieuwe
initiatieven.

1159

M. Pierre Kompany (cdH).- Mi-novembre, des policiers de la
zone de police Bruxelles-Capitale / Ixelles ont été appelés en
renfort pour aider deux de leurs collègues dans le quartier jettois
d'Esseghem.
Lors d'un contrôle de deux jeunes pour nuisances sonores et
présence de stupéfiants, les deux policiers se sont retrouvés
encerclés par une quinzaine de jeunes qui ont usé de la violence et
tenté de les empêcher de faire leur travail. La plupart d'entre eux
étaient déjà bien connus de la police, qui avait déjà été appelée
à plusieurs reprises dans le quartier.
Pourriez-vous me confirmer les faits ? Si oui, pourquoi, dans un
quartier à risque, l'équipe qui effectue un contrôle n'est composée

De heer Pierre Kompany (cdH) (in het Frans).- Midden
november werden agenten van de politiezone BrusselHoofdstad / Elsene opgeroepen als versterking voor twee
collega's in de Jetse wijk Essegem. Toen ze twee jongeren wilden
controleren die geluidsoverlast veroorzaakten en verdovende
middelen bij zich hadden, werden ze omsingeld door een
vijftiental jongeren die hen met geweld wilden verhinderen hun
werk te doen. De meesten daarvan waren al bekend bij de politie.
Bevestigt u de feiten? Hoe komt het dat het oorspronkelijke team
maar uit twee agenten bestond, in een bekende risicowijk? Is er
een personeelstekort in de politiezone?
Moeten de agenten vaker de baan op om processen-verbaal op
te stellen voor het niet-naleven van de coronaregels? Moet er
geen nultolerantie worden toegepast tegenover die jongeren,
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sous-effectif ?
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die doorgaans recidivisten zijn? Kregen de twee agenten
psychologische begeleiding? Zijn ze gehoord?

Les policiers sont-ils davantage amenés à être sur le terrain pour
dresser des procès-verbaux liés au non-respect des règles liées
au Covid-19 ? La plupart de ces jeunes étant des récidivistes,
la "tolérance zéro" ne devrait-elle pas être appliquée ? Les deux
policiers ont-ils bénéficié d'un suivi psychologique ? Ont-ils été
entendus ?
1161

Sur les quinze jeunes concernés, seulement trois ont été mis à
la disposition du parquet pour plusieurs faits. Qu'en est-il des
autres ? Qu'en est-il des sanctions liées à la violence contre la
police ?

Van de vijftien betrokken jongeren werden er slechts drie ter
beschikking gesteld van het parket. Wat gebeurt er met de
anderen? Hoe zit het met de sancties voor geweld tegen de
politie?

Un suivi psychologique est-il proposé aux jeunes après
une altercation avec des policiers ? Ont-ils la possibilité de
s'exprimer ?

Worden de jongeren achteraf psychologisch begeleid? Krijgen
zij de gelegenheid om zich te uiten?

Une attention particulière doit être de mise lorsque la police
est appelée à travailler dans un quartier déjà signalé pour des
difficultés, sans pour autant en faire une affaire exceptionnelle.
Je reste confiant dans vos capacités à réagir.
1163

M. David Weytsman (MR).- Au cours des derniers mois, nous
avons été témoins, à plusieurs reprises, d'un manque de respect,
voire d'agressions graves contre les forces de l'ordre. La position
du parlement et des membres de notre commission doit être
ferme : il est inadmissible de s'en prendre aux policiers. Ces
derniers ont dû s'adapter à la crise et ont vu leur métier fortement
modifié dans un contexte très difficile.
Pour le MR, il est essentiel d'encore une fois rendre hommage à
ces femmes et ces hommes qui font leur travail, et qui le font bien
dans la très grande majorité des cas. Qui plus est, l'objectif de
leur métier est d'aider les Bruxellois, car au-delà de sa mission de
sécurité, la police remplit également un rôle social de proximité,
largement mis en lumière dans les travaux autour de la résolution
déposée par le parlement à la fin du mois de décembre. Ce texte
visait notamment l'amélioration des relations entre citoyens et
forces de l'ordre.

Als de politie opgeroepen wordt in een risicowijk, moet daarmee
rekening worden gehouden. Ik behoud het vertrouwen in uw
capaciteit om te reageren.

De heer David Weytsman (MR) (in het Frans).- De voorbije
maanden hebben we meermaals uitingen van gebrek aan
respect en zelfs agressie jegens de ordehandhavers gezien. Het
parlement en de commissieleden moeten een duidelijk standpunt
innemen: agressie tegen de politie valt op geen enkele manier
goed te praten.
De MR vindt het belangrijk om andermaal de politie te eren
voor het werk dat ze veelal voorbeeldig verricht. De politie staat
niet alleen in voor de veiligheid, ze vervult ook een sociale rol,
die uitgebreid aan bod kwam in de resolutie die het parlement
indiende met de bedoeling de relatie tussen burger en politie te
verbeteren. Het belang van wederzijds vertrouwen valt immers
niet te overschatten.

Parmi les éléments relevés à cette occasion figurent l'importance
d'instaurer et de maintenir une relation de confiance réciproque
entre les policiers et les citoyens, ainsi que le constat d'un
manque de respect, chez certains Bruxellois, pour le travail
essentiel des policiers. Cette confiance et ce respect mutuel sont
indispensables pour une ville plus sûre. Le métier de policier est
difficile et les forces de l'ordre sont en permanence soumises au
stress, à la gestion dans l'urgence de situations complexes et à
des drames humains.
1165

Dans le cadre de vos fonctions, quelles mesures sont-elles prises
pour que les actes de rébellion contre la police soient évités et
sanctionnés ? Quel travail de prévention est-il organisé dans le
cadre de vos compétences ?

Welke maatregelen neemt u om rebellie tegen de politie te
voorkomen en te bestraffen?
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J'ai vu la campagne "Kiss de loin, Kiss malin" lancée par
Bruxelles Prévention et Sécurité (BPS). Dispose-t-on d'éléments
permettant d'analyser les résultats de cette campagne de
communication ? Celle-ci répond en effet à l'objectif d'adhésion
des citoyens aux règles sanitaires.
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Wat heeft de campagne "Een kus van ver is een goede kus" van
Brussel Preventie & Veiligheid (BPV) opgeleverd, die burgers
moet aanzetten om de coronamaatregelen na te leven?
Zijn er nog programma's die jongeren met de hulp- en
veiligheidsdiensten in contact brengen?

Toutefois, ma question porte davantage sur l'inculcation des
valeurs de respect vis-à-vis des services d'urgence et de sécurité,
dès le plus jeune âge. Existe-t-il encore des programmes et des
échanges entre les jeunes et ces services ou doivent-ils être
intensifiés, comme je le crois ?

De resolutie deed suggesties om de communicatie en de
opleiding van politieagenten te verbeteren. Welke daarvan kun
u snel invoeren?

En matière de communication et de formation de nos policiers,
la résolution avance plusieurs pistes. Quelles mesures pouvezvous prendre rapidement en la matière ?

Welke maatregelen hebt u in overleg met de gemeenten Jette en
Anderlecht genomen om te voorkomen dat de agressie van 16
november zich herhaalt? Hebben de gemeenten zich burgerlijke
partij gesteld?

Ensuite, quelles mesures avez-vous prises, en concertation avec
les communes de Jette et d'Anderlecht pour le cas qui nous
occupe, à savoir les faits du 16 novembre, afin que ce type
d'agression ne se reproduise plus ? Les communes se sont-elles
constituées partie civile ?

Volstaan de maatregelen in het licht van het aantal interventies?
Wordt er samengewerkt met jeugdhuizen, stadswachten en
buurthuizen?

Les mesures prises sont-elles suffisantes, au vu des chiffres des
interventions dont vous disposez probablement ? Existe-t-il des
partenariats avec les maisons de jeunes, les agents de la paix et
les maisons de quartier ?
1167

M. Mathias Vanden Borre (N-VA) (en néerlandais).- Le
chef de corps de la zone de police Midi a dénoncé les
nombreux incidents survenus à l'encontre de la police en Région
bruxelloise, et pointe le rôle d'agitateurs issus de groupes
anarchistes d'extrême gauche qui appellent à la violence contre
les forces de l'ordre. Appels à la violence contre la police et
désinformation affluent également sur les réseaux sociaux.
Quant aux pompiers, ambulanciers et chauffeurs de bus de la
STIB, ils essuient, eux aussi, des jets de cocktails Molotov.
La situation a dérapé à bien des égards au cours de l'année
précédente. Nous ne pouvons que constater que la résolution du
parlement ne va pas assez loin, d'autant plus que de nombreux
aspects de la problématique n'y sont même pas abordés.
Par ailleurs, il ne faut pas sous-estimer le rôle des décideurs
politiques, des mandataires et autres agitateurs.

De heer Mathias Vanden Borre (N-VA).- De korpschef van de
politiezone Zuid was te gast in het VRT-programma De Afspraak
om de vele incidenten van geweld tegen de politie in het Brussels
Gewest aan te klagen. Hij vermeldde zelfs een aantal incidenten
die nog niet in het nieuws waren gekomen.
De politie werd op een dag in de val gelokt en door een vijftigtal
jongeren met stenen bekogeld. Hij verwijst daarbij naar de
rol van agitatoren: extreemlinkse, anarchistische groeperingen
die met graffiti, tags, stickers en posters oproepen tot geweld
tegen de politie. Ook op sociale media circuleert er veel foute
informatie en oproepen tot geweld tegen de politie.
Het geweld beperkt zich echter niet tot de politie. Ook de
brandweer, ziekenwagens en zelfs de MIVB-bussen worden
bekogeld met molotovcocktails. Dat is extreem ernstig. De
situatie is het laatste jaar op heel wat manieren ontspoord. We
kunnen alleen maar vaststellen dat de resolutie van het Brussels
Parlement niet ver genoeg gaat en dat ze veel aspecten van het
probleem zelfs niet onder woorden brengt.
Daarnaast mogen we de rol van politici, mandatarissen en andere
agitatoren niet onderschatten.

1169

M. le président.- M. Vanden Borre, vous placez les politiques
au même niveau que les agitateurs. Je vous demande de faire
preuve de plus de respect envers vos collègues.

De voorzitter.- Mijnheer Vanden Borre, u zet politici op
dezelfde lijn als agitatoren. Mag ik u vragen om de collega's enig
respect te betonen?
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M. Mathias Vanden Borre (N-VA) (en néerlandais).- M.
le président, les faits font actuellement l'objet d'une enquête
judiciaire. La semaine dernière, ce n'était pas la première fois
que des mandataires élus remettaient en question la police,
la justice et l'état de droit. Dans les médias, ils ont fait de
nombreuses déclarations qui laissent entendre que la police se
rend coupable de violences et de racisme structurels.
De telles accusations implicites ont des conséquences néfastes et
j'appelle tous mes collègues à agir de manière responsable. Le
pouvoir judiciaire doit être en mesure de jouer pleinement son
rôle.

COMMISSIE
Binnenlandse Zaken

11

De heer Mathias Vanden Borre (N-VA).- Mijnheer de
voorzitter, als u me laat uitspreken, zal ik mijn punt
verduidelijken.
De feiten worden momenteel aan een gerechtelijk onderzoek
onderworpen. Het was de voorbije week niet de eerste keer dat
verkozen mandatarissen de politie, de justitie en de rechtsstaat in
twijfel trokken. Ze poneren allerlei zaken in de media, insinueren
dat de politie racistische motieven heeft en laten uitschijnen dat
de Brusselse politie zich schuldig maakt aan structureel geweld
en structureel racisme.
Zulke impliciete beschuldigingen door verkozen mandatarissen
zijn bijzonder schadelijk. Ik wil alle collega's oproepen om
zich verantwoord te gedragen en bij incidenten aan te sturen
op kalmte, respect en onderzoek. Justitie moet haar rol voluit
kunnen spelen. Als er verklaringen worden afgelegd over wat
er precies is gebeurd, moet dat een vervolg krijgen en moet de
uitspraak worden gerespecteerd.

1175

La police est constamment accusée de faits manifestement
inexacts, ce qui engendre un sentiment de mécontentement et
alimente la violence chez de nombreux jeunes. Vu l'arriéré
judiciaire, ceux-ci s'imaginent pouvoir agir en toute impunité.
En outre, les déclarations de certains décideurs politiques
renforcent la méfiance et l'aversion de ces jeunes envers l'état
de droit. En tant qu'élus, il est urgent que nous prenions nos
responsabilités et appelions au calme et au respect.
La semaine dernière, la manifestation à Saint-Josse-ten-Noode
a connu une escalade terrible et la voiture du Roi a même été
heurtée. Il est consternant de constater à quel point les médias
ont réagi de façon laconique et de voir que plus personne n'ose
condamner de tels faits qui entachent la réputation de Bruxelles.
En votre qualité de ministre-président, vous devriez jouer un
rôle plus actif, appeler au calme, condamner fermement de tels
actes et remettre à leur place vos collègues lorsqu'ils dépassent
les limites. Vous devriez vous inscrire dans une politique de
tolérance zéro et veiller, dans les limites de vos compétences, à
ce que la justice puisse faire son travail.

Keer op keer wordt de politie zwartgemaakt en beschuldigd
van feiten die flagrant niet kloppen. Dat is bijzonder kwalijk
en creëert onvrede. Het geweld wordt op die manier gevoed,
aangezien veel te veel jongeren zich straffeloos wanen. Zij
merken dat justitie de zaken amper kan opvolgen, aangezien het
soms gaat over twintig of meer feiten van jongeren die zelfs nog
geen achttien jaar zijn. Ook merken die jongeren dat sommige
politici uitspraken doen die hun wantrouwen tegenover en afkeer
voor de rechtsstaat bevestigen.
Als verkozenen moeten wij aan introspectie doen en onze
verantwoordelijkheid durven op te nemen. Wij moeten oproepen
tot kalmte, tot rust, tot respect. Dat is dringend nodig.
Vorige week is de betoging in Sint-Joost-ten-Node danig
geëscaleerd, of herinnert iemand zich nog gelegenheden waarbij
de wagen van de koning werd bekogeld? Het is ontstellend
hoe laconiek de media gereageerd hebben. Niemand durft zulke
feiten blijkbaar nog te veroordelen. Die feiten - een staatshoofd
dat op straat wordt bekogeld - betekenen nochtans een dieptepunt
en een drama voor de reputatie van onze stad.
U moet als minister-president een actievere rol spelen, tot kalmte
oproepen en zulke daden streng veroordelen. U moet zich mee
inschrijven in een beleid van nultolerantie en er binnen uw
bevoegdheden voor zorgen dat justitie haar werk kan doen. En in
elk geval moet u collega's terechtwijzen wanneer ze hun boekje
te buiten gaan.

1177

Que comptez-vous faire pour que des émeutes aussi violentes ne
se reproduisent plus dans les rues de Bruxelles ?

Wat zult u doen opdat zulke gewelddadige rellen zich niet meer
voordoen in de Brusselse straten?

1179

M. Hicham Talhi (Ecolo).- J'ai écouté attentivement les
interventions de mes collègues. De nombreuses questions
n'auraient jamais dû être traitées ici en commission, ni être
posées au ministre-président, car elles ne relèvent pas de ses
compétences. Lors du prochain Bureau élargi, nous serons plus
vigilants, pour éviter que des questions qui devraient être posées

De heer Hicham Talhi (Ecolo) (in het Frans).- Heel wat van
de gestelde vragen vallen niet onder de bevoegdheid van de
minister-president en horen eigenlijk thuis in de gemeenteraad
of de politieraad.
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en séance des conseils communaux ou de police ne soient posées
au sein de cette commission.
Les faits sont problématiques. Les tensions sont déjà multiples
sur le terrain. C'est d'ailleurs pour cette raison que notre
commission s'est emparée du sujet et que nous avons réalisé un
travail important qui a abouti à des résolutions. Ces résolutions
seront-elles intégrées dans le futur plan global de sécurité et
de prévention (PGSP) ? Je n'attends pas de résultats immédiats,
puisque ces textes doivent encore être transposés aux différents
niveaux de pouvoir.
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De feiten zijn problematisch. Er bestaan al veel spanningen op
het terrein, wat ook de reden is waarom deze commissie een hele
reeks resoluties heeft uitgewerkt. Worden die resoluties verwerkt
in het Globaal Veiligheids- en Preventieplan (GVPP)?
Er moet inderdaad meer respect zijn voor de ordediensten en
de brandweer, maar ik wil mijn collega's toch ook herinneren
aan de vele dramatische overlijdens door toedoen van de politie.
Geweld tegenover orde- en hulpdiensten is natuurlijk uit den
boze, maar dat soort drama's heeft uiteraard een grote invloed
op hoe sommige burgers naar de politie kijken.

Effectivement, nous avons besoin de respect à l'égard des forces
de l'ordre et des pompiers, mais je rappelle à mes collègues
que de nombreux événements dramatiques se sont déroulés. Je
pense aux décès de Sabrina, Wassim, Mehdi, Lamine, Akram,
Mawda, Adil et Ibrahima. Penser que de tels événements sont
sans conséquence sur la vision que certains citoyens ont de
la police, c'est se fourvoyer. Je ne dis absolument pas que la
violence est légitime, mais que des éléments posent problème.
1181

Au lieu de s'attarder sur les conséquences de ces événements, il
faudrait traiter la cause du problème. S'il n'y avait pas eu le décès
d'Ibrahima, il n'y aurait pas eu de manifestation, et s'il n'y avait
pas eu de manifestation, il n'y aurait pas eu de débordements. Au
lieu de s'insurger face aux débordements, regardons l'origine du
problème, à savoir le décès d'un jeune de 23 ans à la suite d'un
contrôle. De tels faits sont répétitifs et minent la confiance des
citoyens dans la police.
Prenons un fait anodin qui s'est déroulé le 16 janvier 2021 et dont
la vidéo a été relayée par le journal La Capitale : un individu
est arrêté par des policiers, menotté, mis debout et frappé par un
agent de police. La zone de police, interrogée, dit qu'il n'existe
aucun rapport sur cet incident. Ce n'est pas normal ! Il n'est pas
normal qu'il n'y ait aucun rapport alors que six agents de police
assermentés ont vu leur collègue frapper un individu menotté.
C'est à cette impunité-là qu'il faut mettre fin !

In plaats van alleen naar de feiten te kijken, moet ook de
oorzaak van het probleem worden aangepakt. Als Ibrahima niet
gestorven was, was er geen manifestatie geweest en dus ook geen
rellen. Een 23-jarige overleed als gevolg van een controle, dat
is het echte probleem. Zulke feiten ondermijnen het vertrouwen
in de politie.
Op 16 januari 2021 werd een persoon gearresteerd, geboeid en
geslagen door politieagenten. Beelden van dat incident werden
verspreid door La Capitale. Dat is niet normaal! Zes beëdigde
agenten hebben hun collega een geboeide persoon zien slaan en
niemand heeft een rapport ingediend. Dat is de straffeloosheid
waaraan een einde moet komen.
Er moet een nultolerantie zijn voor zowel politiegeweld als
geweld tegen de politie.

Il faut appliquer la tolérance zéro pour les violences policières
et pour les violences commises contre les policiers. C'est ce
qui est inscrit dans l'accord de gouvernement fédéral que nous
soutenons.
1183

Mme Leila Lahssaini (PTB).- Je remercie mes collègues d'avoir
rappelé ces faits dramatiques et les violences envers la police,
qui sont condamnables. Nous ne pouvons nous réjouir de voir
des policiers confrontés à de tels actes. Pour toutes les situations
de violence envers les forces de l'ordre, mais également pour
tous les incidents graves menant à la mort d'une personne aux
mains de la police, nous demandons que justice soit faite et que
la vérité apparaisse. Cela ne signifie aucunement inciter à la
violence. Dire que réclamer justice pour des violences commises
par la police équivaut à tolérer les violences aveugles contre les
policiers me paraît un amalgame très dangereux.
Les événements cités confirment l'extrême difficulté du travail
des policiers. Ils sont confrontés à des situations délicates

Mevrouw Leila Lahssaini (PTB) (in het Frans).- De PTB
vraagt gerechtigheid voor elk geval van geweld tegen de
ordediensten, maar eist ook dat de waarheid aan het licht komt
en gerechtigheid geschiedt in elk geval waarin iemand sterft
door toedoen van de politie.
De gebeurtenissen waarvan sprake tonen nog eens aan hoe
moeilijk het werk van de politieagenten is. Hun taken worden
steeds complexer en uit de hoorzittingen in deze commissie
is gebleken dat hun opleiding onvoldoende is. Zeker tijdens
de lockdown moeten ze onduidelijke en steeds wisselende
regels doen naleven en daarbij steeds de situatie onder
controle houden, wat de druk op hen vergroot. De politieke
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et manquent de formation, comme l'ont révélé les auditions
organisées au sein de notre commission. Des tâches de plus
en plus complexes leur sont confiées, et la crise sanitaire
les complique encore davantage. Il leur est demandé de faire
respecter des mesures changeantes et peu claires, dans des
quartiers où les conditions de confinement sont différentes, et
d'être en situation de contrôle permanent et de répression, ce
qui ne fait que renforcer la pression. Les autorités politiques qui
imposent de telles mesures peu transparentes doivent se remettre
en question et assumer leur part de responsabilité dans le travail
qui est exigé de la police.

verantwoordelijken zouden zich daarover de nodige vragen
moeten stellen.

Face à cette situation, nous entendons beaucoup parler de
tolérance zéro et de répression. Mais cette tolérance zéro existe.
Les jeunes qui attaquent la police savent très bien qu'en cas
d'arrestation, ils seront durement réprimés.

De nultolerantie bestaat al. Jongeren die de politie aanvallen,
weten heel goed dat ze zwaar gestraft zullen worden als ze
gepakt worden. Maar de keuze voor zo een repressieve aanpak
ondermijnt de geloofwaardigheid van de wijkpolitie. Nochtans
blijkt elke dag weer dat de repressieve aanpak faalt. Er zijn net
meer wijkagenten nodig, die hun wijk en de inwoners kennen. Er
is een andere kijk op de politie nodig, waarin die als taak heeft
de burgers te beschermen.

Par contre, ce que l'on entend peu, c'est que l'on a détruit la
police de proximité, au profit d'une approche répressive. Or, cette
approche ne fonctionne pas, on le constate tous les jours. Au
contraire, il faut plus de policiers de proximité, qui connaissent
leur quartier et les habitants. Il faut une police qui protège
les citoyens, pas comme la brigade Uneus - union pour un
environnement urbain sécurisé - dont on entend beaucoup de
mal, à raison selon moi. C'est une autre vision de la police qu'il
faut développer.

Steeds meer wijken, zoals Essegem, worden bovendien in de
steek gelaten door de overheidsdiensten. Het wijkleven is er
doods en de jongeren hebben geen werk. Kortom, het gewest
moet die wijken een nieuwe dynamiek geven en meer wijkagenten
inzetten.

Quand on parle de quartiers comme celui d'Esseghem, il faut
aussi s'interroger sur leur état. C'est là que la Région peut agir. De
plus en plus de quartiers bruxellois sont désertés par les services
publics. La vie de quartier y est au point mort, les jeunes sont
désœuvrés et le taux de chômage y est élevé. C'est à cet égard
qu'il faut se demander ce que BPS et la Région peuvent faire pour
y réintégrer des services publics, réorganiser des activités pour
les jeunes, dynamiser la vie de quartier et déployer davantage de
policiers de proximité.
1187

M. Sadik Köksal (DéFI).- La thématique abordée dans cette
demande d'explications ainsi que les événements de mercredi
dernier démontrent l'urgence de la prise de mesures pour mettre
un terme aux violences à l'égard de nos policiers, pompiers et
ambulanciers.
Au lendemain de la manifestation qui a fait suite au décès
d'Ibrahima, une policière a témoigné des violences dont elle a
été victime. Elle déclarait ainsi dans les colonnes de Het Laatste
Nieuws : "Je viens de sortir de l'hôpital la nuit dernière. La
sensation de picotements dans mes jambes a disparu. J'ai encore
mal partout, mais les antidouleurs soulagent. Je suis couverte
de bleus mais je vais probablement me remettre complètement."
Son témoignage a été relayé par le site 7sur7. Elle ajoutait qu'elle
avait reçu l'aide d'un riverain marocain du quartier, qui lui a peutêtre sauvé la vie. Cette policière, maman d'un garçon de neuf
ans, était venue en renfort de ses collègues pour mettre fin aux
incidents survenus à la place Liedts.

De heer Sadik Köksal (DéFI) (in het Frans).- De
gebeurtenissen van afgelopen woensdag tonen aan hoe dringend
er maatregelen moeten komen om een einde te maken
aan het geweld tegenover politieagenten, brandweerlieden en
ambulanciers. Een politieagente, die getuigde in Het Laatste
Nieuws, werd zwaar aangepakt, en is wellicht aan de dood
ontsnapt dankzij de tussenkomst van een Marokkaanse bewoner
van de wijk.
Ik veroordeel trouwens ook het vandalisme dat gepleegd werd,
door mensen die wellicht niets te maken hebben met de familie
van Ibrahima. De familieleden waren immers na de manifestatie
weggegaan. Een kleine minderheid heeft helaas weer eens lelijk
huisgehouden in de wijk.

Elle a revu les images des heurts sur les réseaux sociaux et
se dit qu'elle a échappé au pire. Elle ne doit son salut qu'à
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l'intervention du riverain et de ses collègues. Son témoignage
illustre bien l'état d'esprit dans lequel se trouvent nos policiers.
Il est important de leur témoigner notre soutien et de condamner
fermement tout acte de violence à leur égard. Nous condamnons
également les actes de vandalisme commis par les casseurs,
qui n'ont probablement rien à voir avec la famille d'Ibrahima,
dont les membres se sont dispersés à l'issue de la manifestation.
Malheureusement, comme c'est souvent le cas, un groupe
minoritaire a saccagé le quartier et le mobilier urbain.
1189

Il y a eu des violences à l'égard des policiers. Le commissariat
de proximité (koban) a été incendié.

Welke maatregelen zult u nemen om het preventiewerk te
versterken, met de gemeentelijke diensten en de politiezones, om
eindelijk weer vrede te brengen in de wijken?

Quelles mesures allez-vous prendre pour accentuer le travail de
prévention sur le terrain, avec les services communaux et les
zones de police, pour qu'enfin cessent ces violences à l'égard des
forces de l'ordre et que la paix revienne dans les quartiers ?
1191

Mme Els Rochette (one.brussels-sp.a) (en néerlandais).- En
tant qu'élus, nous sommes du côté des victimes, des personnes
qui ne sont pas entendues et avant tout des jeunes victimes de
violences ou de discriminations policières.
Seule une minorité de policiers se rend coupable de tels actes, la
plupart accomplissent un travail formidable dans des conditions
difficiles. Nous devons donc condamner les actes de violence
contre les policiers, mener une enquête et veiller à ce que les
auteurs n'échappent pas à une sanction.
M. Vanden Borre, je n'accepte pas que vous qualifiiez
d'agitateurs les décideurs politiques qui prennent le parti des
victimes. J'étais moi-même présente à la manifestation de
mercredi afin de soutenir la famille et de demander que la
vérité et la justice soient établies. Ces dernières années, il y
a eu de nombreux cas où la vérité n'a pas été dévoilée et où
aucune véritable enquête n'a été menée. Nous demandons plus
de transparence.

Mevrouw Els Rochette (one.brussels-sp.a).- Als verkozenen
staan wij aan de kant van de slachtoffers, van de mensen die
geen gehoor krijgen. Dat zijn in de eerste plaats de jongeren die
zijn overleden, die door de politie worden geslagen, die dagelijks
onverdiende controles moeten ondergaan.
Een minderheid bij de politie maakt zich aan zulke feiten
schuldig. De meerderheid levert in moeilijke omstandigheden
fantastisch werk. Het is dan ook betreurenswaardig dat
politieagenten worden bekogeld en gewond raken. Zulke feiten
moeten we veroordelen. Het is goed dat er een onderzoek loopt
en dat de daders hun straf niet zullen ontlopen.
Mijnheer Vanden Borre, ik neem het niet dat u politici die de
kant kiezen van de slachtoffers, van de mensen die zich niet
gehoord voelen, als agitatoren bestempelt. Ik was woensdag op
de manifestatie aanwezig. Ik was daar om de familie te steunen,
om waarheid en gerechtigheid te eisen. Er waren de voorbije
maanden en jaren immers veel voorvallen waarbij de waarheid
niet aan het licht is gekomen en waar niet eens een degelijk
onderzoek is gevoerd. Dat is een groot probleem. Wij willen
transparantie.
De vraag om gerechtigheid klonk steeds luider omdat de media
foutief had bericht over het uur waarop en de reden waarom
Ibrahima was opgepakt.

1193

La résolution constitue une bonne base de travail et comporte
des points essentiels tels que la transparence de l'enquête et des
protocoles de communication vis-à-vis de la famille. Lorsque ces
éléments seront respectés, le nombre d'émeutes diminuera.
Nous sommes évidemment aussi du côté des policiers qui se
font agresser dans l'exercice de leurs fonctions et de ceux qui
soulèvent la question du racisme ou qui pointent du doigt la
mauvaise conduite de leurs collègues.

In de resolutie waar we maanden aan hebben gewerkt en die
een goede werkbasis vormt, staan een aantal heel belangrijke
zaken, zoals de transparantie van het onderzoek en de
communicatieprotocollen ten aanzien van de familie. Zodra die
zaken gerespecteerd worden, zullen er minder rellen zijn.
Ik pik het niet dat u volksvertegenwoordigers die aan de kant
van de zwakkeren staan, als agitatoren afschildert. Wij staan ook
aan de kant van de politieagenten die worden aangevallen terwijl
ze hun werk doen en van de politiemensen die het racisme of
wangedrag van hun collega's aankaarten en vervolgens op straat
worden gezet.
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M. le ministre-président, quand disposerons-nous du plan global
de sécurité et de prévention (PGSP) afin de mettre un terme, de
manière constructive, à la polarisation ?

Mijnheer de minister-president, wanneer mogen we het nieuwe
Globaal Veiligheids- en Preventieplan (GVPP) verwachten,
zodat we samen op een constructieve manier een einde aan de
polarisering kunnen maken?

M. Mathias Vanden Borre (N-VA) (en néerlandais).- L'exposé
de Mme Rochette confirme mes propos. Elle a littéralement dit
que la justice manipule les enquêtes, remettant en question le
système judiciaire qui est l'un des fondements de notre État de
droit.

De heer Mathias Vanden Borre (N-VA).- Mevrouw Rochette
bewijst met haar betoog precies mijn punt. Zij zegt dat er
veel feiten zijn waarover de waarheid nooit naar boven komt,
waarover geen onderzoek wordt gevoerd. Ze zegt letterlijk dat
justitie het onderzoek manipuleert en manifest fout voert. Ze
trekt justitie, toch een van de fundamenten van onze rechtsstaat,
in twijfel. Dat is problematisch.

De plus, elle affirme qu'une partie de la police se rend coupable
de violences et de racisme structurels. Les déclarations de ce
type sont précisément à la base de telles émeutes. Je me demande
si Mme Rochette s'est jointe aux manifestants qui scandaient
que nos policiers sont des assassins. Ce serait tout simplement
indigne d'un représentant du peuple !

Ze zegt eveneens dat een deel van de politie zich schuldig
maakt aan structureel geweld en structureel racisme. Het zijn
net dergelijke uitspraken die de basis vormen voor dergelijke
gewelddadige rellen.
Als volksvertegenwoordiger stond mevrouw Rochette middenin
een betoging waar minutenlang werd gescandeerd dat onze
politiemensen moordenaars zijn. Heeft ze misschien mee "Police
assassins!" geroepen? Zoiets is een volksvertegenwoordiger
onwaardig!

1197

M. le président.- M. Vanden Borre, vous caricaturez les propos
de Mme Rochette.

De voorzitter.- Mijnheer Vanden Borre, u maakt een karikatuur
van wat mevrouw Rochette net heeft gezegd.

Pour rappel, à l'initiative de cette dernière, nous avons passé près
de quatre mois à élaborer une résolution équilibrée formulant
37 recommandations concrètes et pratiques. Nous espérons
qu'elles seront reprises en grande partie dans le PGSP et que
cela contribuera à améliorer les relations entre la police et les
citoyens.

Laten we niet vergeten dat we, op initiatief van mevrouw
Rochette, bijna vier maanden lang aan een evenwichtige
resolutie met een uitgebreide reeks praktische aanbevelingen
hebben gewerkt. We hopen dat die kunnen bijdragen tot een
betere verstandhouding tussen politie en burger.
Mevrouw Rochette laat me weten dat het om 37 erg concrete
en praktische aanbevelingen gaat. We hopen dat een groot deel
daarvan in het nieuwe Globaal Veiligheids- en Preventieplan
(GVPP) terechtkomt.

1199

M. Rudi Vervoort, ministre-président.- Ce débat traduit au
niveau politique une forme de polarisation que l'on retrouve à
tous les étages de la société. Sans doute aurons-nous, après la
crise sanitaire, le recul nécessaire pour évaluer son influence sur
les rapports sociaux et sur la vie dans les différents quartiers
qui participent à une diversité bruxelloise aujourd'hui mise sous
tension. L'essentiel est que de tels événements ne se reproduisent
pas.

De heer Rudi Vervoort, minister-president (in het Frans).- In
dit debat is dezelfde polarisatie merkbaar die je in alle lagen van
de samenleving terugvindt.

Caricaturer des situations ne permet pas de les prévenir.
Cela revient à donner des réponses simples à des problèmes
extrêmement complexes. Mettre de l'huile sur le feu est facile,
mais ne fera que renforcer la polarisation. Tout n'est pas blanc
ou noir, même si cette vision du monde est plus confortable
intellectuellement.

Door een karikatuur te maken van de situatie, help je ze niet
voorkomen. Olie op het vuur gooien, is gemakkelijk, maar
vergroot enkel de vlammen. Alles is niet zomaar zwart-wit.

Na de coronacrisis zullen we de gevolgen daarvan voor de
sociale verhoudingen in de stad kunnen evalueren, maar het
belangrijkste is dat dergelijke gebeurtenissen zich niet meer
voordoen.

Overigens vallen veel vragen die men hier stelt, onder de
bevoegdheid van andere instanties. Het gewest kan heus niet
alles alleen oplossen.

Bon nombre des questions que vous m'adressez relèvent d'autres
niveaux tels que les conseils communaux, les zones de police, le
pouvoir fédéral ou le ministère de la justice. D'aucuns semblent
ignorer ces instances, comme si nous pouvions tout régler à notre
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niveau. Il s'agit là d'un simplisme qui n'a pas sa place dans un
débat parlementaire.
1201

Nous ne pouvons que regretter ce genre d'événement. Agresser
les forces de l'ordre lors de manifestations reste inacceptable.
Nous vivons dans un État de droit, ce qui implique le respect de
ceux dont le métier est de garantir notre sécurité.

Het blijft onaanvaardbaar om de ordediensten aan te vallen
wanneer die hun werk doen tijdens manifestaties. Een rechtstaat
impliceert respect voor diegenen die de veiligheid moeten
garanderen.

(Inaudible)

(Onverstaanbaar)

Le centre de crise a très bien fonctionné ce jour-là. Il offre une
réelle capacité d'intervention, ou du moins la met à disposition
pour que les forces de l'ordre soient au plus près des événements
et de la manière la plus sécurisée possible. La gestion du 'gold
commander' était efficace ce jour-là. Il n'est pas du ressort de la
Région de faire le bilan du nombre de casseurs, mais de celui de
la justice.

Het crisiscentrum heeft die dag goed gefunctioneerd. De
ordediensten kwamen spoedig en op een zo veilig mogelijke
manier ter plaatse. Volgens sommigen waren de geweldplegers
en vandalen niet noodzakelijk deelnemers aan de manifestatie,
maar daar kan ik mij momenteel niet over uitspreken. Ik laat
justitie haar werk doen.

Selon une hypothèse, ceux qui ont occasionné les dégâts et les
violences n'étaient pas nécessairement ceux qui participaient à
la manifestation. Nous ne pouvons pas en dire plus à l'heure
actuelle. Laissons la justice faire son travail.
1203

(poursuivant en néerlandais)

(verder in het Nederlands)

Le deux ministres fédéraux compétents déterminent le contenu
des programmes de formation des agents de police. Brusafe
propose également des formations spécifiques, financées par la
Région bruxelloise aux candidats policiers.

De inhoud van de opleidingsprogramma's voor politieagenten
wordt bepaald door de twee federale ministers die daarvoor
bevoegd zijn.

Du reste, le programme de formation des écoles de police
comporte un volet important consacré à la gestion de la violence
et à la gestion négociée dans l'espace public. Quant au stage
effectué au sein d'une zone de police bruxelloise, il permet au
candidat de se familiariser avec l'environnement urbain.
Le nouveau plan de sécurité fédéral n'a pas encore été présenté
aux acteurs bruxellois. En complément aux plans des zones de
police, la Région bruxelloise a élaboré un nouveau plan global
de sécurité et de prévention (PGSP) 2021-2024.

Als aanvulling op de federale programma's, financiert het
Brussels Gewest in de gewestelijke school voor veiligheids-,
preventie- en hulpdienstberoepen bepaalde opleidingen, zoals
extra rijlessen voor aspirant-politieagenten.
Het opleidingsprogramma van de politiescholen bevat overigens
een belangrijk onderdeel geweldbeheersing en genegotieerd
beheer van de openbare ruimte. Verder krijgen aspirantpolitieagenten, door in een Brusselse politiezone stage te lopen,
de kans om zich vertrouwd te maken met de stedelijke omgeving.
Het nieuwe federale veiligheidsplan werd nog niet aan de
Brusselse spelers voorgesteld. Als aanvulling op de plannen
van de politiezones, heeft het gewest het nieuwe Globaal
Veiligheids- en Preventieplan (GVPP) 2021-2024 uitgewerkt.

1205

(poursuivant en français)

(verder in het Frans)

Je ne critique pas le gouvernement fédéral, qui n'a été formé
qu'il y a peu de temps. Je ne doute pas que vos représentants
au gouvernement fédéral mettent la pression sur les ministres de
la justice et de l'intérieur pour élaborer l'ensemble des plans qui
doivent former le socle fédéral en matière de prévention et de
sécurité.

De federale regering is nog maar net gevormd en ongetwijfeld
zullen uw vertegenwoordigers in die regering druk uitoefenen op
de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken om de nodige
plannen te ontwikkelen op het vlak van preventie en veiligheid.

Le plan a été approuvé la semaine dernière et nous allons
maintenant le présenter sous une forme plus digeste en vue de
le communiquer. Nous ne manquerons pas de vous le présenter
aux côtés de BPS le plus rapidement possible. Néanmoins, en

Het GVPP werd afgelopen week goedgekeurd en wordt nu
samengevat om het makkelijker te kunnen communiceren. Ik zal
het hier zo spoedig mogelijk presenteren. Door het verplichte
telewerken zijn de gewestelijke diensten op dat vlak wel wat
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ces temps de crise du Covid-19, nous ne disposons pas de
l'opérationnalité habituelle, puisque nous appliquons les règles
relatives au télétravail. La priorité reste évidemment de limiter
les contacts pour lutter contre la pandémie, qui risque de nous
occuper encore pendant des semaines, voire des mois.
Le plan régional élaboré avec l'ensemble des acteurs de la
sécurité et de la prévention veille à la cohérence des actions dans
notre Région, tout en respectant une approche par quartier. Par
ailleurs, BPS soutient le projet régional d'antennes de sécurité
intégrée au niveau local (Local Integrated Security Antenna,
LISA), qui permet de réunir dans un même bâtiment des
policiers, des gardiens de la paix et des représentants de la
propreté publique.
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minder performant. De strijd tegen de pandemie blijft bovendien
de allereerste prioriteit.
Het GVPP moet de acties in het gewest coherenter maken,
al wordt de benadering per wijk wel gerespecteerd. Brussel
Preventie & Veiligheid (BPV) ondersteunt daarnaast het
gewestelijke project voor geïntegreerde veiligheidsantennes
op lokaal niveau (Local Integrated Security Antenna, LISA),
waarbij politieagenten, stadswachten en netheidspersoneel in
één gebouw worden ondergebracht.
Het gewest steunt ook partnerschappen tussen lokale instanties
die bijdragen tot de sociale samenhang. Een van de grote
uitdagingen na de coronacrisis zal zijn om jongeren die
afgehaakt hebben, terug naar school te krijgen.

Par ailleurs, nous soutenons les partenariats entre les différents
acteurs locaux, comme les maisons de jeunes ou, de manière
générale, tout ce qui participe au lien social et est mis à mal par
la crise du Covid-19. Car c'est bien là que naît le malaise social.
L'un des grands défis qui nous attendra après la crise sera, entre
autres, de ramener sur le chemin de l'école les jeunes victimes
du décrochage scolaire.
1207

Une série de recommandations ont en effet été intégrées dans le
plan : soutien aux zones de police à travers la généralisation de
la police de proximité, meilleur suivi des personnes contrôlées,
clarté sur le nombre de contrôles d'identité, encouragement des
Bruxellois à s'engager dans les métiers de la sécurité, meilleure
préparation des candidats aux épreuves de sélection pour
améliorer leurs chances de réussite, protocole de communication
en situation de crise, cadre fédéral général sur l'utilisation des
caméras d'intervention (bodycams), etc.
Vous m'interrogez régulièrement sur ce dernier point, et ma
réponse reste la même : il n'existe pas encore de cadre légal,
nous travaillons toujours sur l'élaboration de projets pilotes. Pour
l'instant, chaque police agit donc à sa façon. À défaut de projet
pilote, nous n'avons en effet pas de vue précise sur la manière
d'utiliser ces caméras, ni dans quelles circonstances. Tout cela
doit être défini au niveau fédéral. N'hésitez donc pas à activer
vos relais à ce niveau de pouvoir !

1209

En matière d'image des phénomènes, la violence contre les
autorités et les services de police en particulier fait l'objet
d'analyses par les services du directeur coordinateur de la police
fédérale et de l’Observatoire bruxellois pour la prévention et
la sécurité (OBPS). Ces analyses permettent de développer les
actions les plus appropriées possibles. Un tel travail implique
aussi la coordination des acteurs, dont la justice, pour éviter toute
frustration. Vous ne m'avez pas encore demandé pourquoi on
libérait certains protagonistes, mais je ne doute pas que certains
m'interrogeront à ce propos...
Pour rappel, nous n'avons pas d’accès direct aux données
policières. Nous n'intervenons ni dans la classification, ni dans
la nomenclature, ni dans la manière d'enregistrer les faits dans
la banque de données. Nous ne disposons pas de statistiques
relatives à l’affichage de messages nous permettant d'avoir

Een reeks aanbevelingen werd inderdaad verwerkt in het
plan: steun aan de politiezones via de veralgemening van de
wijkpolitie, een betere follow-up van gecontroleerde personen,
duidelijkheid over het aantal identiteitscontroles, het stimuleren
van Brusselaars om voor veiligheidsberoepen te kiezen, een
betere voorbereiding van de kandidaten voor de selectieproeven,
een communicatieprotocol voor crisissituaties, een algemeen
federaal kader voor het gebruik van bodycams enzovoort.
Wat dat laatste betreft, in afwachting van een wettelijk kader,
doet iedere agent wat hem goeddunkt en hebben we ook geen
duidelijk zicht op het gebruik van de camera's. Spreek dus zeker
uw contacten op federaal niveau aan!

De directeur-coördinator van de federale politie en het Brussels
Observatorium voor Preventie en voor Veiligheid (BOPV)
analyseren het geweld tegen de ordediensten, om zo de meest
geschikte actie te kunnen uitwerken. Om elke frustratie te
vermijden, moet dat werk gecoördineerd worden met alle
betrokkenen, waaronder justitie.
Het gewest heeft geen rechtstreekse toegang tot politiegegevens
en heeft geen inspraak in de classificatie, naamgeving of
registratie van feiten in de gegevensbank. Ik kan dus geen
alomvattend beeld schetsen, maar dat betekent niet dat er niets
gebeurt. De inlichtingendiensten houden zich permanent bezig
met extremistische groeperingen.
Het gewest staat ook niet in voor de selectie van kandidaten voor
de politie of voor de selectiecriteria. Het heeft wel een dienst
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opgericht, binnen Brusafe, die de kandidaten informeert over en
voorbereidt op de proeven.

La Région ne procède pas à la sélection des candidats aux
épreuves et n’en définit pas les critères. Toutefois, elle a mis en
place un service au sein de Brusafe, dont la mission consiste à
informer, conseiller, orienter et aider à préparer les épreuves de
sélection.
2107

M. Hicham Talhi (Ecolo).- Je vais essayer de ne citer personne,
mais le président d'un grand parti flamand a dit récemment qu'il
ne s'allierait jamais avec l'extrême droite. Effectivement, cette
alliance n'est pas nécessaire, dès lors que ses propres membres
en utilisent les méthodes et le langage !

De heer Hicham Talhi (Ecolo) (in het Frans).- De voorzitter
van een grote Vlaamse partij zei onlangs dat hij nooit in zee
zou gaan met extreemrechts. Een dergelijk verbond is niet
nodig, aangezien leden van zijn partij al die methodes en taal
gebruiken!

Sur le fond, M. Weytsman, dans certains quartiers populaires,
lorsqu'on se rend compte que, statistiquement, la rencontre avec
la police peut amener très souvent à un malaise cardiaque et à un
décès, la confiance est forcément rompue. Les noms que je vous
ai cités sont uniquement ceux de personnes racisées. Une partie
de la population n'a pas confiance en la police. Cela ne justifie
en aucun cas la violence, mais peut expliquer la situation.

Mijnheer Weytsman, als in sommige volkswijken een ontmoeting
met de politie vaak tot een hartfalen of overlijden leidt, is
het geen wonder dat het vertrouwen in de politie zoek is. Dat
rechtvaardigt het geweld niet, maar kan het wel verklaren.

Par ailleurs, M. Köksal a cité la policière, qui a parlé d'un
"Marocain qui l'a sauvée". Cela signifie-t-il que l'identité de cette
personne a été contrôlée pour connaître sa nationalité ? Il ne faut,
bien sûr, pas mentionner l'origine des personnes, mais ce passage
de l'interview m'a interpellé, car il illustre la perception que
certains policiers ont d'une partie de la population bruxelloise !

De heer Köksal citeerde de politieagente, die vertelde dat een
Marokkaan haar heeft gered. De origine van een persoon doet er
niet toe, maar die uitspraak illustreert de perceptie die sommige
politieagenten van een deel van de Brusselse bevolking hebben.
Ecolo veroordeelt elke vorm van geweld tegen de politie, de
brandweer en alle andere ordediensten, maar we moeten de
gebeurtenissen in de juiste context plaatsen.

J'ajouterai que nous condamnons toute forme de violence à
l'égard de la police, des pompiers et de l'ensemble des forces de
l'ordre, mais qu'il faut pouvoir replacer les évènements dans leur
contexte.
2109

M. David Weytsman (MR).- Notre rôle en tant que
responsables politiques n'est pas de relayer de fausses statistiques
comme celles que vous citez, mais de faire de la pédagogie.
Et cette pédagogie est dans l'intérêt de tous. Je ne nie pas que
des problèmes existent, mais présentez-moi des chiffres qui
démontrent, dans les quartiers que vous mentionnez, un lien
direct entre le nombre de décès et les interpellations. Nous
pourrons ensuite avoir un débat serein sur la question.

De heer David Weytsman (MR) (in het Frans).- Politici moeten
correcte informatie verspreiden en vooral een pedagogische rol
spelen. Ik ontken niet dat er problemen zijn, maar toon ons eerst
de cijfers die bewijzen dat er in de volkswijken een direct verband
is tussen het aantal overlijdens en de politiecontroles, zodat we
een sereen debat kunnen voeren.

2109

M. Hicham Talhi (Ecolo).- Nous ne disposons pas de
tels chiffres. C'est pourquoi nous proposons d'enregistrer les
contrôles d'identité à Bruxelles. Nous saurons alors qui se fait
contrôler, combien de fois et où.

De heer Hicham Talhi (Ecolo) (in het Frans).- Die cijfers
bestaan nog niet. Dat is waarom wij voorstellen om de
identiteitscontroles te registreren, zodat we weten wie er wordt
gecontroleerd, hoe vaak en waar. Dat gebeurt al in Mechelen en
ook Gent wil daar werk van maken. Het is een goede manier om
over cijfers te beschikken en een duidelijke kijk op de situatie te
hebben.

Avec les résolutions que nous avons votées tous ensemble, nous
espérons mettre en place ce système dans la Région de BruxellesCapitale. Un tel système existe déjà en partie à Malines et la
ville de Gand souhaite lui emboîter le pas. Ainsi, nous pourrons
disposer de chiffres objectifs qui permettront de nous faire une
idée de la situation.

Volgens de cijfers van vier dagen geleden is het politiegeweld
niet toegenomen sinds 2012, maar het gaat nog altijd om 2.400
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Les statistiques sur les violences policières sont parues il y a
quatre jours. Bien que leur nombre ne soit pas en augmentation
depuis 2012, il s'élève à 2.400 cas à Bruxelles, ce qui est énorme.
Voilà des chiffres dont nous pouvons discuter.

gevallen in Brussel, wat bijzonder veel is. Dat zijn cijfers
waarover we kunnen discussiëren.

M. David Weytsman (MR).- Entre les contrôles au faciès, dont
je ne conteste pas l'existence, et les décès que vous mentionnez, il
y a un pas à ne pas franchir. Vos propos sont aussi préoccupants
que ceux d'autres collègues que vous avez cités. Ce n'est pas faire
preuve de pédagogie que de les relayer dans les quartiers.

De heer David Weytsman (MR) (in het Frans).- Het verband
tussen de controles op grond van etniciteit, wat ik niet ontken,
en de overlijdens is een brug te ver. Het is niet pedagogisch om
dergelijke simplistische uitspraken te doen.

Il faudrait au moins s'interroger et ne pas faire usage de slogans
ou d'affirmations aussi simples.
2115

Mme Leila Lahssaini (PTB).- M. Weytsman, je suis contente
d'entendre que vous ne contestez pas l'existence de contrôles
au faciès, parce que le président de votre parti n'est pas si
catégorique à cet égard.

Mevrouw Leila Lahssaini (PTB) (in het Frans).- Mijnheer
Weytsman, ik ben blij dat u, in tegenstelling tot uw
partijvoorzitter, het bestaan niet ontkent van controles op basis
van etniciteit.

Nous avons souligné le travail de notre commission autour de
la résolution relative aux relations entre forces de l'ordre et
citoyens, mais nous avons aussi pointé les lacunes du texte,
notamment en ce qui concerne le contrôle du travail policier.

De PTB steunt de resolutie, maar wijst ook op lacunes in de tekst,
wat de controle op het politiewerk betreft.

Nous devons mieux analyser ce qu'il se passe dans les quartiers
de Bruxelles et comprendre les raisons du manque d'accès criant
à des services publics de base, à des activités pour les jeunes ou
à une police de proximité.

In veel Brusselse wijken is er een schrijnend tekort aan openbare
diensten, activiteiten voor jongeren en een wijkpolitie. Het beleid
getuigt op alle niveaus van te weinig ambitie.
Dit probleem kan enkel opgelost worden door ontmoetingen en
dialoog, niet door repressie.

Les déclarations du ministre-président m'ont laissée sur ma faim.
En tant que responsables politiques, nous avons tendance à dire
que nous faisons ce que nous pouvons. Pourtant, nous manquons
d'ambition pour faire en sorte que les jeunes ne se sentent pas en
danger à l'approche d'une voiture de police, alors que ce ne sont
pas des délinquants.
Nous résoudrons ce problème uniquement par le dialogue et les
rencontres, certainement pas par la répression.
2117

M. Pierre Kompany (cdH).- Nous devons être conscients qu'il
nous incombe de créer la paix, même si ce n'est pas évident. Nous
rêvons de réaliser le meilleur des mondes, mais nous devons
aussi être attentifs à la douleur humaine. En effet, quel que soit
le camp d'où arrive la mort et quel que soit le camp de la victime,
la douleur humaine est là.
Il nous incombe d'éviter que les êtres humains s'affrontent en
permanence, les uns travaillant et les autres croyant en ceux qui
travaillent à garantir leur sécurité, et qu'il arrive des problèmes
comme ceux que nous vivons. D'où nous sommes, nous avons
ce devoir.
Nous avons longuement travaillé en commission pour essayer
de confronter les difficultés de chaque camp et proposer des
résolutions dont le ministre-président devra garantir la mise en
œuvre. C'est vers cela que nous devons tous tendre, sinon nous
risquons de fracturer la société.

De heer Pierre Kompany (cdH) (in het Frans).- We moeten de
vrede herstellen, ook al is dat niet gemakkelijk. Daarvoor moeten
we voldoende aandacht hebben voor de pijn van de mensen,
ongeacht uit welk kamp ze komen.
We hebben in deze commissie hard gewerkt om een reeks
voorstellen uit te werken die de minister-president moet
uitvoeren. Dat is nodig om te voorkomen dat de samenleving
uiteenvalt.
Politieagenten behoren tot de samenleving. Daarom vind ik het
een goed idee om in het schoolprogramma aandacht te besteden
aan de ordediensten. Op die manier kan er begrip voor elkaar
ontstaan.
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Les policiers ne viennent pas d'une île à part, ils appartiennent à
la société et ils sont allés à l'école comme tout le monde. C'est
pour cela que j'ai demandé que la compréhension de ce que font
les forces de l'ordre soit inscrite dans les programmes scolaires.
Cela pourra peut-être aider les gens à se comprendre.
2119

M. Sadik Köksal (DéFI).- Ma question concernait uniquement
le volet relatif à la prévention, puisque c'est le niveau fédéral
qui est compétent pour les autres aspects. Certains collègues ont
la mémoire courte ! Ils ont dirigé le pays pendant plus de cinq
ans avec le gouvernement alliant le MR et la N-VA, qui a sousinvesti dans la justice. Je ne citerai cependant pas le nom de
ces collègues pour ne pas leur donner à nouveau l'occasion de
s'exprimer.
Aujourd'hui, nous saluons le plan d'investissement du ministre
de la justice, M. Van Quickenborne. Il ne faut pas détourner le
débat vers la Région, alors que les outils majeurs sont dans les
mains du gouvernement fédéral !

De heer Sadik Köksal (DéFI) (in het Frans).- Mijn vraag ging
enkel over preventie, aangezien de federale overheid bevoegd is
voor de andere aspecten.
Mevrouw Debaets, ik heb enkel het persbericht geciteerd. Ik stel
vast dat de origine van de persoon vaker wordt vermeld wanneer
de informatie negatief is dan wanneer ze positief is.
We mogen ook niet te snel conclusies trekken. De meeste
personen die werden aangehouden, kwamen niet uit Schaarbeek,
maar uit andere gemeenten. Sommigen hebben ze relschoppers
genoemd. Relschoppers moeten worden veroordeeld in plaats
van hen een vrijgeleide te geven, zoals sommigen doen.

Concernant la remarque de Mme Debaets, je ne faisais que
relire l'article de presse. Je constate que, lorsque l'information est
négative, on n'hésite pas à pointer les origines des personnes, ce
qui n'est pas nécessairement le cas quand les faits rapportés sont
positifs.
Pour conclure, il faut éviter les raccourcis. J'entends certains
dire qu'ils connaissent la situation dans ces quartiers : avez-vous
une idée du nombre de personnes habitant la zone parmi les
112 personnes arrêtées ? Combien habitent Schaerbeek ? Ces
personnes viennent majoritairement de communes situées en
dehors de cette zone ! Certains font encore des raccourcis en les
qualifiant de casseurs ! Or, les casseurs, il faut les dénoncer et les
condamner, pas essayer de leur donner un blanc-seing comme
certains le font.
2123

Mme Bianca Debaets (CD&V).- M. Köksal, vous avez raison.
Les origines sont souvent citées lorsque les informations sont
négatives et pas quand elles sont positives. Pourtant, toutes ces
cultures et communautés différentes apportent énormément à
notre société et à Bruxelles. Il faut oser le dire.

Mevrouw Bianca Debaets (CD&V) (in het Frans).- De heer
Köksal heeft gelijk. Bij negatief nieuws wordt de origine van
mensen veel sneller vermeld dan bij positief nieuws. Nochtans
dragen alle culturen en gemeenschappen veel bij aan onze
samenleving.

Je faisais juste allusion à un débat, auquel je pense que vous
n'avez pas assisté, lors duquel M. Vanden Borre, sans la moindre
intention négative, avait parlé d'une policière à Saint-Josseten-Noode qui était elle-même d'origine marocaine. Cela avait
déclenché un énorme débat.

Ik herinner mij dat de heer Vanden Borre, zonder slechte
bedoelingen, tijdens een debat sprak over een politieagente die
zelf van Marokkaanse origine was. Dat zorgde toen voor heel
wat ophef.

Pourquoi peut-on mentionner les origines dans un certain
contexte et pas dans un autre ?
2125

Waarom mag de origine in de ene context wel vermeld worden
en in de andere niet?

Mme Els Rochette (one.brussels-sp.a) (en néerlandais).- Je
suis impatiente de voir le plan global de sécurité et de prévention
(PGSP) approuvé la semaine dernière mis en œuvre.

Mevrouw Els Rochette (one.brussels-sp.a).- Ik kijk al uit naar
het Globaal Veiligheids- en Preventieplan (GVPP), dat vorige
week is goedgekeurd.

La question qui importe aujourd'hui est de savoir combien de
projets nous pourrons lancer en 2021 pour rapprocher la police
et les jeunes. Nous devons réfléchir avant tout aux solutions. De

De vraag die er vandaag toe doet, is hoeveel projecten we in
2021 zullen kunnen opstarten om politie en jongeren samen
te brengen. Ik denk dan aan vzw Capital, Zo Geflikt en nog
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nombreuses mesures peuvent déjà être prises à court terme pour
restaurer la confiance, ce qui est indispensable.

een heleboel andere. Hoeveel local integrated security antennas
(LISA), hoeveel agenten te voet en op de fiets komen er dit
jaar bij? De volgende weken, maanden en jaren moeten we
vooral oplossingsgericht denken. Op korte termijn kan er al veel
gebeuren om het vertrouwen te herstellen. Dat zal hard nodig
zijn.

2127

M. le président.- De nos travaux de ces derniers mois, j'ai
surtout retenu que la Région bruxelloise a tout mis en œuvre pour
faire de Bruxelles Prévention et sécurité (BPS) un organisme
performant et l'un des centres de crise les plus modernes du
pays, voire d'Europe. Nous devons à présent faire en sorte que
notre école de police soit l'une des meilleures du pays, avec des
formations axées sur la société bruxelloise.

De voorzitter.- Uit onze werkzaamheden van de voorbije
maanden heb ik vooral onthouden dat het Brussels Gewest alle
middelen heeft ingezet om van Brussel Preventie & Veiligheid
(BPV) een performante instelling en een van de modernste
crisiscentra van Europa en zeker van ons land te maken. Nu
moeten we alles doen om van onze politieschool een van de beste
van het land te maken, met opleidingen die gericht zijn op de
Brusselse samenleving. Dat zou een grote stap voorwaarts zijn.

2129

M. Rudi Vervoort, ministre-président.- J'ai écouté le débat
avec attention. Pour avoir siégé dans beaucoup de commissions,
je peux dire, M. le président, que c'est probablement la vôtre qui
génère le plus de discussions conflictuelles, même en interne
entre les députés. Ceci traduit la diversité de l'approche des
phénomènes que nous vivons.

De heer Rudi Vervoort, minister-president (in het Frans).- Er
zijn weinig commissies waarbinnen er zoveel meningsverschillen
zijn als in deze. Dit soort debatten zijn gezond in een democratie.
Ze wijzen op de veelzijdigheid en complexiteit van de fenomenen
waarover het gaat.

Il est sain d'avoir ce type de débats dans une démocratie.
Cela montre toute la complexité des phénomènes que nous
devons gérer, qui font appel à une multitude d'acteurs dépendant
de l'ensemble des institutions de ce pays : les Communautés,
les Régions, l’État fédéral, les communes, etc. Ces acteurs
participent à la manière d'aborder les phénomènes que nous
avons évoqués aujourd'hui.

Het is niet aan mij om de balans op te maken van de manifestatie.
Uit het incident met de wagen van de koning, blijkt wel dat
het crisiscentrum toch enkele operationele aspecten zal moeten
bijstellen. Het is echter aan de politiediensten zelf om de kwaliteit
van de ordehandhaving tijdens de manifestatie te evalueren.

Concernant le centre de crise, il ne m'appartiendra pas de faire
le bilan et l'évaluation de la manifestation. Ne fût-ce que pour
l'incident impliquant le Roi, qui n'aurait pas dû se produire, le
centre de crise devra effectuer une mise au point opérationnelle.
Il n'est pas normal que sa voiture, véhicule sécurisé et escorté, se
soit retrouvée place Liedts à ce moment-là.
2131

Cependant la Région ne participera ni à l'évaluation, ni à la
réflexion sur la manière de prévenir ce type d'incident, fâcheux
en termes d'image. Des organes de police sont chargés d'évaluer
la qualité du maintien de l'ordre pendant la manifestation. C'est
une démarche légitime. Une évaluation est nécessaire pour faire
en sorte que ces débordements ne se reproduisent plus.

2133

M. David Weytsman (MR).- Je voudrais signaler à la
commission que je n'ai pas eu de réponse à mes questions entrant
dans le cadre des compétences du ministre-président.

De heer David Weytsman (MR) (in het Frans).- Ik heb geen
antwoord gekregen op mijn vragen die binnen de bevoegdheden
van de minister-president vallen.

2133

M. le président.- Vous pourrez les poser à nouveau à l'occasion.

De voorzitter.- U kunt ze bij gelegenheid opnieuw stellen.

- Les incidents sont clos.

- De incidenten zijn gesloten.

DEMANDE D'EXPLICATIONS DE M. MATHIAS
VANDEN BORRE
à M. Rudi Vervoort, ministre-président du gouvernement de
la Région de Bruxelles-Capitale chargé du développement

VRAAG OM UITLEG VAN DE HEER MATHIAS
VANDEN BORRE
aan de heer Rudi Vervoort, minister-president van de
Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Territoriale

2139

2139
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territorial et de la rénovation urbaine, du tourisme, de la
promotion de l'image de Bruxelles et du biculturel d'intérêt
régional,

Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, de Promotie
van het Imago van Brussel en Biculturele Zaken van
Gewestelijk Belang,

2139

concernant "la suspension de la procédure de reconnaissance
de la Grande mosquée de Bruxelles".

betreffende "de opschorting van de erkenningsprocedure
van de Grote Moskee van Brussel".

2141

DEMANDE D'EXPLICATIONS JOINTE DE M. AHMED
MOUHSSIN
concernant "la reconnaissance de la communauté islamique
locale de la Grande mosquée de Bruxelles".

TOEGEVOEGDE VRAAG OM UITLEG VAN DE HEER
AHMED MOUHSSIN,
betreffende "de erkenning van de lokale islamgemeenschap
van de Grote Moskee van Brussel".

M. Mathias Vanden Borre (N-VA) (en néerlandais).L’une des recommandations de la commission d’enquête
parlementaire de la Chambre chargée de l'enquête sur les
attentats était de mettre fin à l’accord entre l’État belge,
propriétaire de la Grande mosquée de Bruxelles, et le Centre
islamique et culturel de Belgique, son gestionnaire. Depuis
que la concession a été dénoncée, le 29 mars 2018, l’Exécutif
des musulmans de Belgique (EMB) a repris temporairement la
gestion du lieu de culte, en attendant la reconnaissance de la
nouvelle entité gestionnaire.

De heer Mathias Vanden Borre (N-VA).- Een van de
aanbevelingen van de parlementaire onderzoekscommissie van
de Kamer die belast was met het onderzoek naar de terroristische
aanslagen van 22 maart 2016, was het beëindigen van de
overeenkomst tussen de Belgische Staat, die eigenaar is van het
gebouw van de Grote Moskee van Brussel, en het Islamitisch
en Cultureel Centrum van België, de toenmalige uitbater van de
Grote Moskee. De concessie werd op 29 maart 2018 opgezegd.
De Moslimexecutieve, de officiële vertegenwoordiging van de
moslims in België, nam het beheer van de moskee toen over. De
Moslimexecutieve vormde een tijdelijk bestuur, in afwachting
van het erkenningsdossier dat ingediend werd door de speciaal
daartoe gestichte vzw Association de gestion de la Grande
mosquée de Bruxelles (AGMB). De nieuwe entiteit moet volgens
de nieuwe overeenkomst onverwijld een verzoek tot officiële
erkenning indienen.

2141

2143

M. le ministre-président, lors de la précédente législature, vous
avez déclaré, en commission du développement territorial, que la
Région bruxelloise était étroitement impliquée dans ce dossier,
puisqu'elle est compétente pour la reconnaissance des mosquées,
la cohésion sociale ainsi que la prévention et la sécurité.

Mijnheer de minister-president, in de vorige regeerperiode
verklaarde u in de commissie voor de Territoriale Ontwikkeling
van 2 mei 2018 dat "het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heel
nauw bij dit dossier betrokken is, aangezien de moskee op
Brussels grondgebied ligt en het gewest bevoegd is voor de
erkenning van moskeeën, voor sociale cohesie en preventie en
veiligheid."
2147

Dans le cadre de la demande de reconnaissance, la Région est
tenue de recueillir l'avis de la commune concernée et de la Sûreté
de l’État. Ainsi, le 4 décembre 2020, cette dernière a rendu un
avis négatif, auquel ont souscrit les autres services de sécurité.
Trois collaborateurs de la mosquée, dont un dirigeant, sont en
effet soupçonnés d’espionnage pour le compte du Maroc. Par
conséquent, la procédure de reconnaissance du lieu de culte a
été suspendue.

Begin 2020 verklaarde u andermaal dat de Grote Moskee van
Brussel een aanvraag tot erkenning had ingediend. Tijdens het
onderzoek van de erkenningsaanvraag moet het gewest het
advies van andere overheden inwinnen. Zo brengt de gemeente
waarin de geloofsgemeenschap is gevestigd, advies uit met
betrekking tot veiligheid, stedenbouw en financiën en spreekt
de Dienst voor de Veiligheid van de Staat binnen de federale
overheidsdienst (FOD) Justitie zich uit over de veiligheid.

À quel point la Région était-elle impliquée dans l’enquête de
sécurité liée à la demande de reconnaissance ? Quelles mesures
sont-elles prises afin d’empêcher toute ingérence étrangère à
l'avenir ? Quel avis la Ville de Bruxelles a-t-elle rendu, en
particulier sur l’aspect sécuritaire ?

Die laatste bracht op 4 december 2020 bij monde van de
minister van Justitie een negatief advies uit. Het advies steunt
op de bevindingen van de Staatsveiligheid en werd eensgezind
onderschreven door de andere veiligheidsdiensten. De greep
van Saoedi-Arabië blijkt immers te hebben plaatsgemaakt voor
beïnvloeding vanuit Marokko. Die inmenging gaat zelfs zo ver
dat er sprake is van spionage. De Staatsveiligheid wijst drie
medewerkers, onder wie een bestuurder, aan als agenten van de
Marokkaanse inlichtingendiensten. Door het negatieve advies is
de erkenningsprocedure van de Grote Moskee opgeschort. Daar

Dans le cadre de la procédure de reconnaissance, les entités
fédérées, le SPF Justice et la Sûreté de l’État constituent une
commission d’information et de concertation. Comment s'y sont
déroulées la collaboration et l’échange d’informations ?
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zou geen verandering in komen zolang de Marokkaanse spionnen
een rol krijgen in het bestuur.
Het gewest is bevoegd voor de erkenning van moskeeën en
voor preventie en veiligheid, twee bevoegdheden die volgens de
minister-president hand in hand gaan. In welke mate was het
gewest betrokken bij het veiligheidsonderzoek naar aanleiding
van de erkenningsaanvraag? Wat onderneemt het gewest om
buitenlandse inmenging in het beheer van de Grote Moskee in de
toekomst onmogelijk te maken? Wat was het advies van de stad
Brussel met betrekking tot de erkenningsaanvraag van de Grote
Moskee, in het bijzonder tot het veiligheidsaspect?
Tijdens de erkenningsprocedure werken de deelstaten, de FOD
Justitie en de Veiligheid van de Staat samen in de informatieen overlegcommissie. Hoe verliep de samenwerking en de
informatie-uitwisseling in die commissie?
2149

Avez-vous déjà questionné l’EMB - subventionné par la Région au sujet de l’ingérence marocaine ?
Combien de mosquées sont-elles reconnues à Bruxelles à ce
jour ? Combien de demandes de reconnaissance sont-elles
en cours ? Outre la Grande mosquée de Bruxelles, quelles
demandes ont-elles reçu un avis négatif du SPF Justice ? Pour
quelles raisons ?

2151

M. Ahmed Mouhssin (Ecolo).- M. le ministre-président, la
Grande mosquée du Cinquantenaire est un lieu symbolique pour
les musulmans de Belgique, ouverte comme lieu de prière en
1978.
À l'origine, il s'agissait du pavillon oriental de l'Exposition
nationale de Bruxelles de 1880. Il abritait une fresque
monumentale : le panorama du Caire. Le bâtiment et son
panorama se sont dégradés avec le temps, et l'attraction a été
fermée en 1963. L'État belge et le roi Baudouin l'ont offert en
1967 au roi d'Arabie saoudite, la transaction étant effectuée par
un bail emphytéotique de 99 ans.
Dans le rapport de l'enquête parlementaire du 23 octobre
2017, chargée d'examiner les circonstances qui ont conduit
aux attentats terroristes du 22 mars 2016, la commission
d'enquête avait constaté que "les instances dirigeantes du
Centre islamique et culturel de Belgique n'avaient pas entrepris
de démarches de reconnaissance officielle. La commission
d'enquête constate qu'il en résulte que la mosquée n'est donc pas
une mosquée officiellement reconnue et ce, pour des motifs étant
exclusivement imputables à ses dirigeants".

De federale minister van Justitie heeft de Moslimexecutieve
al op het matje geroepen over de Marokkaanse inmenging in
het beheer van de Grote Moskee. De Moslimexecutieve wordt
ook gesubsidieerd door het gewest. Hebt u de executieve al
geïnterpelleerd over de Marokkaanse inmenging? Wat hebt u
toen afgesproken?
Begin 2020 waren in Brussel 21 moskeeën erkend en liepen
er 8 erkenningsaanvragen, waaronder die voor de Grote
Moskee. Hoeveel erkende moskeeën telt Brussel? Hoeveel
erkenningsaanvragen zijn nog lopende? Welke van de 8 lopende
erkenningsaanvragen hebben net als de Grote Moskee een
negatief advies ontvangen van de FOD Justitie? Om welke
redenen gebeurde dat?
De heer Ahmed Mouhssin (Ecolo) (in het Frans).- De Grote
Moskee is een symbolische plaats voor alle Belgische moslims.
Het gebouw werd in 1978 als gebedshuis in gebruik genomen,
maar was oorspronkelijk een tentoonstellingspaviljoen. Nadat
het in verval was geraakt, bood België het in 1967 aan de koning
van Saudi-Arabië in erfpacht aan.
In het verslag van 23 oktober 2017 naar de omstandigheden
die tot de aanslagen van 22 maart 2016 leidden, stelt de
onderzoekscommissie dat de leiding van het Islamitisch en
Cultureel centrum van België onvoldoende stappen heeft gezet
om een erkenning te verwerven. De moskee is volgens de
commissie dan ook geen officieel erkend gebedshuis. Ze raadde
aan om in het kader van de nieuwe overeenkomst zo snel mogelijk
een aanvraag tot officiële erkenning in te dienen.
In een reactie op het verslag van de commissie heeft de Belgische
staat de Islamitische Wereldliga, met andere woorden SaudiArabië, ontslagen als beheerder van de Grote Moskee.

C'est pourquoi la commission d'enquête recommandait que
la nouvelle convention prévoie, dans les meilleurs délais,

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

COMMISSION
Affaires intérieures

2021.01.19
n° 60 - nr. 60

COMMISSIE
Binnenlandse Zaken

24

l'introduction d'une demande de reconnaissance officielle,
dans les formes prévues par les textes ad hoc, pour ce
qui concerne l'utilisation des bâtiments à titre de mosquée,
ainsi qu'une participation de la nouvelle entité cocontractante
au fonctionnement de l'Exécutif des musulmans de Belgique
(EMB). À la suite de ce rapport, l'État a signifié son renom à la
Ligue islamique mondiale - en l'occurrence l'Arabie saoudite qui gérait la Grande mosquée du Cinquantenaire à travers l'asbl
Centre islamique et culturel de Belgique.
2153

Le 23 avril 2020, a paru au Moniteur belge un arrêté royal
octroyant une concession accordant à l'asbl Association de
gestion de la Grande mosquée de Bruxelles la gestion de la
Grande mosquée du parc du Cinquantenaire. La volonté du
gouvernement fédéral est de remettre la Grande mosquée de
Bruxelles à la disposition de la communauté musulmane de
Belgique, afin de l'utiliser pour les dimensions représentative et
cultuelle ainsi que, si elle le souhaite, culturelle et académique,
de la communauté musulmane en Belgique.

Op 23 april 2020 verscheen in het Belgisch Staatsblad een
koninklijk besluit waarin het beheer van de Grote Moskee aan de
vzw Association de gestion de la Grande mosquée de Bruxelles
werd toegekend.

Le ministre de la justice a donc choisi de confier cette gestion à
concession à une asbl émanant de l'Exécutif des musulmans de
Belgique (EMB) spécialement conçue à cette fin : l'Association
de gestion de la Grande mosquée de Bruxelles. Le 11 décembre
2019, cette asbl a été créée et a ensuite introduit une demande de
reconnaissance auprès de la Région de Bruxelles-Capitale.

Op basis van de ordonnantie van 29 juni 2006 is het mogelijk om
een moslimgemeenschap te erkennen, die in ruil voor de naleving
van een aantal voorwaarden en procedures op bepaalde
voordelen kan rekenen. De Belgische Moslimexecutieve moet
bij de Brusselse regering het voorstel indienen om plaatselijke
gemeenschappen te erkennen.

L'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 juin
2006 permet de reconnaître une communauté islamique, et donc
de bénéficier de certains avantages en contrepartie du respect
d'un ensemble de conditions et de procédures. C'est à l'EMB
qu'il appartient de proposer au gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale de reconnaitre des communautés religieuses
locales.

De procedure bestaat uit drie stappen. Om te beginnen
moet de verantwoordelijke van de moskee bij de Belgische
Moslimexecutieve een erkenningsdossier indienen. Die moet het
binnen de dertig dagen aan de Brusselse regering bezorgen. Ten
slotte onderzoekt het gewest de aanvraag. De minister vraagt
daarvoor het advies van de FOD Justitie en van het college van
burgemeester en schepenen van de gemeente waar de moskee
gelegen is. Binnen de dertig dagen na ontvangst van die twee
adviezen neemt de gewestregering een gemotiveerde beslissing.

La procédure comprend trois étapes. Premièrement, le
responsable de mosquée adresse un dossier de reconnaissance
à l'EMB. Deuxièmement, dans les trente jours de la réception
du dossier complet, l'EMB le transmet au gouvernement de la
Région de Bruxelles-Capitale. Troisièmement, la demande est
examinée par la Région de Bruxelles-Capitale.

De minister van Justitie koos ervoor om het beheer over te laten
aan een vzw die afhangt van de Belgische Moslimexecutieve.
Na haar oprichting op 11 december 2019 diende de vzw een
erkenningsaanvraag in bij het Brussels Gewest.

Als de federale overheid een negatief advies geeft om redenen
die met de staatsveiligheid of de openbare orde te maken hebben,
wordt de procedure geschorst.

Le ministre sollicite, pour ce faire, dans les quinze jours de la
réception de la demande, l'avis du service public fédéral (SPF)
Justice et du collège des bourgmestre et échevins de la commune
du lieu d'implantation de la mosquée. Le gouvernement de la
Région de Bruxelles-Capitale statue dans les trente jours de la
réception des deux avis sollicités ci-dessus. Il motive sa décision,
notamment au regard des éléments suivants :
- le registre de la communauté, qui compte au moins 200 fidèles ;
- l'avis du collège des bourgmestre et échevins, qui s'opposent ou
non à la reconnaissance ;
- le bâtiment affecté au culte, qui doit satisfaire aux normes de
sécurité et respecter la législation urbanistique en vigueur ;
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- l'avis de l'autorité fédérale.
Cet avis est remis dans les quatre mois qui suivent la requête.
Si l'avis négatif de l'autorité fédérale est fondé sur des éléments
concernant la sécurité de l'État ou l'ordre public, la procédure
d'établissement d'une communauté est suspendue.
2155

Le 24 novembre 2020, lors des débats budgétaires, je m'étais
inquiété de la durée anormalement longue du traitement de la
demande. Je vous avais demandé si la Sûreté de l'État avait des
éléments objectifs pour bloquer le dossier et, dans l'affirmative,
si elle pouvait nous les communiquer.
Selon la presse, le SPF Justice vous a remis un avis négatif. Nous
savons que la reconnaissance d'un lieu de culte n'est pas une
obligation, mais pour la Grande mosquée du Cinquantenaire, la
situation est un peu différente. Comme l'indique l'arrêté royal
fixant les conditions de la concession à l'asbl gestionnaire, la
non-obtention de la reconnaissance de la communauté islamique
locale de la Grande mosquée de Bruxelles implique la fin
immédiate et sans préavis de la convention de concession.
Avez-vous été consulté, lors des négociations entre l'EMB et
l'ancien ministre de la justice Koen Geens, au sujet de la reprise
de la Grande mosquée par l'EMB ? La Régie des bâtiments
a conclu une convention d'occupation à titre précaire avec le
collège de l'Exécutif des musulmans de Belgique afin de garantir
la continuité de l'exercice du culte islamique dans la Grande
mosquée de Bruxelles après le 1er avril 2019. Un préavis a-t-il
été adressé à l'asbl gestionnaire ?
Dans le cadre de la procédure proposée par les autorités
fédérales, le choix de la communauté locale qui dirigera la
mosquée est fait par l’État fédéral, qui, d'une certaine manière,
impose l'EMB comme unique acteur. Avez-vous entamé des
actions pour inciter d'autres communautés locales à proposer
leur candidature ou estimez-vous qu'une telle démarche pourrait
constituer une ingérence dans les affaires du culte ?

Ik uitte eerder al mijn bezorgdheid over de abnormaal lange
behandelingstermijn van de aanvraag. De FOD Justitie zou
een negatief advies hebben gegeven. Een erkenning is voor een
gebedshuis niet verplicht, maar voor de Grote Moskee liggen
de zaken toch wat anders, aangezien de concessieovereenkomst
onmiddellijk wordt stopgezet als de lokale moslimgemeenschap
niet wordt erkend.
Werd u geraadpleegd over de overname van de Grote
Moskee door de Belgische Moslimexecutieve? De Regie der
Gebouwen sloot bij wijze van gunst een gebruiksovereenkomst
af met de Belgische Moslimexecutieve om de islamitische
godsdienstbeleving na 1 april 2019 te garanderen. Kreeg de vzw
die de moskee beheert, een opzegging?
De federale staat schuift de Belgische Moslimexecutieve als
enige speler naar voren. Ondernam u actie om andere lokale
gemeenschappen te stimuleren om hun kandidatuur in te dienen
of beschouwt u dat als inmenging?
Als er geen erkenning komt, zet de Regie der Gebouwen
onmiddellijk de gebruiksovereenkomst stop. Houdt dat in dat
de Brusselse regering een negatief advies zal geven over de
erkenningsaanvraag van de lokale moslimgemeenschap van de
Grote Moskee? Wordt de aanvraag geschorst?

Il est prévu qu'en cas de non-obtention de la reconnaissance
de la communauté islamique locale de la Grande mosquée de
Bruxelles par l'asbl, la Régie des bâtiments mette immédiatement
fin, et sans préavis, à la convention de concession. Cela impliquet-il que le gouvernement bruxellois donnera un avis négatif à la
demande de reconnaissance de la communauté islamique locale
de la Grande mosquée ? Cette demande va-t-elle être mise en
suspens ?
2157

M. Rudi Vervoort, ministre-président (en néerlandais).- Vous
me demandez dans quelle mesure la Région bruxelloise est
impliquée dans l'examen des aspects sécuritaires, dans la
procédure de reconnaissance d'un culte et dans la problématique
d'une éventuelle ingérence étrangère. Ces questions sont régies
par l'article 3, § 1er de l'accord de coopération du 2 juillet
2008. Le gouvernement fédéral, par l'entremise du ministre de
la justice, est exclusivement compétent pour les aspects liés à la
sécurité.

De heer Rudi Vervoort, minister-president.- U vraagt me in
hoeverre het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betrokken is bij het
onderzoek van de veiligheidsaspecten in het erkenningsproces
van een geloofsgemeenschap en bij de problematiek van
eventuele buitenlandse inmenging. Die zaken worden geregeld
in artikel 3, § 1 van het samenwerkingsakkoord van 2 juli 2008.
De federale overheid is via de minister van Justitie exclusief
bevoegd voor de aspecten die verband houden met de veiligheid.
Het gewest is niet bevoegd en heeft in die fase ook geen inspraak.
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Afin de rendre son avis, le ministre de la justice met en œuvre une
procédure de consultation, coordonnée par la Sûreté de l'État.
En ce qui concerne la reconnaissance de la Grande mosquée
de Bruxelles, la Région n'a pas encore reçu l'avis de la Ville de
Bruxelles.
Quant à l'échange d'informations et à la coopération au sein de
la commission d'information et de concertation du SPF Justice,
ils se déroulent de manière transparente et constructive.
Vous m'avez également interrogé sur la rencontre du ministre de
la justice avec l'EMB. J'ai eu connaissance de la réunion, mais
il ne m'appartient pas de faire des déclarations à ce sujet.
Enfin, comme j'ai déjà répondu à plusieurs reprises,
depuis 2007, la Région de Bruxelles-Capitale a reconnu
21 communautés religieuses locales. Cinq demandes de
reconnaissance pourront bientôt être soumises au gouvernement
bruxellois, après avis favorable du ministre de la justice. Huit
autres ont été suspendues, après avis défavorable.
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Om zijn advies te kunnen uitbrengen, zet de minister van
Justitie een raadplegingsprocedure op, gecoördineerd door de
Veiligheid van de Staat (VSSE), waarvoor een beroep wordt
gedaan op bijkomende partnerdiensten. Voor de erkenning van
de Grote Moskee van Brussel heeft het gewest het advies
van de stad Brussel nog niet ontvangen. Het advies van de
geïntegreerde politie valt onder de partners die door de VSSE
worden gecoördineerd.
U vraagt me hoe de informatie-uitwisseling en de samenwerking
in de informatie- en overlegcommissie van de FOD Justitie
verloopt. De commissie vergadert om de drie maanden op
initiatief van de federale overheid, die het voorzitterschap
en het secretariaat waarneemt. Ik kan u bevestigen dat de
gegevensuitwisseling en het overleg transparant en constructief
verlopen met alle betrokken partijen.
U vraagt me ook naar de ontmoeting van de minister van Justitie
met het Executief van de Moslims van België (EMB). Ik heb
kennis genomen van de ontmoeting, maar het is niet aan mij om
daarover uitlatingen te doen.
Vervolgens hebt u het over het aantal erkende moskeeën
in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ik heb die vraag al
meermaals beantwoord en herhaal dus mijn eerdere antwoord.
Sinds 2007 heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 21
lokale geloofsgemeenschappen erkend. Binnenkort kunnen 5
lopende erkenningsaanvragen aan de Brusselse regering worden
voorgelegd, na gunstig advies van de minister van Justitie. Na
een ongunstig advies van de minister van Justitie zijn 8 andere
aanvragen opgeschort.

2159

(poursuivant en français)

(verder in het Frans)

Vous m’interrogez ensuite sur les négociations entre l’Exécutif
des musulmans de Belgique (EMB) et le ministre de la justice
de l’époque, M. Koen Geens, pour la reprise de la gestion de la
Grande mosquée par l’EMB.

Voorts werd het Brussels Gewest niet geraadpleegd over
de overname van de Grote Moskee door de Belgische
Moslimexecutieve, behalve voor het uitklaren van enkele kleine
punten. Het gaat immers om een federale bevoegdheid.

La Région de Bruxelles-Capitale n’a pas été consultée quant à
l'opportunité de cette reprise, mais uniquement sur des questions
très ponctuelles. En effet, cette matière relève du niveau
fédéral, comme rappelé dans les conclusions de la commission
parlementaire fédérale portant sur les attentats. C'est en effet dans
ce cadre que la décision de base a été prise.

Ik heb wel expliciet gevraagd en verkregen dat het gewest
vertegenwoordigd zal zijn, met een adviserende stem, binnen de
vzw die het vastgoed van de Grote Moskee zal beheren. Een
ambtenaar van Brussel Plaatselijke Besturen (BPB) zal deel
uitmaken van de algemene vergadering van de vzw.

Néanmoins, dans le cadre du processus de réflexion sur la future
structure de gestion de l’ensemble immobilier de la Grande
mosquée, à savoir l’Association de gestion de la Grande mosquée
de Bruxelles (AGMB), j’ai demandé explicitement et obtenu
que la Région bruxelloise y soit représentée. Nous disposons
donc d’une représentation avec voix consultative au sein de
l’assemblée générale de ladite asbl. Cette représentation est
assurée par un agent fonctionnaire de Bruxelles Pouvoirs locaux
(BPL) désigné par le gouvernement bruxellois.
La convention d’occupation conclue entre la Régie des bâtiments
et le collège de l’EMB relève, ici encore, exclusivement du

Ook de overeenkomst tussen de Regie der Gebouwen en het
college van de Belgische Moslimexecutieve is een exclusief
federale bevoegdheid. Vorige week verklaarde de minister van
Justitie dat de Regie der Gebouwen die overeenkomst niet
automatisch zou stopzetten, om de gemoederen wat te laten
bedaren.
U vraagt welke plaatselijke gemeenschap de Grote Moskee
zal beheren. Op het moment dat de Belgische Staat een einde
maakte aan de concessie die was toegekend aan Saudi-Arabië,
bestond er geen gestructureerde plaatselijke gemeenschap. Dat
was precies een van de problemen.
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niveau fédéral. Un débat a eu lieu la semaine passée au Parlement
fédéral sur cette question. Le ministre de la justice a déclaré que
la Régie des bâtiments ne mettrait pas fin automatiquement à
ladite concession. Nous sommes dans une phase d'apaisement
qui doit nous permettre de repartir sur des bases plus sereines.
Vous m’interrogez sur le choix de la communauté locale qui
serait amenée à diriger la Grande mosquée. Il est utile de
rappeler qu’au moment où l’État belge a mis fin à la concession
octroyée à l’Arabie saoudite, il n’existait aucune communauté
locale réellement structurée, puisque tout le fonctionnement était
précisément organisé par l’Arabie saoudite, ce qui était en soi la
base même du problème.
2161

En effet, la Grande mosquée, même si elle compte des fidèles
réguliers, n’est pas ce qu'on pourrait appeler une mosquée de
quartier, avec une communauté locale. Elle est plutôt fréquentée
par des fidèles occasionnels ou de passage à Bruxelles en
raison de son bâtiment emblématique. Il n’existait donc pas
de structure organisée et pérenne comme en disposent les
autres communautés locales qui demandent leur reconnaissance.
Les communautés locales demandent leur reconnaissance parce
qu'elles sont dans une situation qui s'est développée au fil du
temps.
Dans le cas présent, il n'y a pas de communauté locale et ce
bâtiment emblématique engage d'importantes responsabilités en
termes de gestion. C’est dans ce cadre particulier que la gestion
a été reprise par l’EMB, avec l'appui de l'État fédéral et dans
le respect de la législation. Comme vous le dites vous-même,
si la Région proposait, voire tentait d’imposer une communauté
locale, elle ferait preuve d’une ingérence flagrante. La liberté de
culte est un domaine très sensible et il convient d'être très prudent
dans les déclarations que l'on peut être amené à faire dans ce
domaine.

De Grote Moskee ontvangt wel trouwe gelovigen, maar is niet
echt een buurtmoskee. Er komen vooral sporadische bezoekers
of gelovigen die op doorreis zijn. Ze heeft dus geen plaatselijke
gemeenschap en het beheer van het gebouw stelt hoge eisen.
Daarom heeft de Belgische Moslimexecutieve, met de steun van
de federale overheid, het beheer overgenomen. Het gewest kan
niet zomaar een plaatselijke gemeenschap opleggen, want dat
zou ingaan tegen de vrijheid van eredienst.
Wat het negatieve advies van de minister van Justitie betreft, de
erkenning van een plaatselijke gemeenschap en het sluiten van
een concessieovereenkomst voor het beheer van een goed, zijn
twee verschillende zaken. Ze ressorteren respectievelijk onder
de Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie en de Regie der
Gebouwen.

S'agissant de votre dernière question sur les conséquences de
l’avis négatif du ministre de la justice, il est important de
rappeler et de bien comprendre que la reconnaissance d’une
communauté locale et l’établissement d’une convention de
concession domaniale sont deux processus totalement distincts.
Ils ne relèvent pas des mêmes départements au niveau fédéral,
à savoir la Régie des bâtiments et le ministère de la justice. En
outre, la reconnaissance est un processus à part qui obéit à des
règles propres.
2163

Si la Région intervient dans la procédure de demande de
reconnaissance d’une communauté cultuelle locale - au niveau
de la vérification de la recevabilité administrative du dossier
élaboré et transmis par l’organe représentatif d’un culte reconnu,
pour ensuite transmettre la demande au ministre de la justice
pour avis -, l’établissement d’une convention de concession
domaniale relève exclusivement de la compétence de la Régie
des bâtiments, et donc du niveau fédéral.
La procédure de reconnaissance de la communauté cultuelle
locale de la mosquée du Cinquantenaire a fait l'objet d'un avis
négatif du ministre de la justice, décision à laquelle la Région

Bij de erkenning van plaatselijke religieuze gemeenschappen
speelt het gewest een kleine rol: het gaat na of een aanvraag
administratief ontvankelijk is en stuurt die dan door naar de
minister van Justitie.
De minister van Justitie gaf een negatief advies voor de
erkenningsaanvraag van de plaatselijke geloofsgemeenschap
van de moskee in het Jubelpark. Bijgevolg wordt de
erkenningsprocedure opgeschort. Het dossier wordt dus niet
meer voorgelegd aan de Brusselse regering, dat dan ook geen
standpunt kan innemen.
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est évidemment liée. En effet, à partir du moment où le ministre
de la justice émet un avis négatif, le processus de demande de
reconnaissance est suspendu en vertu de l'article 3 § 1er, alinéa
3 de l’accord de coopération du 2 juillet 2008. Cette suspension
de la procédure implique que le dossier ne peut être soumis au
gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale qui ne peut,
de facto, prendre position.
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Het wordt tijd dat de sereniteit terugkeert, zodat er werk kan
worden gemaakt van het beheer van dit emblematische gebouw.

Il conviendra d'être attentif aux développements futurs de ce
dossier emblématique sous tous les aspects, en ce compris les
difficultés de gestion future, qui ont pu être sous-estimées en
l'absence d'une véritable communauté locale pour faire vivre
ce bâtiment. J'imagine que l'EMB avait précisément été choisi
comme interlocuteur pour faire vivre et gérer ce bâtiment
emblématique.
Il faut rétablir la sérénité indispensable dans ce dossier, pour
éviter un conflit stérile qui risquerait de tout paralyser jusqu'à la
fin de la législature. Ce risque est réel, du fait de la polarisation
qui entoure ce dossier.
2165

M. Mathias Vanden Borre (N-VA) (en néerlandais).- Votre
réponse ne me satisfait pas. L'an dernier, vous vous disiez
compétent, mais vous renvoyez à présent la balle au niveau
fédéral. Je crains que vous ne nous disiez pas tout ce que vous
savez sur ce dossier.
Il faut vérifier si d’autres mosquées posent des problèmes et
voir quelles solutions ont été mises en œuvre dans ces caslà. Vous parlez de cinq mosquées bientôt reconnues par le
gouvernement. Desquelles s’agit-il ? Huit autres ont reçu un avis
négatif. Lesquelles et pour quels motifs ? Que fait-on ensuite des
avis formulés ?

2167

M. Ahmed Mouhssin (Ecolo).- Il faut retrouver de la sérénité.
Les sorties impétueuses de certains ministres fédéraux n'ont
malheureusement pas créé les conditions permettant d'avancer
sereinement dans ce dossier. Nous allons certainement perdre
une ou deux années, voire plus, ce qui est regrettable. Je ne
conteste pas le contenu de l'avis de la Sûreté de l’État, mais je
pense que la méthode choisie n'aura sans doute pas aidé.
Par ailleurs, nous avons besoin de dialogue. La Région doit être
beaucoup plus impliquée. J'entends bien quand vous dites qu'il
n'existe pas de lien entre la Régie des bâtiments et le service
public fédéral (SPF) Justice, mais la convention de la Régie
des bâtiments mentionne comme condition la reconnaissance
des mosquées. Le lien est implicite et suspensif : si la mosquée
n'est pas reconnue, la procédure s'arrête. Les services fédéraux
doivent également dialoguer entre eux pour nous puissions
avancer.

De heer Mathias Vanden Borre (N-VA).- Ik blijf op mijn
honger zitten, mijnheer de minister-president. Tijdens de vorige
bestuursperiode hebt u verklaard dat het gewest wel degelijk
nauw bij dit dossier is betrokken, aangezien het bevoegd is voor
de erkenning van moskeeën, voor sociale cohesie, preventie en
veiligheid. Nu speelt u de bal door naar het federale niveau.
Ik neem daar geen genoegen mee, want volgens mij beschikt u
over veel meer kennis van de feiten dan u vandaag toegeeft. We
hebben recht op meer duidelijkheid.
Er zijn problemen en daar moet werk van worden gemaakt. Er
moet nagegaan worden of er ook in andere moskeeën problemen
zijn en welke oplossingen daar voorhanden zijn. U zegt dat vijf
moskeeën binnenkort door de regering erkend zullen worden.
Welke zijn dat dan? Acht andere moskeeën kregen een ongunstig
veiligheidsadvies. Dat is geen verwaarloosbaar aantal. Om welke
acht moskeeën gaat het? Om welke redenen worden ze niet
erkend? Hoe luidden de adviezen en wat wordt ermee gedaan?
De heer Ahmed Mouhssin (Ecolo) (in het Frans).- De
uitspraken van enkele federale ministers hebben helaas niet
geholpen om op een serene wijze vooruitgang te boeken. Ik
betwist het advies van de Staatsveiligheid niet, maar de methode
die gevolgd werd, heeft daar geenszins toe bijgedragen.
Een dialoog is noodzakelijk. Het gewest moet nauwer bij de
kwestie betrokken worden. De Regie der Gebouwen staat los van
de FOD Justitie, maar in de overeenkomst met de Regie staat
de erkenning van de moskee wel als voorwaarde vermeld. De
federale diensten moeten dus ook meer samenwerken.
Ik maak mij zorgen over het principe van de scheiding van kerk
en staat. Dat komt in het gedrang als er in de vzw die de moskee
moet beheren, ook een vertegenwoordiger van het gewest zit. Dat
moet juridisch uitgeklaard worden.
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De plus, je nourris une inquiétude liée au principe essentiel
de séparation l'Église et de l'État. Vous dites qu'il existe un
représentant de la Région au sein de l'AGMB, or celle-ci sera
chargée de gérer la mosquée. Je sais qu'en Belgique, et en
Région bruxelloise en particulier, nous sommes capables de
trouver des solutions, mais, lorsque l'association qui procédera à
la demande de reconnaissance est organisée par l'exécutif avec
un représentant de la Région, la situation devient problématique.
J'insiste : il faut analyser si la présence d'un représentant des
pouvoirs publics au sein de cette association pose problème.
Instinctivement, je dirais que c'est le cas. J'entends bien que
l'asbl doit assurer une bonne communication, mais pas au point
d'inclure un représentant de la Région !
2169

M. Rudi Vervoort, ministre-président.- C'est un rôle
d'observateur. L'idée était d'accompagner le gouvernement, car
ce dossier est très complexe. Cela a été avalisé par tous les
partenaires, dont les partenaires fédéraux.
L'accompagnement du gouvernement pour réussir l'opération de
gestion d'un tel bâtiment a des implications financières à terme
pour la Région. Ne nous méprenons pas, il faudra se poser la
question de la prise en charge de la gestion du bâtiment. Dans
l'accord, il y avait une mise en état par la Régie des bâtiments.
Vu l'ampleur de l'emprise de ce bâtiment, un suivi administratif,
comptable et financier s'avèrera indispensable.
L'idée n'était pas de disposer d'un observateur dans les organes
de gestion en tant que tels, mais bien dans l'assemblée générale,
sachant les implications financières. Nous avons bien fait la part
des choses entre le cultuel et les autres aspects, il n'y a donc pas
d'immixtion dans le domaine religieux. Ce qui nous préoccupe
principalement, c'est la notion patrimoniale. Je rappelle que ce
bâtiment appartient à l'État fédéral.

2171

M. Mathias Vanden Borre (N-VA) (en néerlandais).- Votre
remarque est pertinente. Nous devons rester très prudents dans
ce genre de dossiers. Tant que subsisteront des zones grises,
des soupçons planeront même sur les organisations dignes de
confiance.
Je vous soumettrai une question écrite, puisque, une fois de plus,
vous n’avez pas répondu à mes questions supplémentaires.

2173

M. Ahmed Mouhssin (Ecolo).- Je ne manquerai pas de creuser
le volet relatif à l'AGMB.
Une réflexion s'impose aussi sur l'ordonnance qui, à l'époque,
avait plutôt été pensée pour des mosquées locales et n'est peutêtre pas adaptée à un bâtiment dont l'envergure est comparable
à celle d'une basilique.

De heer Rudi Vervoort, minister-president (in het Frans).Het beheer van het gebouw heeft op termijn financiële gevolgen
voor het gewest. Volgens de overeenkomst zal de Regie der
Gebouwen het gebouw in orde stellen, maar wie zal het
beheer op zich nemen? Een administratieve, boekhoudkundige
en financiële follow-up zal noodzakelijk zijn.
De gewestelijke vertegenwoordiger zal enkel als waarnemer
aanwezig zijn bij de algemene vergadering om zich over de
financiële en organisatorische kant te buigen. Hij maakt geen
deel uit van de beheerorganen en zal zich niet kunnen mengen
in religieuze aangelegenheden. De Brusselse regering is vooral
bekommerd om de erfgoedwaarde van het gebouw, dat eigendom
is van de federale staat.

De heer Mathias Vanden Borre (N-VA).- Dat is een terechte
bedenking. We moeten heel voorzichtig blijven in dit soort
dossiers. Het is vooral uw taak, mijnheer de minister-president,
om duidelijkheid te scheppen over de problemen en de
procedures. We moeten de problemen niet overal zoeken,
maar zolang er een zekere obscuriteit bestaat, valt er ook
een verdenking op andere organisaties, die wel bonafide zijn.
Daarover hebt u veel te weinig duidelijkheid gecreëerd. Ik stelde
een aantal bijkomende vragen, maar u hebt daar opnieuw geen
antwoord op gegeven. Ik zal dus een schriftelijke vraag indienen,
want het is belangrijk om te weten waar de problemen zitten en
hoe u ze aanpakt.
De heer Ahmed Mouhssin (Ecolo) (in het Frans).- De
ordonnantie was destijds opgesteld voor plaatselijke moskeeën
en kan niet zomaar toegepast worden op een immens gebouw als
de Grote Moskee.
Ik ben mij bewust van de financiële implicaties. Het budget
bedraagt immers 1 miljoen euro. Ik stel me echter vragen bij de
aanwezigheid van een waarnemer binnen de vereniging.

Nous avons tout à fait conscience des implications financières,
puisque nous avons budgétisé un million d'euros. Toutefois
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- De incidenten zijn gesloten.

- Les incidents sont clos.
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