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

105

QUESTION ORALE DE MME DELPHINE CHABBERT MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW DELPHINE
CHABBERT

105 à Mme Nawal Ben Hamou, secrétaire d'État à la Région de
Bruxelles-Capitale chargée du logement et de l'égalité des
chances,

aan mevrouw Nawal Ben Hamou, staatssecretaris van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Huisvesting
en Gelijke Kansen,

105 concernant "l'avis de Brupartners en matière de
monoparentalité".

betreffende "het advies van Brupartners voor
eenoudergezinnen".

107 Mme Delphine Chabbert (PS).- Dans le cadre de la stratégie
 2025, Brupartners, anciennement Conseil économique et social
de la Région de Bruxelles-Capitale (CESRBC), a remis un avis
d'initiative le 15 septembre, exposant une série de propositions
et de pistes d'action pour améliorer la situation des familles
monoparentales de la Région bruxelloise.

Brupartners s'est emparé de la question, car à Bruxelles, plus
d'un ménage sur trois est une famille monoparentale. Et plus
de 86 % de ces familles monoparentales sont composées de
femmes, confrontées avec leurs enfants à des situations de grande
vulnérabilité ainsi qu'à un risque accru de pauvreté.

Les propositions présentées en 2016 n'ont pas été
opérationnalisées. Brupartners a donc décidé d'actualiser ses
travaux et de remettre, au mois de novembre 2020, une série
de propositions pour alimenter le chantier 8 de la stratégie
Go4Brussels 2030.

De manière générale, Brupartners insiste sur la nécessité de
développer une vision transversale de la monoparentalité, en
coordination avec les autres niveaux de pouvoir. Il demande de
produire des données pour disposer d'une vision plus claire de
la monoparentalité à Bruxelles. Brupartners demande également
au gouvernement d'élaborer, en concertation avec les acteurs
concernés par la thématique de la monoparentalité, un plan
régional comprenant des propositions d'actions pour les familles
monoparentales.

Selon Brupartners, ce plan devrait faire l'objet d'un
accompagnement, d'un suivi et d'une évaluation. Il suggère la
création d'une cellule composée d'experts techniques pour le
coordonner. Brupartners propose que l'Observatoire de la santé
et du social de Bruxelles-Capitale et l'Institut pour l’égalité des
femmes et des hommes (IEFH) se chargent du contrôle et de la
surveillance.

Mevrouw Delphine Chabbert (PS) (in het Frans).- Binnen de
Strategie 2025 diende Brupartners (voorheen de Economische
en Sociale Raad van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) op 15
 september een advies in met een reeks voorstellen om de situatie
van eenoudergezinnen te verbeteren.

In Brussel is meer dan een derde van de huishoudens een
eenoudergezin, met in 86% van de gevallen een vrouw aan het
hoofd. Deze gezinnen zijn erg kwetsbaar en lopen een groter
risico om in armoede terecht te komen.

Omdat met de voorstellen uit 2016 niets was gebeurd, besliste
Brupartners om in november 2020 een nieuwe reeks voorstellen
in te dienen binnen beleidswerf 8 van de strategie Go4Brussels
 2030.

Brupartners dringt daarbij aan op een
bevoegdheidsoverschrijdende aanpak. Om een duidelijke kijk op
de eenoudergezinnen te kunnen ontwikkelen, moeten er gegevens
verzameld worden.

Brupartners vraagt ook aan de regering om, in samenspraak met
alle betrokkenen, een gewestelijk actieplan op te stellen. Voor
dat plan moet in begeleiding, opvolging en evaluatie voorzien
worden. Brupartners stelt voor om een expertenwerkgroep
op te richten om het plan te coördineren en stelt voor dat
het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn van Brussel-
Hoofdstad en het federale Instituut voor de Gelijkheid van
Vrouwen en Mannen (IGVM) controle uitoefenen.

109 Les recommandations et les actions présentées par Brupartners
portent sur plusieurs axes : budget, analyse, lutte contre le
non-recours aux droits, accompagnement autour de l'emploi et
la formation, logement, aménagement du territoire, mobilité,
accueil de la petite enfance, services extrascolaires, violences,
etc. Brupartners attire également notre attention sur l'importance
d'identifier les acteurs publics et privés qui seront chargés de

De aanbevelingen en acties die Brupartners voorstelt, gaan
breed. Brupartners vindt het ook belangrijk dat de openbare en
privé-instanties die de initiatieven moeten uitvoeren duidelijk
gekend zijn.

Wat vindt u van de voorgestelde initiatieven? Aan welke daarvan
geeft de regering voorrang?
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mettre ces actions en œuvre. Pour chacune d'elles, il identifie
donc les acteurs concernés.

Que vous pensez des pistes d'actions proposées au gouvernement
bruxellois ? Lesquelles considère-t-il comme prioritaires ?

Prévoyez-vous l'élaboration d'un plan d'action spécifique pour
les familles monoparentales bruxelloises ? Dans l'affirmative,
quelles actions envisagez-vous et selon quel calendrier ?

Estimez-vous nécessaire d'associer les acteurs concernés par la
thématique de la monoparentalité aux actions qui seront menées
à l'égard des parents célibataires ? Si oui, comment comptez-
vous procéder ? Quels acteurs prioritaires identifiez-vous ?

Wordt er een actieplan uitgewerkt, dat gericht is op
eenoudergezinnen? Welke maatregelen en welke timing
overweegt u?

Vindt u het noodzakelijk dat al wie betrokken is bij de
thematiek van de eenoudergezinnen, ingeschakeld wordt bij de
initiatieven? Hoe gaat u daarvoor te werk? Aan wie denkt u?

111 Mme Nawal Ben Hamou, secrétaire d'État.- La Région de
Bruxelles-Capitale compte sur son territoire près de 65.000
familles monoparentales. Dans la très grande majorité des cas,
il s'agit de mamans célibataires. Bien que les trajectoires et les
situations familiales soient extrêmement diverses, ces mères sont
confrontées à de nombreuses difficultés car quotidiennement,
elles supportent seules les charges mentale et financière du foyer.
Par exemple, elles connaissent souvent une double journée de
travail, en cumulant emploi, formation ou recherche d'emploi,
éducation des enfants et organisation du quotidien.

Cette accumulation de difficultés augmente le risque de
pauvreté et d'épuisement professionnel, avec des effets sur la
santé, l'épanouissement personnel et les enfants. Cela engendre
également des inégalités en matière d'accès au logement, aux
soins de santé, à une alimentation équilibrée, à la crèche, au sport,
à la culture et aux loisirs.

Pour faire face à cette situation préoccupante, le gouvernement
bruxellois s'est engagé, dans sa déclaration de politique régionale
(DPR), à établir un plan d'action spécifique pour les familles
monoparentales, en concertation avec les acteurs ayant un rôle à
jouer pour assurer un meilleur avenir à ces familles.

En 2016, Brupartners a émis un premier avis d'initiative. Depuis,
Brupartners l'a actualisé, en collaboration avec le comité d'avis
pour l'égalité des chances entre les femmes et les hommes, afin
qu'il puisse servir de structure de base au futur plan régional
relatif à la monoparentalité.

Mevrouw Nawal Ben Hamou, staatssecretaris (in het
Frans).- In het Brussels Gewest zijn er ongeveer 65.000
eenoudergezinnen, het overgrote deel met een alleenstaande
moeder aan het hoofd. Ook al is elke situatie anders, toch is er
één constante: al die moeders dragen de mentale en financiële
last van hun gezin in hun eentje. Ze draaien vaak dubbele shifts:
ze werken, zoeken werk of volgen een opleiding, voeden de
kinderen op én moeten het huishouden draaiende houden.

Die opeenstapeling van problemen verhoogt het risico op
armoede en burn-out, wat dan weer nadelig is voor de
gezondheid en het welzijn, en de kinderen en wat ongelijkheid
in de hand werkt op het vlak van wonen, gezondheidszorg,
evenwichtige voeding, of toegang tot crèches, sport, cultuur en
vrije tijd.

Om een antwoord te bieden op die zorgwekkende situatie,
verbond de Brusselse regering zich er in haar beleidsverklaring
toe een actieplan voor eenoudergezinnen op te stellen.

In 2016 gaf Brupartners een eerste initiatiefadvies. Dat werd
intussen bijgewerkt en moet de basis leggen voor een gewestelijk
plan.

113 L'élaboration de ce plan se fait en partenariat étroit avec le
ministre Bernard Clerfayt, chargé de l’emploi et de la formation
professionnelle, de la transition numérique et des pouvoirs
locaux, mais aussi avec le ministre Alain Maron, chargé de
la santé et de l'action sociale au niveau de la Commission
communautaire française (Cocof) et de la ministre-présidente du
collège de la Cocof, Barbara Trachte, chargée de la promotion
de la santé, de la famille, du budget et de la fonction publique,
qui s'occupe, dans ce cadre, de l'égalité des chances.

Les cabinets de Mme Trachte et de M. Clerfayt travaillent
avec l'Observatoire de la santé et du social de Bruxelles-
Capitale et Brupartners à l'élaboration de ce plan. Dans ce

Dit plan wordt in nauwe samenwerking met minister Bernard
Clerfayt, minister Alain Maron, en Barbara Trachte, voorzitter
van de Franse Gemeenschapscommissie, uitgewerkt.

De kabinetten van mevrouw Trachte en de heer Clerfayt werken
dit plan uit samen met het Observatorium voor Gezondheid en
Welzijn van Brussel-Hoofdstad en Brupartners. De thema's die
vallen onder de bevoegdheden van het gewest zijn prioritair:
preventie en bewustmaking, huisvesting, opleiding enzovoort.



COMMISSION
Égalité des chances et droits des femmes

2021.01.26
n° 65 - nr. 65

COMMISSIE
Gelijke Kansen en Vrouwenrechten

3

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

cadre, les thématiques liées aux compétences régionales seront
prioritaires : la prévention et la sensibilisation, le logement,
l'emploi et la formation, les crèches et le milieu extrascolaire, les
pouvoirs locaux, les allocations familiales, le numérique, l'aspect
social-santé, la mobilité et l'urbanisme.

Quant à la méthode, les travaux s'organisent par thème autour
de groupes de travail, le tout en présence des cabinets, des
administrations, de très nombreuses associations et d'autres
opérateurs actifs et compétents selon les domaines ciblés. Ces
acteurs sont évidemment associés en raison de leur expertise
de terrain ou académique. Ainsi, ils seront très largement
représentés au sein des groupes de travail. Parmi eux, on
retrouvera des associations féministes ou œuvrant sur la question
spécifique de la monoparentalité, mais aussi la Ligue des
familles, l'Office de la naissance et de l'enfance (ONE), des
associations travaillant au sein du secteur de la petite enfance et
j'en passe.

La première réunion du groupe de travail a été organisée le
7 janvier dernier sur les thèmes de la prévention et de la
sensibilisation. Elle a rassemblé pas moins de 25 participants. La
dynamique est déjà bien engagée et des actions commencent à
prendre forme. Les membres d'un groupe de travail consacré à
l'emploi et à la formation se sont également réunis ce 21 janvier.
Un autre groupe de travail sur les thèmes de la monoparentalité,
des crèches et de l'offre extrascolaire sera organisé le 28 janvier
à venir.

Les autres thèmes seront abordés tous les jeudis matin, de
semaine en semaine, jusqu'à l'inscription des actions, du budget
et d'un agenda y afférents. Ces actions seront suivies et mises
en œuvre par chaque opérateur impliqué, sous le pilotage de nos
deux cabinets.

Fidèle à moi-même, je souhaite que ce plan soit le plus
transparent et complet possible.

Wat de methode betreft, wordt er per thema in werkgroepen
gewerkt, waarin onder meer de kabinetten, administraties en
verenigingen vertegenwoordigd zijn.

De eerste vergadering van de werkgroep vond plaats op 7
 januari 2021. Liefst 25 deelnemers bogen zich over preventie
en bewustmaking. De leden van een werkgroep voor werk en
opleiding hebben op 21 januari vergaderd. Nog een andere
werkgroep voor eenouderschap, kinderdagverblijven en het
buitenschools aanbod zal op 28 januari vergaderen.

De andere thema's zullen week na week aan bod komen tot er
acties, budget en een agenda worden vastgelegd.

Ik wil dat dit plan zo transparant en uitgebreid mogelijk is.

115 Mme Delphine Chabbert (PS).- Disposer d'un plan d'action me
semble fondamental. C'est une bonne chose que vous le mettiez
en œuvre. La méthodologie, que vous avez notamment présentée
dans le cadre du plan bruxellois de lutte contre les violences
faites aux femmes, axée sur la concertation et la collaboration,
notamment avec le secteur, est cruciale. Vous avez également
parlé d'ancrage local, puisque vous travaillez de concert avec le
ministre M. Bernard Clerfayt qui est chargé des pouvoirs locaux.

Enfin, il y a une double priorité dans les mesures à prendre pour
soutenir ces parents seuls, à savoir la lutte contre la pauvreté, au
travers de mesures très concrètes à élaborer de concert avec le
ministre M. Alain Maron, et la question de la santé mentale.

Ces familles ont surtout besoin de ressources financières, en
particulier dans le cadre de la crise actuelle. Il faudra donc
aussi travailler avec M. Clerfayt sur les allocations familiales
et sur l'accès à des services renforcés. Les crèches et l'offre

Mevrouw Delphine Chabbert (PS) (in het Frans).- Een
actieplan is van fundamenteel belang. Wat de methodologie
betreft, zijn overleg en samenwerking met de sector zeer
belangrijk.

Ten slotte is er een dubbele prioriteit: armoedebestrijding via
concrete maatregelen, en mentale gezondheid.

Deze gezinnen hebben vooral financiële middelen nodig, vooral
in de huidige crisis. Er moet dus met de heer Clerfayt worden
gewerkt aan de gezinstoelagen en de toegang tot de uitgebreide
diensten.

Deze gezinnen hebben ook tijd nodig. Naast de mentale
gezondheid, zijn er ook nog de mobiliteit en ruimtelijke ordening.
Dat vereist dus dat zowat alle domeinen worden aangepakt, wat
kennelijk ook uw bedoeling is. We zullen dit plan en de uitvoering
van de maatregelen volgen.
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extrascolaire dont vous avez parlé sont des éléments-clés de la
politique à mener.

Ces familles ont également besoin de temps. En effet, les
questions de santé mentale se posent notamment parce qu'elles
sont sur tous les fronts. Se poseront aussi des questions très
concrètes de mobilité et d'aménagement du territoire. Tout cela
demande donc de couvrir un peu tous les domaines, et vous
en avez manifestement l'intention. D'après ce que j'entends, le
processus est en cours dans un groupe de travail. Nous suivrons
ce plan et l'exécution des mesures que vous aurez prévues.

- L'incident est clos.

- Het incident is gesloten.

119

QUESTION ORALE DE MME NICOLE BOMELE
NKETO

MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW NICOLE
BOMELE NKETO

119 à Mme Nawal Ben Hamou, secrétaire d'État à la Région de
Bruxelles-Capitale chargée du logement et de l'égalité des
chances,

aan mevrouw Nawal Ben Hamou, staatssecretaris van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Huisvesting
en Gelijke Kansen,

119 concernant "l'allaitement en public". betreffende "borstvoeding in het openbaar".

121 QUESTION ORALE JOINTE DE MME LOTTE STOOPS, TOEGEVOEGDE MONDELINGE VRAAG VAN
MEVROUW LOTTE STOOPS,

121 concernant "la discrimination à l'égard de l'allaitement
maternel et l'espace public".

betreffende "de borstvoedingsdiscriminatie en de publieke
ruimte".

123 Mme Nicole Bomele Nketo (DéFI).- "Cachez ce sein que je
ne saurais voir !" Une femme qui faisait ses courses avec son
bébé au Westland Shopping Center d'Anderlecht s'est adressée
au guichet d'information pour savoir où se trouvait la pièce
d'allaitement. Il lui a été répondu qu'à cause de la crise du
Covid-19 le "baby corner" était fermé, mais qu'il était possible
de donner le sein dans les toilettes pour personnes handicapées.
Prise par le temps, elle s'est assise à terre pour allaiter son enfant
dans un coin discret, ce qui lui a valu des propos désobligeants
de la part des agents de sécurité, lesquels ont estimé qu'il était
scandaleux de montrer ainsi son sein en public.

Une telle réaction me semble déplacée, car aucune loi n'interdit,
en Belgique, d'allaiter en public. En revanche, des affiches
exhibent des poitrines pour des campagnes publicitaires aux
arrêts de bus, au vu des enfants, sans que cela pose le
moindre problème. Assimiler l'allaitement d'un bébé à de
l'exhibitionnisme, voire à une atteinte à la pudeur, me semble
inacceptable. Nourrir un bébé au sein a été la seule façon de faire
depuis la nuit des temps et jusqu'il y a peu. Mais notre société
a hypersexualisé la poitrine au point qu'une femme qui donne le
sein à son enfant en public dérange.

Mevrouw Nicole Bomele Nketo (DéFI) (in het Frans).- Toen
een vrouw in het Westland Shopping Center in Anderlecht vroeg
waar ze haar baby de borst kon geven, kreeg ze te horen dat
de babycorner wegens corona gesloten was. Ze ging toen in een
discreet hoekje zitten om borstvoeding te geven, maar daar werd
ze werd terechtgewezen door de veiligheidsagenten, die zoiets
niet vonden kunnen.

Die reactie is volledig misplaatst, want geen enkele wet in België
verbiedt borstvoeding in het openbaar. Reclameaffiches met
blote borsten, aan bushaltes bijvoorbeeld, lijken daarentegen
geen probleem te zijn.

Het is onaanvaardbaar dat borstvoeding wordt gelijkgesteld met
exhibitionisme of openbare zedenschennis. Borstvoeding is de
meest natuurlijke zaak ter wereld, maar onze maatschappij heeft
vrouwenborsten zo geseksualiseerd dat men borstvoeding in het
openbaar al storend vindt.

125 Vous qui venez d'être maman pour la deuxième fois, Mme
la secrétaire d'État, vous êtes certainement sensible à cette
problématique.

La poitrine féminine est considérée comme un objet de désir et
se voit dénier sa fonction biologique première. Allaiter en public

Vrouwen die borstvoeding geven, worden niet beschermd
door de antidiscriminatiewet van 2007. De regering wil haar
arsenaal om discriminatie te bestrijden uitbreiden. Zal ze daarbij
bijzondere aandacht hebben voor de bescherming van vrouwen
die borstvoeding geven?
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n'est pas une impolitesse ni un acte indécent, et ce ne le sera
jamais. Les femmes qui allaitent ne sont pas protégées par la loi
antidiscrimination de 2007, ce qui n'est pas normal.

Au regard de votre volonté de mettre en place un arsenal législatif
bruxellois contre la discrimination, une protection spécifique des
femmes qui allaitent est-elle à l'ordre du jour ?

La loi ne suffira pas à faire évoluer les mentalités. Une campagne
de sensibilisation sur le caractère normal de l'allaitement devrait,
dès lors, être envisagée.

Een wet zal niet volstaan niet om een mentaliteitsverandering
teweeg te brengen. Daarnaast moeten er ook
bewustmakingscampagnes komen.

127 Mme Lotte Stoops (Groen) (en néerlandais).- Nous avons
récemment pu lire dans la presse qu'une femme avait été
réprimandée par un agent de sécurité dans une galerie
commerçante bruxelloise parce qu'elle allaitait son enfant,
montrant ainsi des parties intimes de son corps.

La discrimination en raison de l'allaitement maternel est
interdite par la loi dans notre pays. Dans la pratique, néanmoins,
la situation est différente et cette prise de conscience n'est
pas encore totalement perceptible. Il est dès lors urgent de
normaliser l'image de l'allaitement maternel.

Pourquoi ne pas mettre sur pied une campagne impliquant des
mères et des couples afin de présenter l'allaitement en plein
jour ? Nous pourrions par exemple prévoir des espaces incitant
à la pause pour l'allaitement ou encourager les employeurs à
mener une politique appropriée. À cet effet, les personnalités
médiatiques et influenceurs ont un rôle important à jouer sur les
réseaux sociaux.

La campagne "Breastfriends", invitant les bars et restaurants à
apposer un autocollant sur leur devanture pour indiquer que les
mamans qui allaitent y sont les bienvenues, connaît un certain
succès à Bruxelles, et l'Unicef utilise le même logo dans le cadre
de son action pour la reconnaissance de l'allaitement maternel.

Avez-vous connaissance de cas de discrimination liée à
l'allaitement ? Des amendes ont-elles déjà été infligées à cet
égard ?

Quelles mesures avez-vous déjà prises ou pourriez-vous prendre
pour sensibiliser le public aux espaces publics favorables à
l'allaitement ? Une collaboration avec les communes est-elle
envisagée ?

Comment tenir compte du point de vue des mères dans la
conception des espaces publics et semi-publics ? Pourrions-nous
prévoir des espaces pourvus de coussins d'allaitement dans les
bâtiments publics bruxellois, nous joignant ainsi à l'initiative
"Breastfriends" ?

Mevrouw Lotte Stoops (Groen).- In mijn verleden als
documentairemaker heb ik jarenlang onderzoek gedaan naar de
taboes rond moedermelk. Ik ben dus erg begaan met de plaats
van borstvoeding in de openbare ruimte.

Op 11 december 2020 lazen we in de krant La Capitale
dat een vrouw berispt werd door een veiligheidsagent van
het Westland Shopping Center in Anderlecht omdat ze haar
kind borstvoeding gaf. Door werken was de babycorner niet
toegankelijk. De zitbanken mochten niet gebruikt worden door
de coronamaatregelen. Daarom ging de vrouw noodgedwongen
in een hoekje op de grond zitten om borstvoeding te geven. Ze
werd aangesproken omdat ze intieme lichaamsdelen liet zien.

Mede dankzij de federale groene fractie is discriminatie wegens
borstvoeding in ons land bij wet verboden. In de praktijk blijkt
het er echter anders aan toe te gaan en is dat besef nog niet
helemaal doorgedrongen.

Een normalisering van het beeld van borstvoeding is dus
dringend nodig. Misschien is het een triviaal detail, maar er
bestaat wel een emoticon van een zuigflesje maar niet van een
vrouw die borstvoeding geeft.

Waarom geen campagne opzetten waarin moeders en koppels
betrokken worden om borstvoeding in een normaal daglicht voor
te stellen? Daar zou een ruimte kunnen bijhoren waar de overheid
borstvoedingspauzes promoot en waar werkgevers met een goed
ondersteunend beleid ter zake in de kijker gezet worden.

De Belgische Vereniging van Lactatiekundigen (BVL) wijst op
de goede invloed wanneer bekende mediafiguren en influencers
hun ervaring met borstvoeding delen via de sociale media.

De stickeractie van Breastfriends lijkt al enigszins bekend te
worden in Brussel. Ook Unicef gebruikt hetzelfde logo in haar
actie voor de erkenning van borstvoeding. Die sticker geeft
aan waar borstvoedende moeders welkom zijn. Al die plekken
werden ook gebundeld op een website.

Westland Shopping Center heeft intussen zijn excuses
aangeboden aan de vrouw. Haar getuigenis toont echter aan dat
er nog veel werk aan de winkel is.
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Hebt u weet van meldingen van discriminatie wegens
borstvoeding? Zijn er al pv's opgesteld en is er iemand beboet?

Welke maatregelen hebt u al genomen of kunt u nemen
rond de bewustmaking van borstvoedingsvriendelijke openbare
ruimte? Wordt er hiervoor samengewerkt met de gemeenten? De
stad Brussel heeft bijvoorbeeld een motie aangenomen waarin
gevraagd werd om te voorzien in stadsmeubilair op maat van
vrouwen die borstvoeding geven.

Hoe kan er in de inrichting van de publieke ruimte
en semipublieke ruimte rekening worden gehouden met
het perspectief van vrouwen en moeders? Kunnen de
gewestelijke overheidsgebouwen aansluiten bij het initiatief van
Breastfriends en in een ruimte voorzien met borstvoedings-
en verzorgingskussens? Binnen Brussel is er een heel aantal
gebouwen waar je een toegankelijke borstvoedingsruimte zou
kunnen creëren. Een duwtje in de rug kan de beslissing misschien
gemakkelijker maken.

129 L'interdiction de la publicité en faveur des aliments pour bébés et
l'affichage d'une mère qui allaite dans la rue seraient des étapes
importantes du processus de normalisation. La Région peut-elle
exercer une influence dans ce sens ?

L'Hôpital universitaire des enfants Reine Fabiola et sa banque
du lait demandent-ils davantage de publicité et souhaitent-ils
contribuer à la normalisation générale ?

Een verbod op reclame voor babyvoeding, evenals het tonen
van een moeder die borstvoeding geeft, in het straatbeeld en in
reclame zouden belangrijke stappen in het normaliseringsproces
zijn. Kan het gewest in die zin invloed uitoefenen?

In Brussel heeft het Universitair Kinderziekenhuis Koningin
Fabiola (UKZKF) een melkbank, maar ook rond donatie en
melkafname via een melkbank bestaat nog een enorm taboe.
Zijn het UKZKF en zijn melkbank vragende partij voor
bredere bekendmaking? Willen ze een steentje bijdragen aan de
algemene normalisering?

Ik denk dat mijn vraag alleszins voldoende stof biedt om een
gesprek aan te gaan en te blijven hopen dat borstvoeding en
melkbanken op de politieke agenda blijven staan.

131 Mme Nawal Ben Hamou, secrétaire d'État.- La
réglementation fédérale reprend l'allaitement parmi les critères
protégés depuis la loi du 4 février 2020 modifiant la loi du
10 mai 2007 modifiant, en ce qui concerne l'interdiction de
discrimination relative à la paternité ou à la comaternité, la loi
du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les
femmes et les hommes.

Le critère de l'allaitement n'est pas repris en tant que tel dans
la réglementation bruxelloise. Il peut toutefois être invoqué de
façon indirecte en se fondant sur une discrimination genrée.
Mme Bomele Nketo, il est toutefois vrai que l'intégration
du critère de l'allaitement dans la réglementation renforcerait
significativement les droits des femmes. Dès lors, il est
envisageable que l'opportunité d'intégrer ce critère soit étudiée
dans le cadre des travaux de codification unique qui s'amorcent.

Mevrouw Nawal Ben Hamou, staatssecretaris (in het Frans).-
Borstvoeding is een van de beschermde criteria volgens de
federale wet van 4 februari 2020 betreffende de bestrijding van
discriminatie tussen mannen en vrouwen.

Borstvoeding komt als dusdanig niet voor in de Brusselse
wetgeving, maar bij problemen kan wel de algemene regelgeving
over discriminatie op basis van geslacht worden ingeroepen. De
vrouwenrechten zouden echter aanzienlijk versterkt worden als
borstvoeding ook expliciet in de regelgeving werd opgenomen,
dat klopt.

133 (poursuivant en néerlandais)

Mme Stoops, l'allaitement n'ayant été ajouté que récemment
comme critère protégé dans la loi visant à lutter contre les
discriminations entre les femmes et les hommes, l'Institut pour

(verder in het Nederlands)

Mevrouw Stoops, u vroeg naar eventuele meldingen van
discriminatie in verband met het geven van borstvoeding. U
moet weten dat het geven van borstvoeding pas vorig jaar als
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l'égalité des femmes et des hommes n'a pas encore reçu de
rapports ou de plaintes concernant la discrimination en matière
d'allaitement dans la Région.

Nous pourrions aborder la question des espaces publics
favorables à l'allaitement maternel et envisager une
collaboration dans le cadre de la campagne Breastfriends. Je
veillerai à ce que la dimension de genre soit prise en compte
dans toutes les actions de communication régionales, mais je ne
suis pas compétente pour ce qui concerne les règles relatives à
la publicité pour les aliments artificiels et l'allaitement maternel.

Enfin, l'Hôpital universitaire des enfants Reine Fabiola n'est
pas une institution régionale et n'a pas soumis de demande de
coopération dans le cadre des compétences régionales.

beschermd criterium is toegevoegd aan de Wet van 10 mei 2007
ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen. Het
Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen heeft dus
nog geen meldingen of klachten ontvangen met betrekking tot
borstvoedingsdiscriminatie in het gewest. Ik beschik niet over
informatie met betrekking tot pv’s of boetes, aangezien ik geen
toegang heb tot politiestatistieken.

Wat de maatregelen betreft die zijn genomen om de burgers over
dit thema bewust te maken, kan ik u zeggen dat de planning van
de campagnes voor 2021 al maanden geleden is vastgesteld en
dat dit onderwerp dit jaar niet aan bod zal komen. In het kader
van de gendermainstreaming van de openbare ruimte en van
het Brussels plan ter bestrijding van geweld tegen vrouwen zal
echter wel aandacht kunnen worden besteed aan het thema van
borstvoedingsvriendelijke openbare ruimtes. De noodzakelijke
acties inzake communicatie moeten nog worden bepaald. Een
samenwerking met Breastfriends kan worden overwogen. We
zullen de vzw's die rond dit thema werken, uitnodigen om
projecten in te dienen.

Via gendermainstreaming zorg ik ervoor dat alle gewestelijke
communicatieacties bij hun beeldvorming en tekst rekening
houden met de genderdimensie. Ik ben echter niet bevoegd voor
de regels inzake reclame voor kunstvoeding en borstvoeding.
De reclameregels rond kunstvoeding worden bepaald door de
internationale gedragscode voor het op de markt brengen van
vervangingsmiddelen van moedermelk.

Tot slot, is het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola
(UKZKF) geen gewestelijke instelling en heeft het ook geen
verzoek tot samenwerking ingediend in het kader van de
gewestelijke bevoegdheden.

135 Mme Nicole Bomele Nketo (DéFI).- Il serait temps que je
commence à suivre des cours de néerlandais ! J'ignore si vous
avez parlé de la sensibilisation, mais j'espère que c'est le cas.

Je me réjouis que vous veilliez à intégrer cet aspect dans la loi.
Il est important de reconnaître aux mères et aux femmes le droit
d'allaiter leur enfant.

Merci d'être attentive à la question de la codification unique.

Mevrouw Nicole Bomele Nketo (DéFI) (in het Frans).- Ik
ben tevreden dat u borstvoeding expliciet wil integreren in de
antidiscriminatieregelgeving. Het recht van moeders om hun
kinderen de borst te geven, moet erkend worden.

137 Mme Lotte Stoops (Groen) (en néerlandais).- Nous devrons
nous montrer patients, mais je me réjouis d'apprendre que vous
envisagez la mise à disposition d'espaces d'allaitement. Les
jeunes parents doivent pouvoir participer à la vie sociale sans se
sentir - même temporairement - ostracisés. L'espace public doit
donc être accueillant plutôt que restrictif.

L'intégration de la dimension de genre devrait être incluse dans
toute décision afin d'améliorer l'égalité des sexes dans la sphère
publique. Il est grand temps que nous impliquions les femmes
dans le processus décisionnel dès son début.

- Les incidents sont clos.

Mevrouw Lotte Stoops (Groen).- Het verheugt me dat deze
vraag over borstvoedingsdiscriminatie mijn collega inspireert
om Nederlands te leren.

We zullen nog even geduld moeten uitoefenen, maar het is
goed nieuws dat u zult nagaan hoe u kleine ruimtes hiervoor
beschikbaar kunt maken. Het onderwerp verdient hoe dan ook
meer aandacht.

Jonge ouders moeten aan het maatschappelijke leven kunnen
deelnemen zonder zich zelfs maar tijdelijk verbannen voelen.
De publieke ruimte moet daartoe uitnodigen in plaats van te
beperken. Het geven van leven moet organisch deel uitmaken
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van de maatschappij. Ik hoef u niet te vertellen dat er heel wat
komt kijken bij het krijgen en grootbrengen van kinderen.

Gendermainstreaming zou bij elke beslissing aan bod moeten
komen om de gelijkheid tussen mannen en vrouwen in de
openbare ruimte te verbeteren. We moeten vrouwen van bij
het prille begin bij beleidsbeslissingen betrekken. Ik blijf
opperrechter Ruth Ginsburg citeren: "Women belong in all
places where decisions are being made." Hoog tijd dat we dat
devies ernstig nemen.

- De incidenten zijn gesloten.

141 (Mme Leila Agic, première vice-présidente, prend place au
fauteuil présidentiel)

(Mevrouw Leila Agic, eerste ondervoorzitter, treedt als
voorzitter op)

143

QUESTION ORALE DE MME MARGAUX DE RÉ MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW MARGAUX
DE RÉ

143 à Mme Nawal Ben Hamou, secrétaire d'État à la Région de
Bruxelles-Capitale chargée du logement et de l'égalité des
chances,

aan mevrouw Nawal Ben Hamou, staatssecretaris van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Huisvesting
en Gelijke Kansen,

143 concernant "l'application Safer City contre le harcèlement
de rue".

betreffende "de app Safer City tegen stalking op straat".

145 Mme Margaux De Ré (Ecolo).- Ma question date du mois
de juin, mais elle concerne une application qui a toute son
importance. Nul n'ignore que, dans les rues de la capitale, le
fait de circuler seule la nuit, et parfois même le jour, est parfois
problématique pour les femmes. Nous avons tendance à presser
le pas, à fuir le regard des autres, voire à serrer fort dans la main
nos clés de voiture ou d'appartement.

Le harcèlement sexuel et sexiste reste très présent. J'ajouterais
même qu'avec la pandémie de Covid-19, du fait que les rues
sont nettement moins fréquentées et que le contrôle social
diminue, les cas de harcèlement sexuel et sexiste en rue sont en
augmentation. En Belgique, 91 % des filles de 15 à 24 ans en ont
déjà été victimes. Ce chiffre monte à 98 % si l'on tient également
compte des femmes.

Depuis le lancement de l'application Safer Cities (ou Des villes
plus sûres) par l’organisation non gouvernementale (ONG) Plan
International, plus de 1.500 lieux ont été signalés en juin
pour insécurité, en Belgique. Ces informations sont précieuses,
puisqu'elles sont géolocalisées et permettent de pointer avec
précision des lieux plus propices aux situations de harcèlement.

Mevrouw Margaux De Ré (Ecolo) (in het Frans).- Iedereen
weet dat het voor vrouwen soms problematisch is om 's nachts,
en soms zelfs overdag, alleen op straat te komen. We zijn geneigd
om sneller te stappen, anderen niet aan te kijken en onze sleutels
bij de hand te houden.

Door de coronacrisis is er minder volk op straat en is er dus
minder sociale controle. Daardoor neemt het seksisme ook toe.
In België is 91% van de meisjes tussen 15 en 24 jaar er al eens
het slachtoffer van geweest en als je alle vrouwen erbij betrekt
is dat zelfs 98%.

Sinds de ngo Plan International de app Safer Cities aanbiedt,
werden er in juni 2020 in België al 1.500 gevaarlijke locaties
gesignaleerd. Dankzij die meldingen kunnen we precies nagaan
op welke plaatsen de problemen zich het vaakst voordoen.

147 Pour mon groupe, il est temps de mettre fin au règne du "Eh
mademoiselle !", ces interpellations sexistes que l'on voit fleurir
en rue.

À l'étranger, des initiatives d'envergure voient le jour,
notamment en France avec le célèbre plan Angela, dont
le volet le plus important consiste à améliorer le système
d'alerte, puisqu'une femme pourra demander "Où est Angela"

In het buitenland zien er heel wat interessante projecten het
daglicht. In Frankrijk is er bijvoorbeeld het plan Angela:
vrouwen zouden er in een bepaalde locatie (café, restaurant,
winkel) kunnen zeggen: "Waar is Angela?" en op die manier
alarm slaan. Het doel is om een netwerk van veilige plaatsen te
creëren.
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dans un lieu partenaire - bar, café, restaurant, épicerie - pour
signaler un danger. Cette initiative très intéressante ayant pour
partenaires l'Entité des Nations unies pour l'égalité des sexes et
l'autonomisation des femmes (ONU Femmes) et HeForShe vise
à créer un réseau de lieux sûrs. Elle sera accompagnée d'outils
visant à lutter contre le harcèlement sexuel dans les transports de
personnes que sont les taxis, les véhicules d'Uber ou de Heetch.

Plus près de chez nous, un guide contre le harcèlement a
été publié à Mons, qui propose une série d'éléments pratiques
pour lutter contre le harcèlement de rue : comment sortir d'une
situation de harcèlement, comment intervenir quand on est
témoin... Ce type de contenus très pédagogiques me semblent
intéressants.

Êtes-vous en contact avec Plan International concernant le projet
Safer Cities ? Cette ONG s'étant engagée à produire des rapports
des signalements reçus, avez-vous idée de la manière d'en traiter
les résultats ? Une réflexion est-elle en cours à ce sujet ?

In Bergen werd dan weer een gids voorgesteld met een reeks
praktische tips om seksisme op straat tegen te gaan: hoe je uit een
netelige situatie kunt geraken, hoe je moet reageren als getuige
enzovoort.

Hebt u contact met Plan International over Safer Cities? Die ngo
belooft regelmatige rapporten van de ontvangen meldingen. Hoe
zullen die resultaten verwerkt worden?

149 Mme Nawal Ben Hamou, secrétaire d'État.- Sachez que
mon cabinet a rencontré, au début de la législature, les
porteurs du projet Safer Cities for Girls de l'organisation non
gouvernementale (ONG) Plan International. J'ai soutenu la
présentation de leur étude relative au harcèlement sexiste, lors de
la Journée internationale de la fille, le 11 octobre 2019.

Plan International a bénéficié, à deux reprises, de subventions
octroyées par equal.brussels à destination d'initiatives organisées
dans le cadre de son programme Safer Cities : en 2018, le projet
"BruxELLES : Our safe and smart city" visant la collecte de
données et la sensibilisation autour du sentiment de sécurité de la
jeunesse bruxelloise, et en 2019, le projet J-500 au cours duquel
500 jeunes Européens devaient se rassembler pour échanger sur
la sécurité liée au genre dans le contexte urbain. Ce dernier projet
a été reporté en 2021, en raison de la crise du coronavirus.

En octobre 2019, equal.brussels a participé à la présentation
des résultats de l'étude de Plan International concernant
le harcèlement sexiste à Bruxelles, Anvers et Charleroi.
L'application évoquée a également été présentée. Je n'ai pas
encore été informée des résultats de ce projet, mais mon
administration est en contact étroit avec Plan International.

Lorsque les résultats de ces projets seront connus, il sera utile
d'examiner, avec des acteurs publics-clés comme Bruxelles
Prévention et sécurité (BPS), quelles conclusions peuvent en être
tirées afin de prévenir le harcèlement de rue à Bruxelles.

Comme vous avez pu l'entendre, il y a quinze jours, le plan
bruxellois de lutte contre les violences faites aux femmes reprend
des mesures pour la prévention et la lutte contre l'intimidation
sexuelle et sexiste, à savoir la prévention du phénomène dans
les transports en commun, la formation des professionnels qui
travaillent dans l'espace public, la sensibilisation à l'intimidation
sexuelle lors des festivals bruxellois ainsi que la prise en

Mevrouw Nawal Ben Hamou, staatssecretaris (in het Frans).-
Aan het begin van de regeerperiode heeft mijn kabinet de
initiatiefnemers van Safer Cities for Girls, de ngo Plan
International, ontmoet. De ngo ontving twee keer subsidies
van equal.brussels voor initiatieven in het kader van Safer
Cities: in 2018 voor het project "BruxELLES: Our safe and
smart city", dat draaide om het verzamelen van gegevens en
bewustmaking over het onveiligheidsgevoel bij de Brusselse
jeugd, en in 2019 voor het project "J-500", waarbij 500 jonge
Europeanen zouden bijeenkomen om ervaringen uit te wisselen
over gendergerelateerde veiligheid in de stedelijke context. Dat
laatste project werd uitgesteld tot 2021 door de coronacrisis.

In oktober 2019 nam equal.brussels deel aan de voorstelling
van een studie van Plan International over seksisme in
Brussel, Antwerpen en Charleroi. Daarbij werd ook de app
gepresenteerd. De resultaten van de studie ken ikzelf niet,
maar mijn administratie heeft rechtstreeks contact met Plan
International.

Wanneer de resultaten bekend zijn, zal ik daaruit de nodige
conclusies trekken over de aanpak van het probleem, samen met
andere instanties, zoals Brussel Preventie & Veiligheid (BPV).

Het Brusselse Plan voor de bestrijding van geweld tegen
vrouwen omvat maatregelen zoals de preventie van seksuele
intimidatie op het openbaar vervoer, de opleiding van
professionelen die in de openbare ruimte werken, de
bewustmaking rond seksuele intimidatie tijdens festivals en het
rekening houden met die aspecten in de ruimtelijke ordening.
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considération de l'intimidation et du harcèlement sexiste dans
l'aménagement et la conception du territoire.

151 Dans la foulée de l'adoption du plan bruxellois de lutte contre
les violences faites aux femmes, j'ai lancé, via equal.brussels,
un appel à projets autour de la violence envers les femmes. Une
collaboration avec le secteur associatif est prévue pour la mise
en œuvre des actions qui en seront issues.

L'asbl Garance a soumis un dossier, que nous soutenons pour
un montant de 11.000 euros, pour un projet intitulé "Défense
verbale pour toutes : agir contre le sexisme et les agressions
verbales". Dans l'appel à projets relatif aux événements, nous
avons également soutenu, pour un montant de 9.000 euros,
une proposition de la Fédération laïque de centres de planning
familial (FLCPF) intitulée Safe'stivals.

En élargissant la thématique à l'espace virtuel, deux projets
soutenus dans le cadre de la lutte contre les violences abordent
la question du cyberharcèlement : "Lutter contre les violences
et les cyberviolences faites aux femmes" de Chayn Belgium, à
hauteur de 13.481 euros, et "Revenge porn et cyberharcèlement"
de Digital 4 Innovation, à hauteur de 6.200 euros.

Deux projets ont été retenus dans le cadre de l'appel à projets
Initiative : le projet de la Fédération des centres de planning
familial des Femmes prévoyantes socialistes (FCPF-FPS) relatif
au harcèlement sexiste en ligne, soutenu à hauteur de 4.000
euros, et le projet de Touche pas à ma pote-Handen af! Stop
seksisme intitulé "TRAMP TV : Cyberharcèlement - Appel à
témoignages", soutenu à hauteur de 10.500 euros.

Nous avons également décidé hier, lors de la conférence
interministérielle (CIM) des droits des femmes, de faire du
harcèlement de rue une priorité pour les dix mois à venir et,
avec le gouvernement et toutes les entités fédérées, d'unir nos
forces pour lutter contre ce problème. Je suis certaine que, dans
quelques mois, des propositions d'actions en découleront.

In het kader van dat plan, heb ik, via equal.brussels, een
projectoproep gedaan. Voor de uitvoering van die projecten zal
ik samenwerken met de verenigingen.

De vzw Garance krijgt 11.000 euro voor een project rond
verbale verdediging. De Fédération laïque de centres de
planning familial (FLCPF) krijgt 9.000 euro voor het project
Safe'stivals.

Daarnaast steunt het gewest ook twee projecten in verband met
seksisme in de virtuele ruimte: 13.481 voor Chayn Belgium voor
een project rond cybergeweld tegen vrouwen, en 6.200 euro voor
Digital 4 Innovation voor een project rond wraakporno.

In het kader van de projectoproep Initiative werden ook twee
projecten in verband met cyberseksisme geselecteerd, een van
de Féderation des centres de planning familial des Femmes
prévoyantes socialistes (FCPF-FPS) (4.000 euro) en een van
Touche pas à ma pote-Handen af! Stop seksisme (10.500 euro).

Gisteren heeft de interministeriële conferentie (IMC)
Vrouwenrechten beslist om van het seksisme op straat een
prioriteit te maken voor de komende tien maanden. Dat zal
binnenkort ongetwijfeld voorstellen en acties opleveren.

153 Mme Margaux De Ré (Ecolo).- Je vous remercie pour les
quelques éléments de réponse relatifs à la CIM qui vient d'être
organisée. J'étais quelque peu frustrée de ne pas vous poser de
questions à cet égard. Nous aurons l'occasion d'en reparler.

En quelques mois, depuis la rédaction de cette question au mois
de juin, les choses ont fait un incroyable bond en avant. Vous
avez également mis en lumière l'émergence de nouveaux acteurs
qui se pencheront sur la question. Je trouve le projet de Chayn
Belgium très intéressant en ce qu'il allie les problématiques
relatives à la cyberviolence à la mise à disposition, en open data,
de certaines ressources. Les visées sont pédagogiques, puisqu'il
est question d'informer sur des comme la cyberviolence et autres.
Je suis ravie que notre Région offre de nouvelles perspectives au
secteur associatif dans ce domaine.

- L'incident est clos.

Mevrouw Margaux De Ré (Ecolo) (in het Frans).- Sinds ik deze
vraag indiende in juni, is er blijkbaar heel wat gebeurd en heel
wat nieuwe actoren zullen zich over deze kwestie buigen. Het
project van Chayn Belgium is erg interessant, omdat het ook, in
open date, bepaalde hulpmiddelen ter beschikking stelt.

Ik ben erg blij dat het gewest de verengingen die op die vlak actief
zijn, een nieuw perspectief biedt.

- Het incident is gesloten.
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157

QUESTION ORALE DE MME MARGAUX DE RÉ MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW MARGAUX
DE RÉ

157 à Mme Nawal Ben Hamou, secrétaire d'État à la Région de
Bruxelles-Capitale chargée du logement et de l'égalité des
chances,

aan mevrouw Nawal Ben Hamou, staatssecretaris van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Huisvesting
en Gelijke Kansen,

157 concernant "le partenariat entre Facebook et Unia à propos
de la régulation des contenus haineux".

betreffende "het partnership tussen Facebook en Unia voor
de regulering van haatberichten".

159 Mme Margaux De Ré (Ecolo).- Je ne savais pas que ma
question suivrait l'audition des représentants d'Unia par notre
commission, ce matin. À cette occasion, j'ai déjà obtenu plusieurs
éléments de réponse à ma question orale.

Ces dernières semaines, la presse a beaucoup parlé de deux
règlements à l'ordre du jour de l'Union européenne, qui tendent
à réviser l'écosystème numérique : la législation sur les services
numériques et la législation sur les marchés numériques. La ligne
conductrice du projet est la suivante : ce qui est interdit dans la
vraie vie doit également l'être sur l'internet. Même si cela a l'air
évident, ce n'est pas toujours le cas dans la pratique. Ces textes
visent à renforcer les mécanismes de régulation des contenus
haineux.

À notre niveau de pouvoir, nous devrions aussi utiliser les leviers
dont nous disposons pour lutter contre les messages à caractère
haineux publiés sur les réseaux sociaux. Vous venez d'ailleurs de
mentionner plusieurs pistes.

Comme l'ont dit les représentants d'Unia lors de leur audition,
Facebook a conclu des partenariats avec des organisations non
gouvernementales (ONG) et des acteurs publics qui peuvent
ainsi signaler beaucoup plus rapidement un commentaire
problématique. Ces "drapeaux de certification" sont très
utiles. Par exemple, quand Unia signale un message haineux,
Facebook effectuera un traitement beaucoup plus rapide afin de
déterminer s'il doit masquer ou non le contenu indiqué comme
problématique. En revanche, si un particulier le signale, le
traitement prendra beaucoup plus de temps, car il a beaucoup
moins de poids aux yeux de Facebook.

La manière dont le mécanisme de régulation envisage la question
est intéressante. D'une part, la plate-forme sociale assure la
modération quotidienne des échanges. D'autre part, Unia ou
les autres acteurs apportent leur expertise de terrain. Comme
ils ont des contacts directs avec les citoyens, ils savent ce
qu'ils vivent. Par exemple, Facebook ne détecte peut-être pas
automatiquement certaines discriminations propres au paysage
belge. Je pense à celles dont il fut question dans le cadre du
carnaval d'Alost.

Mevrouw Margaux De Ré (Ecolo) (in het Frans).- De voorbije
weken was er in de pers veel aandacht voor twee verordeningen
die op de agenda staan van de Europese Unie: een verordening
betreffende digitale diensten en een verordening betreffende
digitale markten. De rode draad is dat wat in het echte
leven verboden is, dat ook op internet moet zijn. Dat klinkt
vanzelfsprekend, maar is in de praktijk niet altijd het geval. Deze
verordeningen strekken ertoe de regulering van haatberichten te
versterken.

Ook op ons bevoegdheidsniveau moeten we de ons ter
beschikking staande middelen gebruiken om haatberichten op
sociale media te bestrijden.

Facebook heeft partnerships gesloten met ngo's en openbare
instellingen, waardoor problematische posts veel sneller kunnen
worden gemeld en behandeld. Wanneer een particulier een
haatbericht meldt, reageert Facebook veel trager, omdat hij in
de ogen van Facebook veel minder gewicht heeft.

Het sociale netwerk verzekert dat de berichten dagelijks worden
gemodereerd. Daarnaast brengen Unia en de andere spelers
hun expertise op het terrein aan. Dat kan Facebook helpen om
discriminerende berichten op te sporen die het anders misschien
niet detecteert omdat ze eigen zijn aan ons land.

161 Cela peut facilement engendrer du travail supplémentaire pour
les ONG et les associations en relation avec Facebook ; celles-ci
ne doivent évidemment pas se substituer aux plates-formes, qui
restent maîtres de ce qui se dit sur leur réseau.

Deze reguleringsopdracht kan tot meer werk leiden bij de ngo's,
die de platformen uiteraard niet moeten vervangen in hun
controletaak.

Hoe sluit ons beleid inzake de bestrijding van haatberichten
aan bij de bovengenoemde Europese initiatieven? Is over dit
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Comment votre volonté de lutter contre la haine en ligne
s'inscrit-elle dans les avancées européennes mentionnées plus
haut ? Ce thème a-t-il déjà fait l'objet d'une rencontre ou d'une
discussion au sein du gouvernement ou de la récente conférence
interministérielle (CIM) ? Dans l'affirmative, voudriez-vous
m'en dire davantage à cet égard ?

Quelles synergies existent-elles entre Facebook et Unia ? Unia
est-il suffisamment armé et dispose-t-il d'assez de ressources
pour mener à bien cette mission de régulation ? Il faudrait
s'assurer que celle-ci n'entrave pas son travail au quotidien.

thema al gediscussieerd binnen de regering of op de recente
interministeriële conferentie (IMC)?

Welke synergieën bestaan er tussen Facebook en Unia? Beschikt
Unia over voldoende middelen om deze reguleringsopdracht
succesvol te volbrengen? Deze opdracht zou het dagelijkse werk
van Unia niet mogen belemmeren.

163 Mme Nawal Ben Hamou, secrétaire d'État.- Dans le cadre
de la diffusion de contenus haineux, le sentiment d'impunité
semble effectivement régner trop souvent, à cause du relatif
anonymat que procure l'internet. C'est pourquoi la régulation et
le contrôle des contenus haineux diffusés en ligne figurent parmi
les aspects cruciaux de la lutte contre ces formes de violence et
de discrimination.

En ce qui concerne votre question sur la synergie entre Facebook
et Unia, ce dernier est effectivement un signaleur de confiance
(trusted flagger), c'est-à-dire qu'il a un accès plus rapide et plus
direct pour transmettre des signalements aux plates-formes. Unia
n'est toutefois pas le seul signaleur de confiance en la matière.
D'autres organisations jouent également ce rôle.

Tous les signalements et rapportages sont analysés chez
Facebook par un modérateur de contenu (content moderator),
qu'il soit transmis par des signaleurs de confiance ou des
utilisateurs lambda. Il est donc incorrect de penser que
l'utilisateur lambda n'a aucune chance d'obtenir la suppression de
contenus signalés.

La seule différence est que le délai de réaction pour le signaleur
de confiance est clairement défini. Ainsi, les plates-formes se
sont engagées, à travers le code de conduite de la Commission
européenne, à réagir dans les 24 heures.

En ce qui concerne le cadre réglementaire, Facebook suit sa
propre politique, à savoir ses lignes directrices (community
guidelines). Ces règles ne sont pas nécessairement conformes à la
législation belge. De toute évidence, Unia travaille uniquement
dans ce cadre. Il ne demande la suppression d'un contenu que
dans des cas exceptionnels, lorsque celui-ci est punissable en
Belgique.

Cela signifie donc qu'Unia peut, certes, signaler des propos,
événements ou profils illégaux au regard de la loi belge, mais
que ce sont les plates-formes qui décident de supprimer ou non
le contenu.

Mevrouw Nawal Ben Hamou, staatssecretaris (in het Frans).-
Bij de verspreiding van haatberichten heerst nog te vaak een
gevoel van straffeloosheid. De regulering van haatberichten
vormt dan ook een essentieel onderdeel van de bestrijding van
deze vormen van geweld en discriminatie.

Unia is inderdaad een 'betrouwbare flagger' op Facebook,
dat wil zeggen dat Unia sneller en directer haatberichten kan
melden. Ook andere organisaties vervullen die rol.

Alle meldingen, zowel van betrouwbare flaggers als van
particulieren, worden bij Facebook geanalyseerd door een
content moderator. Ook particulieren maken dus kans als ze
Facebook verzoeken om berichten te verwijderen. Het enige
verschil is dat de onlineplatformen zich ertoe hebben verbonden
binnen 24 uur te reageren op meldingen van betrouwbare
flaggers.

Wat de regelgeving betreft, volgt Facebook zijn eigen
richtlijnen (community guidelines), die niet noodzakelijkerwijs
in overeenstemming zijn met de Belgische wetgeving. Unia werkt
natuurlijk uitsluitend volgens de Belgische wetgeving en vraagt
enkel in uitzonderlijke gevallen om content te verwijderen,
wanneer die strafbaar is in België. Uiteindelijk beslissen de
platformen of ze de content al dan niet verwijderen.

167 En ce qui concerne le lien entre les progrès au niveau européen
et ma propre volonté de m'attaquer à la haine en ligne, je ne peux
que me réjouir du fait que les mécanismes de lutte contre les
discours de haine soient renforcés.

Ik kan alleen maar blij zijn dat ook op Europees niveau
de mechanismen ter bestrijding van haatberichten worden
versterkt. Dit past in actie 13 van het Brussels plan ter bestrijding
van geweld tegen vrouwen en het project Cyber help, een virtuele
gids die de politieagenten in staat stelt de klachten in verband
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Ces progrès s'inscrivent dans le cadre de l'action 13 du plan
bruxellois de lutte contre les violences faites aux femmes et de
la mise en place du projet Cyber help, un guide virtuel visant
à permettre aux agents de police de mieux prendre en charge
les plaintes liées à la cybercriminalité. Comme indiqué lors de
ma présentation de ce plan, le 12 janvier 2021, ce projet est
actuellement déployé dans l'ensemble de la Région après qu'une
phase pilote a été réalisée dans la zone de police Marlow. Une
présentation des premiers résultats est prévue prochainement
pour les chefs de corps.

Je souhaite également renforcer la lutte contre la haine en
ligne et le cybersexisme au travers des subventions de projets
d'equal.brussels. J'ai ainsi décidé de subventionner le projet
Chayn Belgium, de l'asbl du même nom, qui a pour ambition
de donner aux femmes des outils pour se protéger et s'armer
contre le cybersexisme, par le biais de publications en ligne et
d'ateliers. Ce projet sera mis en œuvre en 2021 et financé grâce
à une subvention de 13.481 euros.

Dans le cadre du nouveau plan global de prévention et de sécurité
porté par le ministre-président Vervoort, il est également prévu
de soutenir la sensibilisation et la prévention en matière de haine
en ligne et de cybersexisme. La mise en œuvre de ces mesures par
des actions est en cours et relève de la compétence du ministre-
président.

met cybercriminaliteit beter te behandelen. Dit project wordt
momenteel in het hele gewest uitgerold.

Ik wil de bestrijding van haat en seksisme op het internet ook
versterken via projectsubsidies van equal.brussels. Aldus heb
ik besloten om het project Chayn Belgium te subsidiëren. Het
doel van dit project is vrouwen instrumenten aan te reiken om
zich te wapenen tegen cyberseksisme. Het project wordt in 2021
uitgevoerd. De subsidie bedraagt 13.481 euro.

Ook het nieuwe Globale Veiligheids- en Preventieplan voorziet
in sensibilisering en preventie inzake haatberichten en
cyberseksisme. Deze maatregelen worden momenteel uitgevoerd
en vallen onder de bevoegdheid van de minister-president.

169 Mme Margaux De Ré (Ecolo).- Toutes ces nouvelles initiatives
sont vraiment intéressantes.

Je tiens à souligner que Facebook noue de manière tout à fait
arbitraire des partenariats avec certains acteurs pour procéder
à ce genre de régulation. En effet, aucune consigne ne lui est
formellement donnée. Même si cela ne relève pas de votre
compétence, ne serait-il pas judicieux de soutenir certains
intervenants pour qu'ils deviennent des interlocuteurs pour
Facebook. À l'instar du partenariat existant avec l'Institut pour
l’égalité des femmes et des hommes (IEFH), equal.brussels
pourrait devenir un interlocuteur officiel, lui aussi. Cette piste
mériterait d'être creusée avec vos collègues.

Enfin, je me réjouis de votre réponse concernant l'application. M.
 Mouhssin avait déjà interrogé M. Vervoort à ce propos. Il s'agit
d'un projet très intéressant et nous avons hâte de le voir prendre
forme.

- L'incident est clos.

Mevrouw Margaux De Ré (Ecolo) (in het Frans).- Al deze
nieuwe initiatieven zijn zeer interessant.

Facebook gaat op een totaal willekeurige manier partnerships
aan voor dit soort van regulering. Formeel wordt aan
Facebook immers geen enkele instructie gegeven. Het valt
weliswaar niet onder uw bevoegdheid, maar zouden sommige
spelers, zoals equal.brussels, niet gesteund kunnen worden om
gesprekspartners voor Facebook te worden?

- Het incident is gesloten.

173

QUESTION ORALE DE MME MARGAUX DE RÉ MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW MARGAUX
DE RÉ

173 à Mme Nawal Ben Hamou, secrétaire d'État à la Région de
Bruxelles-Capitale chargée du logement et de l'égalité des
chances,

aan mevrouw Nawal Ben Hamou, staatssecretaris van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Huisvesting
en Gelijke Kansen,

173 concernant "les outils utilisés par les associations pour
l'égalité des chances et les droits des femmes".

betreffende "de tools van de verenigingen voor gelijkheid
van kansen en de rechten van de vrouwen".



COMMISSION
Égalité des chances et droits des femmes

2021.01.26
n° 65 - nr. 65

COMMISSIE
Gelijke Kansen en Vrouwenrechten

14

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

175 Mme Margaux De Ré (Ecolo).- J'aimerais faire le point sur
un événement qui a occupé l'espace médiatique et sur lequel
nous sommes revenus dans le cadre d'un débat parlementaire
au niveau de la Commission communautaire française (Cocof),
juste avant la trêve de fin d'année. Ce débat concernait le
milieu associatif bruxellois. En décembre, la presse a relayé une
polémique liée à un événement interdit aux personnes blanches.
Vous nous aviez répondu à ce sujet au niveau de la Cocof, mais
je souhaiterais en débattre au sein de cette assemblée, puisque ce
dossier recoupe certaines des matières qui y sont traitées.

Aux yeux de mon groupe, cet événement a rendu visible une
certaine méconnaissance et incompréhension du grand public à
l'égard des outils associatifs. Nombre des femmes ici présentes
sont aussi militantes et féministes sur le côté, et nous savons
donc que les associations lesbiennes, gays, bisexuels et trans
(LGBT), féministes ou antiracistes se rassemblent souvent et
depuis longtemps dans le cadre de réunions non mixtes. Celles-
ci font en quelque sorte partie d'une boîte à outils élémentaire et
constituent une première étape indispensable pour faire évoluer
ensuite les mentalités de la société. Leur fonction est, bien
entendu, limitée dans le temps compte tenu des objectifs de ces
ateliers non mixtes.

Je ne reviendrai pas sur le fond du dossier. Comme évoqué,
ni la Région bruxelloise, ni la commune de Saint-Gilles n'ont
vraiment financé l'association en question ou l'organisation de
son atelier. En outre, je n'ai pas envie de revenir sur l'ampleur de
la polémique. J'ai eu le sentiment que les médias et les réseaux
sociaux avaient jeté de l'huile sur le feu. L'emballement qui s'est
ensuivi a eu des conséquences sur les personnes à l'origine de
l'initiative. Or, on ne peut pas les accuser d'avoir voulu mal faire.
Certaines choses ont pu choquer, mais ce n'était sans doute pas
le but recherché.

Sur les réseaux sociaux, une partie du public n'avait
manifestement pas compris qu'il était question d'un événement
en ligne et s'était donc déplacée jusqu'au lieu supposé de l'atelier
pour jeter des pierres sur le bâtiment. Cet acte d'une extrême
violence nous rappelle que l'existence et l'utilité d'espaces non
mixtes destinés à des victimes désireuses de témoigner de leur
vécu ne sont peut-être pas infondées.

Mevrouw Margaux De Ré (Ecolo) (in het Frans).- Eind
vorig jaar ontstond er, in de pers en in de Cocof, een
polemiek naar aanleiding van een evenement dat verboden was
voor blanken. In de ogen van Ecolo toont dit aan dat het
grote publiek niet vertrouwd is met hoe verenigingen soms te
werk gaan. De LGBT-, vrouwen- en antiracismeverenigingen
organiseren immers vaker niet-gemengde vergaderingen en
evenementen. Die maken deel uit van hun basistoolbox en zijn
een noodzakelijke eerste stap om aan een mentaliteitswijziging
binnen de ruimere maatschappij te kunnen werken. Zulke
gesloten activiteiten zijn evenwel beperkt in de tijd, gelet op de
nagestreefde doelstellingen.

Noch het Brussels Gewest, noch de gemeente Sint-Gillis hebben
in dit concrete geval de vereniging of de workshop financieel
gesteund. De media en sociale netwerken hebben heel wat olie
op het vuur gegooid, terwijl het initiatief niet slecht bedoeld was.

Een deel van het publiek had duidelijk niet begrepen dat het
om een online evenement ging. Ze zijn naar de veronderstelde
locatie van de workshop gegaan en hebben stenen naar
het gebouw gegooid. Dat bijzonder gewelddadige gedrag
bewijst dat er nog altijd nood is aan niet-gemengde ruimten
waar slachtoffers van bepaalde praktijken in een beschermde
omgeving hun verhaal kunnen doen.

177 Equal.brussels a-t-elle déjà soutenu précédemment des
associations recourant à des espaces sûrs (safe spaces) ?
Que prévoit l'administration à cet égard ? Quelles obligations
en matière d'outils les associations bénéficiant d'un soutien
d'equal.brussels doivent-elles remplir ? La tenue d'ateliers non
mixtes sera-t-elle interdite ? Je sais qu'il existe des chartes, mais
je ne pense pas qu'equal.brussels en dispose.

Quelle est votre position à l'égard d'outils comme l'espace sûr ?
Votre réponse pourrait également rassurer le secteur associatif.
En effet, plusieurs asbl m'ont demandé comment elles allaient
dorénavant pouvoir travailler.

Quel contrôle des outils sera-t-il mis en place ? Vous avez,
par exemple, évoqué une validation des supports visuels et de

Steunt equal.brussels verenigingen die veilige ruimten (safe
spaces) aanbieden? Zijn aan die steun bepaalde voorwaarden
gekoppeld? Is de organisatie van niet-gemengde workshops
verboden? Heeft equal.brussels een handvest opgesteld? Hoe
staat u tegenover zulke safe spaces?

Welke controlemechanismen bestaan er? U hebt het gehad over
een goedkeuring van de visuele boodschappen en logo's door de
administratie. Hoe kan die controle worden doorgevoerd zonder
de procedure te verzwaren en te vertragen?

Vreest u niet dat een verbod op safe spaces de
organisatievrijheid en actiecapaciteit van de verenigingen
beperkt?
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l'utilisation des logos par l'administration. Comment ce contrôle
pourra-t-il se concrétiser sans alourdir la procédure et engendrer
des lenteurs, tant pour equal.brussels, déjà fort sollicitée, que
pour les associations, souvent confrontées à un calendrier serré ?

Ne craignez-vous pas que cette interdiction des espaces sûrs
prive le tissu associatif d'une certaine liberté organisationnelle et
qu'elle limite sa capacité d'action, surtout dans le contexte clivant
actuel ?

179 Mme Nawal Ben Hamou, secrétaire d'État.- Il ressort
effectivement de l’affaire que vous abordez que les associations
de terrain, expertes et reconnues pour certaines, ont recours, dans
le cadre de leur travail et de leur militantisme, à des pratiques et
des outils parfois peu répandus et peu connus du grand public.

Pour répondre à votre première question, equal.brussels a
effectivement déjà soutenu des associations qui recourent à des
espaces sûrs (safe spaces), notamment dans le secteur LGBTQIA
+.

L'incompréhension se situe notamment parfois du côté des
associations, qui avancent dans un cadre juridique complexe
où diverses couches sont juxtaposées, à savoir la législation
régionale antidiscrimination, la législation fédérale, le droit de
l’Union européenne, etc.

Si cette complexité peut amener son lot de mécompréhensions,
l’affaire à laquelle vous vous référez révèle la volonté de la
plupart des associations de se conformer au cadre règlementaire,
pour autant que les contours de celui-ci soient clairement
dessinés.

En effet, le caractère non mixte de l’atelier en question n’était
pas précisé dans la demande adressée à mon administration,
sur la base de laquelle la décision d’octroi a été validée.
Toutefois, aussitôt qu’equal.brussels a eu connaissance de la
communication excluante de l’atelier subventionné, un contact
constructif a été pris avec le gestionnaire de ce projet, qui a
immédiatement modifié le libellé de son invitation.

Ce constat m'a fait prendre conscience de la nécessité de rappeler
le cadre légal et de le faire respecter par nos partenaires.

Ainsi, equal.brussels pourra exercer une vérification dans l’esprit
de dialogue qui préside à la politique de subventions que je mène.
Les initiatives de non-mixité sont très variées et la loi ne les
traite pas toutes de la même façon. La solution se doit d’être
plus nuancée qu’une interdiction pure et simple d’un outil qui a
pu faire ses preuves dans l’histoire du militantisme LGBTQIA+,
pour ne citer que cet exemple.

Mevrouw Nawal Ben Hamou, staatssecretaris (in het
Frans).- De verenigingen maken inderdaad soms gebruik van
instrumenten die weinig bekend zijn bij het grote publiek.

Equal.brussels heeft al verenigingen gesteund die veilige plekken
of safe spaces aanbieden, onder meer voor LGBTQIA+.

Het moet evenwel gezegd dat het voor verenigingen
soms moeilijk is om het complexe juridische kader te
begrijpen, dat verschillende lagen bevat, zoals de gewestelijke
antidiscriminatiewetgeving, de federale wetgeving, het Europese
recht. De meeste verenigingen willen wel het wetgevende kader
naleven, maar de krijtlijnen zijn niet altijd even duidelijk.

In de aanvraag voor dit evenement was niet vermeld dat het om
een niet-gemengde workshop ging. Equal.brussels heeft direct
contact met de projectbeheerder opgenomen zodra het de de
non-inclusieve communicatie onder ogen kreeg, waarna die de
uitnodiging onmiddellijk heeft aangepast.

Het is belangrijk dat onze partners het wettelijke kader goed
begrijpen en naleven. Equal.brussels zou dat kunnen controleren
bij de toekenning van de subsidies. Er bestaan heel wat niet-
gemengde initiatieven en de wet behandelt die niet allemaal op
dezelfde manier. De oplossing moet dus genuanceerder zijn dan
louter het verbieden van een instrument dat zijn doeltreffendheid
in het verleden meermaals heeft bewezen, in dit geval voor de
LGBTQIA+-gemeenschap.

181 À chaque appel à projets est édité un guide des subventions,
qui précise les critères d’attribution des subsides, notamment
en fonction de la thématique de l’appel à projets : expertise,
pertinence du projet, inscription dans le cadre des politiques
d’égalité des chances. Le cadre légal s’impose à tous et doit,
bien entendu, être respecté. Un projet qui contreviendrait à la loi

Bij elke projectoproep wordt een subsidiegids uitgegeven met
daarin de toekenningscriteria. Daarnaast geldt voor iedereen
het wettelijke kader. Een project dat in strijd is met de wet, in het
bijzonder met de antidiscriminatiewet, komt niet in aanmerking
voor subsidies.
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applicable, et singulièrement la législation antidiscrimination, ne
peut faire l’objet d’une décision d’octroi.

Pour éviter la répétition de telles situations, j’ai également
demandé à equal.brussels d’adapter ses procédures. Les
organisations utilisant le logo equal.brussels sur leurs
publications devront recevoir l’approbation d’equal.brussels
avant publication. Ce changement n'alourdira pas le travail de
mon administration.

Tout comme vous, j’ai écouté avec attention les propos de M.
 Charlier ce matin, et je prendrai donc connaissance avec grand
intérêt de l'avis d'Unia à ce sujet.

Sachez en outre que je souscris totalement à l’opinion du centre
lorsqu'il déclare ceci :

"Faire une différence sur la base de la couleur de la peau n’est
jamais admissible. Il n’y a aucun doute à ce sujet.

La polémique autour de l’événement organisé par le collectif
Imazi.Reine est regrettable parce qu’elle jette le discrédit
sur les 'safe spaces'. Alors qu’il s’agit d’un outil, parmi
d’autres, précieux et nécessaire pour les victimes de racisme, de
discrimination et les groupes minoritaires soumis aux relations
de domination qui restent une réalité dans notre société.

Les 'safe spaces' doivent pouvoir être organisés s’ils sont
conçus comme des espaces, limités dans le temps, permettant
la communication, l’échange d’expérience, le renforcement
des capacités (empowerment), la culture de l’estime de soi,
l’expression libre et la construction d’une réflexion collective.
C’est à cette condition que celles et ceux dont la parole est trop
souvent niée, méprisée ou exclue vont pouvoir investir des lieux
de rencontre et de débats mixtes et ouverts à tous.

L’organisation de ces 'safe spaces' doit se faire en s’adressant
prioritairement aux groupes cibles concernés ('réservé aux
victimes de discrimination, de racisme, aux personnes issues de
minorités ethniques, sexuelles, aux lesbiennes...') en évitant de
communiquer de manière excluante ('interdit aux blancs, aux
hétéros...') et quoi qu’il en soit jamais sur base de la couleur de
la peau."

Om nieuwe problemen te voorkomen, heb ik aan equal.brussels
gevraagd om de procedures aan te passen. De organisaties die
het logo equal.brussels in hun publicaties gebruiken, moeten
daarvoor eerst de toestemming van equal.brussels krijgen. Die
wijziging zal het werk van de administratie niet verzwaren.

Ik ben het volledig eens met het advies van Unia. Het
gelijkekansencentrum betreurt de polemiek, omdat die het
concept van safe spaces in diskrediet brengt. Een veilige plek is
gewoon één van de instrumenten die waardevol en noodzakelijk
zijn voor slachtoffers van racisme en discriminatie en voor
minderheidsgroepen.

Safe spaces organiseren moet dus volgens Unia kunnen, voor
zover het gaat om ruimtes die, beperkt in de tijd, aan personen de
kans bieden om vrij te communiceren, ervaringen uit te wisselen
en hun zelfvertrouwen te versterken, zodat ze nadien kunnen
deelnemen aan debatten die voor iedereen openstaan.

Unia besluit dat wie safe spaces organiseert, zich prioritair tot
de bewuste doelgroepen moet richten, maar ook moet vermijden
om te communiceren op een manier die uitsluiting suggereert.

183 Mme Margaux De Ré (Ecolo).- Je suis tout à fait en phase
avec ce que vous venez de dire. Je suis ravie d'avoir posé cette
question. Cela nous a permis de dire les choses correctement et
en tenant compte des balises exposées par Unia au sein de cette
commission de l'égalité des chances et des droits des femmes.

- L'incident est clos.

Mevrouw Margaux De Ré (Ecolo) (in het Frans).- Ik zit
volledig op dezelfde lijn en ben blij dat ik deze vraag heb gesteld.

- Het incident is gesloten.


