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

105 DÉBAT D'ACTUALITÉ ACTUALITEITSDEBAT

105 Le couvre-feu en Région de Bruxelles-Capitale De avondklok in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

111 Mme Alexia Bertrand (MR).- À l’issue du Comité de
concertation qui s’est déroulé vendredi dernier, certaines
questions restent sans réponse.

La Région bruxelloise a décidé de maintenir le couvre-feu de
22 heures à 6 heures du matin, alors que les deux Régions
voisines ont privilégié un couvre-feu de minuit à 5h du matin. Le
couvre-feu est une mesure symbolique très forte, habituellement
réservée aux périodes de guerre. Il est important qu'elle soit
proportionnelle à l’objectif poursuivi et qu’elle reste strictement
nécessaire et légitime.

Je souhaiterais connaître les bases objectives et scientifiques
sur lesquelles se fonde cette décision. Vous êtes-vous
appuyé sur des études scientifiques ? Avez-vous consulté des
épidémiologistes ? Ont-ils confirmé une spécificité propre à la
Région Bruxelloise justifiant ce couvre-feu de 22h à 6h ? Quels
indicateurs donnez-vous aux Bruxellois quant à la levée du
couvre-feu ?

M. Gatz a évoqué des indicateurs nationaux, et nous avons été
surpris de constater que les Bruxellois allaient devoir attendre
ces indicateurs pour voir lever le couvre-feu. Quel niveau de
contamination espérez-vous atteindre et quelles perspectives
sont-elles envisagées ? Quelles sont les dates-clés relatives à ces
paramètres et indicateurs destinés aux Bruxellois ? Disposez-
vous d’un calendrier ?

Quelles sont les raisons qui justifient l’absence de concertation ?
Vous semblez n'avoir consulté que certains bourgmestres.
Comment se fait-il que ni le Conseil régional de sécurité
(Cores), ni la cellule de crise provinciale n’aient été associés
à cette décision ? Nous apprenons qu’un Cores sera finalement
organisé, quel est l’objet de cette réunion tardive ? Pourquoi
n’a-t-elle pas eu lieu auparavant ? Qu’allez-vous proposer ?
Pourquoi n’avez-vous pas pris l'initiative de faire rapport de la
question au parlement ? Obtenir un débat a été compliqué.

Vous connaissez le lien existant entre le couvre-feu et le secteur
de l’horeca. La date du 1er mai a été évoquée. Envisagez-vous
l’ouverture des terrasses bruxelloises avant cette date, sachant
que le virus circule moins à l’extérieur ?

Mevrouw Alexia Bertrand (MR) (in het Frans).- Na het
Overlegcomité van vorige vrijdag blijven een aantal vragen
onbeantwoord.

Het Brussels Gewest heeft beslist om de avondklok van 22
 uur tot 6 uur te behouden, terwijl in de twee andere gewesten
de avondklok geldt van middernacht tot 5 uur 's ochtends. De
avondklok moet in verhouding staan tot het nagestreefde doel.

Hebt u zich hiervoor op wetenschappelijke studies gebaseerd?
Hebt u epidemiologen geraadpleegd? Op basis van welke
indicatoren kan de avondklok worden opgeheven?

De heer Gatz verwees naar nationale indicatoren. Welk
besmettingsniveau hoopt u te bereiken? Is er een tijdschema?

Om welke redenen is er geen overleg? U hebt slechts enkele
burgemeesters geraadpleegd. Waarom zijn noch de Gewestelijke
Veiligheidsraad, noch de provinciale crisiscel bij deze beslissing
betrokken? Waarom hebt u geen verslag uitgebracht aan het
parlement?

Bent u van plan de terrassen voor 1 mei te openen? We weten
dat het virus zich buiten minder snel verspreidt.

113 M. Rudi Vervoort, ministre-président.- Je vous arrête tout
de suite, ce que vous proposez est interdit, car hors cadre. Je
ne peux pas prendre de mesures moins strictes que ce que
le gouvernement fédéral préconise. Je vous rappelle que nous
sommes dans une phase fédérale : les règles à appliquer émanent
de ce niveau. Nous pouvons prendre des mesures additionnelles,
mais pas aller en deçà. Décider d'ouvrir des terrasses sur le
territoire bruxellois n'est pas possible. N'allez donc pas dire à

De heer Rudi Vervoort, minister-president (in het Frans).-
Ik kan geen minder strenge maatregelen nemen dan die van
de federale regering. De regels worden uitgevaardigd door de
federale regering. Het is niet mogelijk om de terrassen nu al te
openen.
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l'extérieur que je refuse de le faire. Ce n'est pas du tout vrai : je
n'en ai simplement pas la capacité.

115 Mme Alexia Bertrand (MR).- Ma question est en effet mal
formulée. Allez-vous plaider, au sein du Comité de concertation,
pour la réouverture des terrasses à Bruxelles ?

Mevrouw Alexia Bertrand (MR) (in het Frans).- Ik
formuleerde mijn vraag verkeerd. Pleit u binnen het
Overlegcomité voor de heropening van de terrassen?

115 M. Rudi Vervoort, ministre-président.- Il ne m'appartient pas
de plaider dans un sens ou dans un autre. Je n'ai pas de mandat
à recevoir de qui que ce soit. Je prends mes responsabilités en
fonction de l'évolution de l'épidémie et des discussions que nous
avons avec le Groupe d'experts de stratégie de crise pour le
Covid-19 (GEMS).

Nous entrons ici dans un jeu politique de bas niveau et créons
une polémique qui n'a pas lieu d'être. Le Comité de concertation
a décidé de ne pas prendre de nouvelles mesures, vu l'évolution
des chiffres. Je n'ai fait que respecter ce en faveur de quoi
les membres de votre formation politique ont plaidé au niveau
fédéral.

La question est de savoir pourquoi la Région wallonne n'a pas
respecté cette décision, même si nous en connaissons tous les
raisons.

De heer Rudi Vervoort, minister-president (in het Frans).-
Dat komt mij niet toe. Ik neem mijn verantwoordelijkheid op
basis van de evolutie van de epidemie en de besprekingen met
de experten.

Het Overlegcomité heeft beslist om geen nieuwe maatregelen te
nemen. Ik leef gewoon na waar uw federale MR-collega's voor
hebben gepleit.

De vraag is waarom het Waals Gewest de beslissing niet
respecteert.

115 Mme Alexia Bertrand (MR).- Monsieur le président, je vous
demande de cadrer le débat, car je n'avais pas terminé.

Mevrouw Alexia Bertrand (MR) (in het Frans).- Mijnheer de
voorzitter, kunt u het debat bijsturen? Ik was nog niet klaar.

115 M. le président.-  Je pense que l'intervention de M. le ministre-
président était utile pour clarifier d'emblée certains éléments,
mais je vous laisserai terminer.

De voorzitter.-  De reactie van de minister-president was
nuttig om bepaalde elementen te verduidelijken, maar ik laat u
uitspreken.

123 M. Marc-Jean Ghyssels (PS).- Je voudrais juste m'exprimer à
propos du débat. La procédure est assez exceptionnelle et notre
ordre du jour est bouleversé par l'inscription d'un nouveau point.

J'entends Mme Bertrand avancer des arguments un peu racoleurs.
C'est en général plutôt le fait de M. Bouchez ou de M. Clarinval,
alors que Mme Bertrand reste d'habitude dans le cadre du débat.
Le cadre d'aujourd'hui est le couvre-feu. Il n'est pas question
ici d'essayer de nous rendre populaires en tentant d'obtenir des
changements que nous savons, par ailleurs, ne pas pouvoir
obtenir, tout simplement parce que c'est légalement impossible,
comme l'a rappelé le ministre-président.

De heer Marc-Jean Ghyssels (PS) (in het Frans).- Een debat
als dit is uitzonderlijk. Het heeft bovendien de agenda van de
vergadering overhoop gehaald.

Mevrouw Bertrand, u wijkt tegen uw gewoonte in van het
onderwerp af. Het heeft geen zin om te trachten versoepelingen
te bekomen, waarvan iedereen weet dat dat niet kan.

123 M. le président.-  Nous nous tiendrons en effet au cadre du débat
d'actualité, qui concerne uniquement le couvre-feu.

De voorzitter.-  We houden ons aan het actualiteitsdebat over
de avondklok.

127 Mme Alexia Bertrand (MR).- Il y a un lien entre le couvre-
feu et les terrasses des établissements horeca. En effet, lors de
la réouverture du secteur, le maintien du couvre-feu n'aura plus
de sens. Le groupe MR a toujours défendu cette ligne et reste
cohérent à cet égard.

M. le ministre-président, je ne connais pas les raisons de la
décision du gouvernement wallon, mais cela ne m'intéresse
guère. C'est Bruxelles qui me préoccupe. Quelle est la spécificité
de notre Région ? Notre objectif n'est pas de nous aligner sur

Mevrouw Alexia Bertrand (MR) (in het Frans).- Er is een
verband tussen de avondklok en de terrassen van de horeca. Bij
de heropening van de horeca heeft de avondklok immers geen
zin meer.

Ons doel is niet ons af te stemmen op de andere gewesten, maar
om een beslissing te nemen op basis van de specifieke kenmerken
van Brussel.
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les autres Régions, mais de prendre une décision sur la base
des spécificités bruxelloises. Nous sommes une Région à part
entière.

Ce débat semble générer des émotions fortes chez les uns et les
autres. J'espère que nous pourrons néanmoins le mener dans la
sérénité.

Dit debat leidt tot hevige emoties. Ik hoop niettemin dat we het
sereen kunnen voeren.

127 M. Rudi Vervoort, ministre-président.- J'ai toujours été loyal
dans les discussions. Mais je peux aussi revenir sur celles menées
dans le cadre du Conseil régional de sécurité (Cores), où certains
bourgmestres appartenant à votre famille politique plaidaient
pour un couvre-feu à partir de 21 heures. Il y a matière à s'amuser,
mais je ne rentrerai pas dans ce jeu-là.

De heer Rudi Vervoort, minister-president (in het Frans).-
Ik kan ook terugkomen op besprekingen in de Gewestelijke
Veiligheidsraad, waarin sommige MR-burgemeesters voor een
avondklok vanaf 21 uur pleitten.

127 Mme Alexia Bertrand (MR).- Ne mélangeons pas la
chronologie des événements. Il y a quelques semaines, d'autres
circonstances justifiaient d'autres décisions.

Mevrouw Alexia Bertrand (MR) (in het Frans).- Enkele
weken geleden was de situatie anders, wat andere beslissingen
rechtvaardigde.

133 M. Mathias Vanden Borre (N-VA) (en néerlandais).- Il y a plus
d'un mois, la N-VA tirait déjà la sonnette d'alarme et demandait
une évaluation.

Concernant le couvre-feu, nous devons être cohérents. C'est une
mesure avant tout fédérale et il revient donc à la coalition Vivaldi
de donner le ton.

Estimant qu'il n'y aurait aucune différence sur le plan
virologique, le virologue Marc Van Ranst plaide pour une
réglementation uniforme. En outre, une étude juridique,
commandée par le cabinet du ministre-président, indique que ce
traitement différencié pour Bruxelles devra être justifié par des
éléments factuels. Comment expliquez-vous cette mesure, prise
pour la quatrième fois, sans débat ni évaluation ?

D'après les experts, quel est l'effet des mesures renforcées ?
À partir de quand pourrions-nous envisager un éventuel
assouplissement ?

Actuellement, à combien s'élève le nombre de procès-verbaux et
de sanctions administratives communales pour non-respect du
couvre-feu à Bruxelles ?

De heer Mathias Vanden Borre (N-VA).- Ik wil eraan
herinneren dat de N-VA-fractie al meer dan een maand geleden
de kat de bel aanbond en om een evaluatie vroeg. Het is goed
dat we de avondklok hier vandaag bespreken, maar ik begrijp de
ietwat gepikeerde reactie van de minister-president volledig. Het
is immers niet de bedoeling om nu politieke spelletjes te spelen.
We moeten consequent blijven. De realiteit is nu eenmaal dat dit
in de eerste plaats een federale maatregel is en dat de federale
Vivaldi-coalitie dus de toon aangeeft.

Intussen is de maatregel al vier keer min of meer automatisch
verlengd, zonder debat of evaluatie. Onder anderen viroloog
Marc Van Ranst verklaarde al dat een gelijkschakeling met
de Vlaamse avondklok virologisch geen enkel verschil zou
maken. Hij pleit dan ook voor een uniforme regeling. In een
juridische studie die het kabinet van minister-president Vervoort
heeft besteld, staat: "Il faudra apporter les éléments factuels qui
justifient un traitement différencié pour Bruxelles." Op welke
studies, evaluaties of andere onderbouwing baseerde u zich bij
die beslissing, die tot viermaal toe werd genomen? Hebt u zich
al geïnformeerd over de concrete impact van de verstrengde
maatregelen? Wat is het advies van de deskundigen daarover?

Wat is de drempel voor eventuele versoepelingen? U zegt
namelijk dat er op elk moment kan worden versoepeld. Wanneer
kunnen we dan versoepelingen verwachten? Kunt u enig
perspectief geven?

Kunt u een update geven van het aantal pv's en GAS-boetes
wegens schending van de avondklok in Brussel?

137 Mme Bianca Debaets (CD&V) (en néerlandais).- Vous étiez
occupé vendredi dernier, mais il est regrettable que le ministre
Gatz n'ait pas disposé des informations suffisantes pour nous
répondre, ce qui nous aurait épargné ce débat d'actualité.

Mevrouw Bianca Debaets (CD&V).- Ik heb alle begrip voor
uw agendaconflict van vorige vrijdag: u had een heel dwingende
afspraak. Het was wel jammer dat minister Sven Gatz niet over
voldoende informatie beschikte om het parlement te woord te
staan. Anders hadden we dit actualiteitsdebat perfect kunnen
vermijden.
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Je ne remets pas en cause l'utilité du couvre-feu, mais le fait
que Bruxelles l'applique si strictement, et soit beaucoup plus
indulgente en journée.

Sur la base de quels critères et constats avez-vous décidé de
maintenir le couvre-feu actuel ? De quel suivi fait-il l'objet ?
Quand sera-t-il possible de l'assouplir ? Pourquoi n'avez-vous
pas décidé, après le dernier Comité de concertation, d'imposer
le couvre-feu à partir de minuit comme dans les autres Régions ?
Quelles réunions ont-elles précédé cette décision ? Tous les
bourgmestres et zones de police étaient-ils impliqués dans le
débat ?

Combien de procès-verbaux ont-ils été dressés pour non-respect
du couvre-feu ?

Ik stel de avondklok op zich niet in vraag. Die heeft zeker zijn
nut gehad en heeft dat wellicht nog altijd. Maar we vragen al
langer een open debat en vooral transparantie. De rode draad is
dat iedereen het aantal contacten moet beperken en het maakt
niet uit of je die om 23 uur hebt of overdag. Ik vind het vreemd
dat Brussel zo streng op die avondklok inzet, maar overdag veel
soepeler met de regels omgaat. Iedereen weet dat in bepaalde
wijken de maatregelen niet voldoende worden opgevolgd.

Op basis van welke criteria en vaststellingen hebt u besloten om
de huidige avondklok te behouden? Hoe wordt die gemonitord?
Vanaf wanneer kunnen we versoepelen?

Waarom hebt u na het laatste Overlegcomité niet besloten om
de avondklok vanaf middernacht in te stellen zoals in de andere
gewesten?

Kunt u duiden welk overleg voorafgaand aan die beslissing heeft
plaatsgevonden? Vrijdag hebben we geen antwoord gekregen op
de vraag of de burgemeesters op de hoogte waren. Waren alle
politiezones en burgemeesters bij het debat betrokken?

Hoeveel processen-verbaal zijn er opgemaakt voor het niet
respecteren van de avondklok?

139 M. Emmanuel De Bock (DéFI).- J'ai été l'un des premiers, lors
de la dernière séance plénière de l'année passée, à interroger
le gouvernement sur les différents horaires du couvre-feu.
C'est un débat difficile. À l'époque, nous avions accepté cette
différence par précaution. J'avais salué le ministre-président et
les bourgmestres qui avaient la lourde tâche de prendre une telle
décision. Elle relevait en effet de leur unique responsabilité et
l'on ne pouvait donc leur faire ce procès.

Trois mois plus tard, on m'interpelle, comme d'autres collègues
ou des experts, sur la fin du couvre-feu ou son aménagement,
car il est toujours différencié, et même un peu plus que lors
du réveillon du nouvel an. En effet, les Bruxellois jouissent
aujourd'hui de trois heures de liberté "publique" en moins que les
Wallons et les Flamands.

Cela soulève de nombreuses questions. Il n'y a pas que le plaisir
de sortir la nuit : on est aussi privé de la possibilité d'aller courir
après 22 heures, alors que cette activité ne présente aucun risque
sanitaire. Le secteur de la construction est également touché.
Beaucoup d'ouvriers bruxellois travaillent sur des chantiers en
Wallonie et en Flandre. On vient les chercher en camionnette
le matin. Les sociétés qui les emploient se demandent si elles
continueront de le faire ou non, car elles s'exposent à des
contrôles et doivent s'acquitter de toute une paperasserie pour
attester du caractère essentiel du déplacement, etc., tous les
papiers devant se trouver dans la camionnette.

De heer Emmanuel De Bock (DéFI) (in het Frans).- Destijds
hebben we het verschil in avondklok uit voorzorg aanvaard. Ik
loofde de minister-president en de burgemeesters die die zware
beslissing moesten nemen.

Drie maanden later is het verschil met de twee andere gewesten
echter groter geworden, want vandaag moeten de Brusselaars
drie uur langer binnen blijven dan de Walen en de Vlamingen.

Dat roept heel wat vragen op. Activiteiten die geen
gezondheidsrisico inhouden, kunnen nu immers ook niet meer
na 22 uur. Voor bouwvakkers die op een werf in Vlaanderen of
Wallonië werken en die met een busje worden opgehaald, levert
de avondklok eveneens problemen op. Hun werkgevers vragen
zich af of het nog de moeite loont om ze op te halen, want ze
moeten heel wat documenten regelen om aan te tonen dat het om
een essentiële verplaatsing gaat.

141 La limite qui a été fixée en Flandre et en Wallonie à cinq heures
du matin est assez juste. Notre débat ne porte pas sur la levée
totale du couvre-feu, mais sur son aménagement. Le lien et la
proportionnalité par rapport à l'objectif sont de moins en moins

Een avondklok die loopt tot 5 uur 's ochtends, zoals in Wallonië
en Vlaanderen, is rechtvaardig. Wij willen niet dat de avondklok
verdwijnt, wel dat ze wordt aangepast.
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perceptibles. Beaucoup de collègues et d'experts s'interrogent sur
cette question.

Je salue le fait que les bourgmestres soient consultés dans ce
débat. Néanmoins, il faudrait privilégier une concertation entre
les trois Régions pour tenter de créer une harmonisation. Certes,
la Région bruxelloise n'est ni la Flandre, ni la Wallonie, mais des
villes comme Liège, Gand ou Anvers ont une densité similaire à
la nôtre et pratiquent un couvre-feu moins contraignant.

Mon parti souhaite aujourd'hui une harmonisation des heures
entre Bruxelles et les autres Régions. Il ne s'agit pas de faire le
procès du passé. Il faut soutenir ceux qui ont pris ces décisions
difficiles, tout en offrant des perspectives et en aménageant
progressivement la fin du couvre-feu.

Het is een goede zaak dat u de burgemeesters daarover wilt
horen. Toch moet u trachten om tot een gelijke avondklok
in de drie gewesten te komen. Steden met een vergelijkbare
bevolkingsdichtheid als Brussel, doen het met een kortere
avondklok.

143 M. Marc-Jean Ghyssels (PS).- Sauf erreur de ma part, le
couvre-feu n'est pas d'application pour les personnes qui se
déplacent pour un motif légitime, par exemple pour se rendre au
travail. Je ne comprends donc pas la remarque de M. De Bock.
Nos policiers comprennent que ces gens en camionnette sont sur
le chemin du travail et qu'ils ne sont donc pas soumis à la mesure.

De heer Marc-Jean Ghyssels (PS) (in het Frans).- Volgens mij
geldt de avondklok niet voor wie naar zijn werk moet. Ik begrijp
uw opmerking over de bouwvakkers dan ook niet.

143 M. Emmanuel De Bock (DéFI).- Ils subissent bien des contrôles
tous les matins, et cela occasionne des pertes de temps.

De heer Emmanuel De Bock (DéFI) (in het Frans).- Ze worden
gecontroleerd door de politie en verliezen daardoor tijd.

143 M. Marc-Jean Ghyssels (PS).- M. De Bock souhaiterait, par
ailleurs, que nous nous alignions sur les positions prises par la
Flandre et la Wallonie. Je trouve cela étonnant pour un défenseur
de la Région bruxelloise.

Le ministre-président a répondu de manière complète, si ce n'est
qu'il n'a pas donné les chiffres des contaminations, faute d'en
disposer - mais nul doute qu'il ne manquera pas de le faire. Il
n'a pas non plus évoqué l'efficacité du couvre-feu dans la lutte
contre le Covid-19. Ce sujet fait débat, y compris en France où
le couvre-feu débute à 18 heures et où certaines régions sont
totalement confinées le week-end.

En Comité de concertation du 26 février, lorsqu'il a été annoncé
que les chiffres étaient extrêmement mauvais et qu'il fallait
inverser la tendance et ne pas lâcher la bride, le ministre-
président a simplement confirmé la mesure appliquée depuis
plusieurs mois en maintenant le couvre-feu de 22 à 6 heures. Dès
le lendemain, il était attaqué par des membres de l'opposition
sur sa prise de position, alors qu'il n'avait fait que prendre une
mesure cohérente. En effet, l'ensemble des membres du Comité
de concertation estimaient qu'il ne fallait aucunement relâcher la
pression, vu la gravité de la situation.

L'objectif est d'appliquer une mesure gérable, notamment pour
nos forces de police, et la plus efficace possible pour éviter
les dérapages en début de soirée et pouvoir intervenir lors des
rassemblements. Il faut aussi une constance dans les mesures
appliquées en Région bruxelloise. Les modifications des règles et
des discours ont souvent été dénoncées, comme ce fut le cas pour

De heer Marc-Jean Ghyssels (PS) (in het Frans).- U wilt
overigens dat wij ons aan Vlaanderen en Wallonië aanpassen.
Dat verbaast mij van een verdediger van het Brussels Gewest.

Het antwoord van de minister-president was volledig, op de
cijfers over de besmettingen na, maar die krijgen we allicht nog.
Hij zei evenmin wat over de doeltreffendheid van de avondklok
in de strijd tegen Covid-19.

Toen op 26 februari werd aangekondigd dat de cijfers zeer slecht
waren en we de maatregelen moesten aanhouden, kondigde
minister-president Vervoort het behoud van de avondklok van 22
 uur tot 6 uur aan. De volgende dag werd hij meteen aangevallen
door leden van de oppositie, terwijl hij een coherente maatregel
nam.

De genomen maatregelen moeten voor de politie beheersbaar
zijn, maar toch doeltreffend genoeg om ontsporingen aan het
begin van de avond te voorkomen. Voorts moet er continuïteit in
de maatregelen zitten. Te veel wijzigingen werken verwarring en
onrust in de hand.
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les masques. Tout cela suscite confusion et inquiétude parmi nos
concitoyens.

149 Le fait que le ministre-président rencontre les bourgmestres
demain est une preuve de dialogue, puisqu'il a normalement
comme seule obligation de rencontrer les présidents des six
zones de police. Or, il ouvre le dialogue à l'ensemble des
bourgmestres avec lesquels il débattra de sa décision. J'espère
dès lors que ce débat apaisera la situation, dans l'intérêt des
Bruxellois.

Si l'on considère que le couvre-feu est une mesure efficace, il
doit être le plus cohérent possible. Il a été décidé ici d'empêcher
les gens de sortir pendant huit heures sur vingt-quatre, ce qui
est long. Personnellement, j'en ai, comme beaucoup, vraiment
assez de ce couvre-feu. Toutefois, si l'objectif est de continuer à
protéger les plus faibles, il faut encore consentir ce dernier effort
et faire confiance au ministre-président quant aux décisions qu'il
prend. Telle sera en tout cas la confiance que mon groupe lui
accordera.

Het feit dat de minister-president morgen de burgemeesters
ontmoet, is een bewijs van dialoog. Hij is immers alleen verplicht
om de voorzitters van de zes politiezones te ontmoeten. Hij zal
echter met alle burgemeesters in debat gaan over zijn beslissing.

Persoonlijk heb ik echt genoeg van de avondklok. Maar om de
zwaksten te beschermen, moeten we nog een laatste inspanning
leveren en vertrouwen hebben in de beslissingen van de minister-
president.

151 M. Juan Benjumea Moreno (Groen) (en néerlandais).- Je ne
trouve pas qu’il s’agisse d’un débat politique de bas niveau. Il est
tout à l’honneur du Parlement bruxellois d’organiser un débat
sur la nécessité d’un couvre-feu. Son rôle est de déterminer si les
mesures prises dans la Région sont efficaces et proportionnelles.

Par ailleurs, de plus en plus de recherches scientifiques
démontrent qu’il existe une corrélation entre l’introduction du
couvre-feu et la baisse du nombre moyen d’infections. Il reste à
savoir si la mesure est proportionnelle et s’il n’y a pas d’autres
moyens de limiter les contacts.

De heer Juan Benjumea Moreno (Groen).- Ik ben het er niet
mee eens dat dit een politiek debat van laag niveau is. Het
siert het Brussels Parlement dat het een debat over de noodzaak
van een avondklok voert. Ik vind het daarentegen van laag
niveau getuigen wanneer sommigen verwijzen naar uitspraken
die sommige partijen op andere beleidsniveaus doen. Wij zitten
hier in het Brussels Parlement, dat moet nagaan of de Brusselse
maatregelen efficiënt en proportioneel zijn. Ik dank mevrouw
Bertrand dan ook uitdrukkelijk voor dit debat. Ik hoop dat we nog
vaker dergelijke debatten zullen voeren zolang het coronavirus
nog de ronde doet.

Niemand twijfelt eraan dat het doel van de avondklok legitiem
is. Iedereen wil het coronavirus kleinkrijgen. Iedereen weet dat
de maatregelen lastig zijn. Uit het wetenschappelijk onderzoek
blijkt echter dat er een correlatie is tussen de invoering van
de avondklok en de daling van de cijfers. De hamvraag is
evenwel of die maatregel proportioneel is en of er geen
andere manieren zijn om hetzelfde doel te bereiken en de
contacten te beperken. Landen als Nederland en Duitsland
hebben de avondklok inmiddels weer afgeschaft omdat ze
met een betere handhaving van andere maatregelen, zoals het
samenscholingsverbod, hetzelfde effect kunnen bereiken.

Sommige mensen hebben geen last van de avondklok, andere
dan weer wel en hebben liever dat de bubbel wordt gehandhaafd,
maar dat is een ander debat. Het debat vandaag gaat over de
vraag of we de beperking van de contacten op een andere
manier kunnen bereiken. In andere landen en gewesten gaat de
avondklok later in of is die er zelfs niet en tracht de overheid het
virus met andere middelen onder controle te krijgen.

Dit is zeker geen pleidooi om de maatregelen los te laten, om
geen rekening te houden met de cijfers en sommige mensen
nodeloos plezier te doen. Persoonlijk zit ik op dezelfde lijn als
mijn collega Jeremie Van Eeckhout in het Vlaams Parlement,
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die als enig Vlaams Parlementslid deze kwestie aan de Vlaamse
minister-president heeft voorgelegd.

153 Quelles recherches sont-elles menées sur les conséquences du
couvre-feu ? Il est primordial qu’une évaluation juridique et
virologique soit effectuée le plus rapidement possible afin de
pouvoir lever le couvre-feu.

Welk onderzoek wordt er gedaan naar de gevolgen van de
avondklok? Ik hoor veel klachten van mensen die op weg van
of naar hun werk worden gecontroleerd en niet worden geloofd.
Het gaat dan onder meer om personen die laat werken, voor de
afhaaldienst van een restaurant.

Er zijn dus een aantal problemen met de avondklok en daarom
willen we dat er zo snel mogelijk een juridische en virologische
evaluatie komt en de avondklok wordt afgevoerd. De ervaring
uit Nederland en Duitsland leert immers dat het ook anders kan.

155 Mme Leila Lahssaini (PTB).- Les partis font des déclarations
différentes aux niveaux wallon, fédéral et bruxellois. Personne
ne nie cependant qu'imposer un couvre-feu est contraire aux
libertés et droits démocratiques. Il s'agit d'une mesure d'urgence
introduite au début de la deuxième vague de la pandémie,
en place depuis maintenant quatre mois, sans réel débat
démocratique. Elle ne fait en effet pas l'objet d'une loi mais, à
l’instar d'autres mesures prises dans le cadre de la lutte contre
le coronavirus, d'arrêtés ministériels, ce qui pose question sur le
respect des principes démocratiques et constitutionnels dans ce
pays.

Je rejoins mon collègue de Groen : la limitation des droits
et libertés démocratiques est possible si elle poursuit un but
légitime et est proportionnelle à son efficacité. Il faut également
se demander si d'autres mesures permettraient d'atteindre le
même but en étant moins attentatoires aux libertés.

Par ailleurs, la question de la légalité du couvre-feu se pose,
puisque celui-ci n'est pas prévu par la loi et n'a pas fait l'objet
de délibérations parlementaires. Plus fondamentalement, aucune
analyse approfondie ne permet d'évaluer son impact. D'autres
pays ont choisi d'autres voies, et les virologues disent ne pas
pouvoir distinguer l'impact du couvre-feu de celui d'autres
mesures.

Mevrouw Leila Lahssaini (PTB) (in het Frans).- Partijen
leggen verschillende verklaringen af naargelang ze in het
Waalse, het federale of het Brusselse parlement zitten. Niemand
ontkent echter dat een avondklok ingaat tegen de democratische
vrijheden en rechten. Het is een noodmaatregel die zonder echt
debat is ingevoerd en wordt geregeld via ministeriële besluiten,
wat vragen oproept over de naleving van de democratische en
grondwettelijke principes.

Voor mij kan het inperken van rechten en vrijheden als dat
met een legitiem doel en in verhouding gebeurt. De vraag is of
hetzelfde doel met andere, minder beperkende maatregelen ook
kan worden bereikt.

Daarnaast is het nog maar de vraag of de avondklok wel wettelijk
is.

157 Des mesures restent donc nécessaires pour garder le Covid-19
sous contrôle, mais le couvre-feu est-il une mesure efficace ?
Personne ne peut l'affirmer.

D'autres mesures existent pour limiter les contacts, puisque c'est
le but premier mis en avant lorsqu'il est question du couvre-
feu. En effet, il est toujours interdit de se rassembler, même
si certaines règles peuvent être assouplies. Il existe des règles
strictes concernant le maintien de la distanciation physique et le
port du masque.

Dans ce cadre, le maintien du couvre-feu, en plus de ces autres
mesures, ne semble pas du tout proportionnel. En entendant
les déclarations du ministre-président la semaine dernière, nous
avons l'impression que c'est principalement pour des raisons de
facilité que ce couvre-feu est mis en place, parce qu'il permet plus

Maatregelen tegen Covid-19 blijven nodig. Niemand kan echter
bevestigen dat de avondklok doeltreffend is.

Er zijn andere mogelijkheden om de contacten te beperken,
wat het doel is van de avondklok. Zo zijn er nog steeds strikte
maatregelen inzake samenscholingen, het houden van afstand en
het dragen van mondmaskers van kracht. In dat kader lijkt de
avondklok niet in verhouding. Ze lijkt gewoon uit gemakzucht
te zijn ingevoerd, omdat het zo eenvoudig is om burgers te
controleren en te beboeten.

Daardoor nemen de spanningen echter toe. De PTB vindt het
hoog tijd om de maatregel in heel België af te schaffen.

De PTB diende een resolutie in om een einde te maken aan de
avondklok, waarvan we een dringende bespreking vragen.
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facilement de contrôler et sanctionner les citoyens sans devoir
trop se poser de questions.

C'est problématique parce que cela favorise la réprimande, au
lieu de s'interroger sur l'opportunité des mesures, ce qui accroît
les tensions. Pour le groupe PTB, il est vraiment temps de revoir
cette mesure à Bruxelles et dans tout le pays.

Il faudrait tout d'abord supprimer la différence régionale en
matière de couvre-feu, mais aussi mettre fin à ce couvre-feu, qui
n'est pas proportionnel et pose des questions en matière de droits
et libertés fondamentaux.

Les attitudes des différents partis sont particulières. Par exemple,
le MR souhaitait un couvre-feu à 21 heures et maintenant n'en
veut plus du tout.

Notre parti a déposé une résolution sur le couvre-feu, dont
nous demanderons la discussion en urgence, pour mettre fin à
cette mesure désuète et non proportionnée dans les conditions
actuelles.

159 M. Dominiek Lootens-Stael (Vlaams Belang) (en
néerlandais).- Vous avez décidé de votre propre chef de
maintenir le couvre-feu à 22 h.

Vous avez manifestement de bonnes raisons de le faire, mais
la question se pose de la pertinence d'une restriction aussi
radicale et aussi longue de nos droits fondamentaux dans ces
circonstances. Je suis heureux que les partis de la majorité
se joignent à l'opposition dans la lutte contre cette mesure
disproportionnée.

Imposer un couvre-feu généralisé pour éviter les
rassemblements dans certains quartiers est une réponse
totalement inappropriée.

De heer Dominiek Lootens-Stael (Vlaams Belang).- Mijnheer
de minister-president, we hebben vernomen dat u op eigen houtje
beslist hebt om de avondklok vanaf 22 uur te behouden. Iedereen
weet dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest als een eiland in
Vlaanderen ligt en dat we beter dezelfde avondklok zouden
hanteren, want de verschillen veroorzaken in sommige wijken
problemen en absurde situaties.

Blijkbaar hebt u zwaarwichtige redenen om de strengere
avondklok in Brussel te behouden, al kun je je afvragen of
zo'n ingrijpende beperking van onze grondrechten wel door de
beugel kan in deze omstandigheden en of het aanvaardbaar is
dat ze zo lang blijft gelden. In noodsituaties valt een avondklok
natuurlijk te verdedigen, maar er woedt nu toch geen oorlog en
in deze situatie zouden de volksvertegenwoordigers ze moeten
goedkeuren. Dat is echter niet gebeurd. Het stemt me tevreden
dat er meerderheidspartijen zijn die zich nu bij de oppositie
voegen in de strijd tegen de disproportionele maatregel.

Ik begrijp dat het behoud van de avondklok helpt om
samenscholingen tegen te gaan, maar eigenlijk is dat geen
goed argument. We weten dat er in bepaalde wijken al sinds
de invoering van de maatregelen problemen zijn, maar een
avondklok die iedereen treft, lijkt ons een totaal ongeschikte
reactie.

161 En outre, vous avez esquivé jusqu'ici tout débat sur le sujet.

Cette mesure démontre l'impuissance des autorités régionales
et fédérales à faire respecter les mesures existantes, notamment
l'interdiction de rassemblement et le port du masque.

Quels sont les faits justifiant le maintien d'un couvre-feu plus
strict à Bruxelles ?

Bovendien heeft de minister-president elk parlementair debat
daarover tot nu toe vermeden.

De maatregel van de avondklok toont de onmacht van de federale
en gewestelijke overheden aan om de bestaande maatregelen af
te dwingen, met name het samenscholingsverbod en het dragen
van mondmaskers. Ik heb nog geen ernstige onderbouwde
argumenten gehoord over die maatregel.
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Welke feiten blijven die avondklok rechtvaardigen? Op basis
waarvan wordt bepaald dat die strenger moet zijn dan in de rest
van het land?

163 M. Ahmed Mouhssin (Ecolo).- Ce débat important traverse
toute la société. De plus en plus de personnes s'interrogent sur
cette mesure. Une première étape, pour emporter l'adhésion des
citoyens, consiste à obtenir celle des parlementaires.

Le but est, certes, de réduire les contacts. Toutefois, c'est sur la
proportionnalité du dispositif que nous vous interrogeons, pas
sur les mesures fédérales, mais sur celles, peut-être justifiées,
prises en complément par la Région bruxelloise. Nous cherchons
à obtenir des éléments pour mieux les comprendre. Lorsque
vous avez pris cette décision, en octobre, l'arrêté énonçait des
chiffres bruxellois : nombre de contaminations par 100.000
habitants à Bruxelles, nombre de patients atteints du Covid-19 à
Bruxelles... Nous attentions ce type d'éléments vendredi, car la
réalité bruxelloise diffère des autres villes ou des campagnes.

Par ailleurs, prendre une mesure de manière isolée est compliqué.
Une virologue a utilisé la formule assez intéressante de "budget
de contacts". Elle signifie que nous pouvons avoir une certaine
quantité de contacts sur la Région et que toute mesure qui les
diminue participe à la gestion globale.

Nous devons mieux comprendre sur quelles bases vous vous
appuyez. Lorsque j'ai lu dans la presse que le couvre-feu nous
avait bien aidés cette semaine, avec toutes les manifestations
dans les parcs, j'ai trouvé que ce n'était pas une réponse suffisante
pour les citoyens. C'est ce qui a incité mon groupe à poser une
question d'actualité vendredi en séance plénière.

De heer Ahmed Mouhssin (Ecolo) (in het Frans).- Steeds meer
mensen zetten vraagtekens bij de avondklok. Om de steun van de
bevolking te krijgen, moeten eerst de parlementsleden over de
streep getrokken worden.

Het doel van de maatregel is uiteraard de contacten te beperken.
We ondervragen u echter over de proportionaliteit van de extra
maatregelen die in Brussel genomen werden. Misschien waren
ze gerechtvaardigd, want Brussel verschilt van andere steden en
van het platteland. We willen echter weten op welke basis u ze
genomen hebt, maar die informatie hebt u vrijdag niet gegeven.

In de pers werd gesteld dat de avondklok deze week geholpen
heeft om de manifestaties in de parken te stoppen. Dit antwoord
volstaat echter niet voor de Brusselaars. Daarom stelde de
Ecolofractie hierover ook een actualiteitsvraag in de plenaire
vergadering vorige vrijdag.

165 Je souhaiterais donc que vous nous fournissiez des
éclaircissements sur le moment où le couvre-feu prendra fin ou
pourra débuter à minuit, mesure permise à la Région par le niveau
fédéral.

M. le ministre-président, votre méthode me semble judicieuse et
je suis agacé par les effets d'annonce de certains qui déçoivent
les citoyens par leurs déclarations avant chaque réunion du
Comité de concertation. Il faudrait toutefois ajouter un élément :
la concertation avec le parlement et avec les bourgmestres.

Kunt u ons dus zeggen wanneer de avondklok afgeschaft zal
worden of pas zal ingaan om middernacht, zoals door de federale
overheid is toegestaan?

U handelt allicht op de juiste manier, maar er ontbreekt een
element: overleg met het parlement en met de burgemeesters.

167 Mme Els Rochette (one.brussels-sp.a) (en néerlandais).- Les
Bruxellois ne comprennent pas pourquoi le couvre-feu est
maintenu de 22 h à 6 h du matin. D’après la réponse fournie par
le gouvernement lors de la dernière séance plénière, ce couvre-
feu strict permettrait aux forces de l'ordre de faire respecter plus
facilement les règles après 22 h. Si tel est le cas, c'est sur ce point
qu'il faut agir en faisant montre de créativité : en augmentant
les effectifs ou en réalisant des marquages au sol dans les parcs,
comme à Gand.

Cette mesure est-elle encore proportionnelle, alors que les
Bruxellois se retrouvent tous les soirs entassés dans les
transports en commun en raison du couvre-feu ?

Mevrouw Els Rochette (one.brussels-sp.a).- Ik heb alle begrip
voor de regering, die alles in het werk stelt om een derde golf te
voorkomen. Enkele weken geleden was de vrees ook zeer reëel
dat de ziekenhuizen opnieuw overbelast zouden geraken. Ik kan
er dan ook inkomen dat de avondklok toen behouden bleef.

Wat veel burgers echter missen, is een goed argument waarom
die avondklok in Brussel tussen 22 uur en 5 uur blijft gelden.
De voornaamste reden die ik vrijdag tijdens de plenaire
vergadering gehoord heb, was de moeilijke handhaving van de
coronamaatregelen na 22 uur. In dat geval moet ervoor gezorgd
worden dat de politie in staat is om de coronamaatregelen ook na
22 uur te handhaven, bijvoorbeeld door meer mensen in te zetten,
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Pouvez-vous démontrer, chiffres à l'appui, que le couvre-feu
après 22 h réduit les contaminations ?

Continuez-vous à sensibiliser les citoyens sur les gestes
barrières ?

of creatieve oplossingen bedenken, zoals in Gent, waar cirkels
op de grond werden aangebracht.

Zaterdagavond heb ik drie opeenvolgende trams laten passeren
omdat die overvol waren. Uiteindelijk ben ik dan toch op een
iets minder volle tram gestapt, maar toch. Als honderden mensen
door de avondklok dan opeengepakt zitten in zo'n kleine ruimte,
is die maatregel dan nog wel proportioneel?

Kunt u met cijfers aantonen dat de avondklok om 22 uur voor
minder besmettingen zorgt?

Ik mis ook een beetje de bewustmaking rond belangrijke
maatregelen, zoals afstand houden en handhygiëne. Het is
belangrijk dat u die blijft benadrukken. Hoe maakt u daar werk
van?

169 De quelle manière Bruxelles prépare-t-elle la levée du couvre-
feu ? Qui veillera à ce que la police puisse maintenir l’ordre ?

Qui se charge-t-il de trouver des solutions créatives afin que les
Bruxellois respectent davantage les mesures ?

Op welke manieren bereidt Brussel de opheffing van de
avondklok voor, ongeacht of die voor volgende week of over drie
weken staat gepland?

Het lijkt me belangrijk dat dat snel gebeurt, maar het moet vooral
voorbereid gebeuren. Wie bereidt het proces voor? Wie zorgt
ervoor dat de politie in staat zal zijn om de maatregelen af te
dwingen en de situatie te handhaven? Wie denkt er in Brussel na
over creatieve oplossingen, zodat de Brusselaars de maatregelen
beter respecteren?

171 M. Rudi Vervoort, ministre-président.- D'un point de vue
intellectuel, il est compliqué d'isoler le couvre-feu du reste des
mesures prises. La stratégie adoptée face au Covid-19 consiste
à rechercher un équilibre entre différentes mesures et à définir
celles qui doivent être privilégiées. Lors des discussions menées
au sein du Comité de concertation avec l'appui des experts, il a,
par exemple, été décidé de privilégier les écoles et d'empêcher
à tout prix leur fermeture. Les experts nous ont alors avertis
qu'en augmentant le nombre de contacts dans les écoles, nous ne
pouvions coupler cette décision avec un élargissement de la bulle
intérieure. Par conséquent, ne parler que du couvre-feu est une
approche erronée car les décisions ne sont pas prises isolément.

Concernant votre demande de chiffres et d'analyses sur lesquels
se fondent les décisions prises, vous savez aussi bien que moi
qu'il n'y a pas d'analyse précise des effets du confinement. Tout
ce que l'on sait, c'est que la multiplication des contacts entraîne
une augmentation du risque de contamination. L'objectif est donc
de limiter les contacts.

Quant au couvre-feu, je n'en suis pas non plus un adepte.
Comme vous tous, je suis épris de liberté, mais je tiens quand
même à vous rappeler que quatorze pays européens, dont la
France, l'Italie, l'Autriche, Chypre, les Pays-Bas, l'Espagne et
la Roumanie appliquent aujourd'hui un couvre-feu. Certains
couvre-feu sont plus stricts que d'autres, puisqu'ils commencent
à 20 heures dans certains pays, alors que les chiffres relatifs au
Covid-19 y sont pourtant meilleurs que les nôtres.

De heer Rudi Vervoort, minister-president (in het Frans).-
We kunnen de avondklok moeilijk los zien van de andere
maatregelen tegen Covid-19. We moeten op zoek naar een
evenwicht tussen de verschillende maatregelen en keuzes maken.
Zo waarschuwden experten dat als we de scholen openhielden,
dat niet met een grotere binnenbubbel gepaard mocht gaan.
Geen enkele maatregel staat met andere woorden op zichzelf.

Er bestaan geen gedetailleerde cijfers over de effecten van de
lockdown. Het enige wat we weten, is dat het risico op besmetting
stijgt als we meer contacten hebben. We moeten dus het aantal
contacten trachten te beperken.

Ik hou evenmin van de avondklok. Ik wijs er echter op dat ze
momenteel in veertien Europese landen van kracht is.
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173 Il faut disposer d'une vue panoramique et observer ce qui se fait
ailleurs avant de se prononcer pour Bruxelles. Nous prenons nos
décisions en fonction de l'évolution des chiffres. Or, je constate
que certains pays ou certaines villes appliquent des mesures
beaucoup plus strictes que les nôtres alors que les chiffres relatifs
au Covid-19 y sont meilleurs. C'est à Bruxelles que le taux de
contamination est le plus élevé du pays, soit 360 cas par 100.000
habitants. Le jour où le couvre-feu sera levé, il ne faudra pas
demander au gouvernement pourquoi il a renoncé à une mesure
aussi efficace.

Je suis un homme de dialogue, et je m'adresse ici aux
parlementaires de la majorité : tous ces éléments, j'en discute
au sein du gouvernement, et lorsque je sors de notre réunion,
je dispose d'un mandat clair, que je défends. J'ai parfois
l'impression que vous ne vous parlez pas entre vous, tandis
que moi, je discute avec tout le monde : gouvernements,
bourgmestres, virologues. Comprenez donc mon léger sentiment
de lassitude quand j'entends vos injonctions et que je dois me
justifier après des mois de gestion de la pandémie.

J'ai bien compris, derrière les grands principes invoqués, le petit
jeu politique qui a lieu au niveau fédéral au sujet du couvre-feu.

Ce matin, des virologues déclaraient dans la presse que le couvre-
feu figurait parmi une panoplie de mesures utiles parce qu'elles
visent à limiter les contacts.

België baseert zich op de evolutie van de cijfers om beslissingen
te nemen. Soms hanteren landen met betere cijfers echter
striktere maatregelen. Brussel heeft momenteel de hoogste
besmettingsgraad van het land. De dag waarop de avondklok
wordt opgeheven, zult u niet aan de regering moeten vragen
waarom ze die doeltreffende maatregel niet nam.

Ik heb altijd een duidelijk mandaat voor de maatregelen die ik
neem. Soms heb ik de indruk dat de leden van de meerderheid
niet met elkaar praten.

Ik heb wel in de gaten welk politiek spelletje op federaal niveau
achter de avondklok schuilgaat.

De virologen verklaarden vanochtend nog dat de avondklok
nuttig is omdat ze de contacten beperkt.

175 Je ne sais pas dans quelle langue je dois le dire : le Comité
de concertation a choisi de suspendre les décisions, et nous
n'avons même pas discuté du couvre-feu. J'applique loyalement
les décisions du Comité de concertation, ce qu'il ne faut pas
me reprocher ! Lors de cette réunion, où vos familles politiques
étaient représentées, personne n'a dit qu'il fallait modifier le
couvre-feu.

Lors du dernier Comité de concertation, nous avons bien senti
que le gouvernement fédéral souhaitait que le maintien du
couvre-feu général soit discuté prochainement. Cela ne me pose
pas de problème, c'est un processus démocratique.

Le débat d'aujourd'hui me laisse perplexe. Le couvre-feu a été
prolongé quatre fois, sans que cette prolongation ne fasse l'objet
de la moindre discussion. Au moment des fêtes de fin d'année,
nous nous sommes demandé si nous appliquerions des mesures
de relâchement le jour du réveillon. Après avoir discuté avec
les bourgmestres et les zones de police, il a été convenu que,
pour des raisons de lisibilité et de clarté, nous maintiendrions le
couvre-feu en l'état.

Les chiffres de l'évolution de l'épidémie ne sont pas très bons.
Nous discuterons demain de la situation avec les bourgmestres.
Je ne préjuge pas des décisions qui seront prises, mais je sais que
certains bourgmestres souhaitent le maintien de la mesure.

D'un point de vue légal, nous appliquons l'article 11 de la loi du
5 août 1992 sur la fonction de police, qui attribue au ministre-
président des compétences en matière de maintien de l'ordre.

Het Overlegcomité besliste om niet te versoepelen en ik pas die
beslissing toe. Over de avondklok is zelfs niets gezegd, al was wel
duidelijk dat de federale regering binnenkort het behoud ervan
wil bespreken. Ik heb daar geen probleem mee.

Dit debat verbaast mij echter. De avondklok werd viermaal
verlengd zonder dat daar enige discussie over was. Momenteel
zijn de coronacijfers slecht. Ik bespreek dat morgen met de
burgemeesters. Ik wil niet vooruitlopen op de beslissingen, maar
ik weet dat bepaalde burgemeesters achter het behoud van de
avondklok staan.

Wettelijk gezien passen we artikel 11 van de wet van 5
 augustus 1992 over de functie van de politie toe. Daarin krijgt
de minister-president bevoegdheden inzake ordehandhaving.
Net als de burgemeesters rapporteer ik aan de minister van
Binnenlandse Zaken. We leven in een democratische staat, waar
een burgemeester morgen kan beslissen om op zijn grondgebied
een andere avondklok toe te passen.
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J'agis plutôt comme une autorité déconcentrée de la ministre
fédérale de l'intérieur et, à l'instar des bourgmestres, je lui rends
des comptes. C'est une particularité bruxelloise, mais la loi est la
loi. Nous sommes dans un État démocratique et un bourgmestre
pourrait très bien décider demain d'appliquer un couvre-feu
différent sur son territoire.

177 D’ailleurs, M. De Wolf a pris seul des mesures concernant le
territoire d’Etterbeek au début de l’épidémie, ce qui est son
droit le plus strict en tant que bourgmestre. Était-ce opportun ?
Voilà qui fait l’objet d’un autre débat. À l’avenir, certains
bourgmestres pourraient parfaitement décider du maintien du
couvre-feu à 22 heures. Les bourgmestres n’ont de compte à
rendre qu’à la ministre de l’intérieur qui se penchera sur la
validité de la décision prise dans le cadre des pouvoirs de police
des bourgmestres. Telle est la réalité belge.

Nous tentons de maintenir une certaine unité et un certain
équilibre. La décision de passer au couvre-feu à 22 heures a
remporté une unanimité absolue. Je ne me rappelle pas si la
mesure de la Région wallonne a précédé ou suivi cette décision,
mais elle a tenu compte des chiffres dont nous disposions à ce
moment-là.

Souvenez-vous des débats de l’époque : certains disaient qu’ils
n’allaient pas prendre de mesure complémentaire pour la seule
raison qu’il y avait le feu chez leur voisin. Tout cela a été dit.

Aujourd’hui, nous devons rester prudents. Si le nombre des
contaminations augmentait à nouveau - ce qui n’est pas à
exclure -, vous seriez les premiers à reprocher au gouvernement
un assouplissement des mesures.

C’est pour cette raison que, suivant les mises en garde des experts
nous avertissant du danger d’une troisième vague, nous avons
décidé de ne pas procéder à l’assouplissement du couvre-feu.
Cette décision a été prise unanimement au sein du Comité de
concertation, à la suite d’un débat.

Dès lors, d’un point de vue politique, j’ai du mal à comprendre
certains aspects du débat actuel portant sur les décisions prises
au sein de chaque niveau de pouvoir, en ce compris au sein
du gouvernement bruxellois. Je me concerte toujours avec
mes collègues, quel que soit le sujet, contrairement à ce que
certains pourraient imaginer, et je me range généralement à l’avis
majoritaire. Or, dans ce cas, il était unanime.

De heer De Wolf nam bij het begin van de epidemie in Etterbeek
overigens aparte maatregelen. Of dat opportuun was, is voer
voor een ander debat. In de toekomst kunnen burgemeesters
beslissen om de avondklok vanaf 22 uur te behouden zonder zich
te moeten verantwoorden. Alleen de minister van Binnenlandse
Zaken kan beoordelen of die maatregel valabel is.

Ik streef echter naar eenheid en evenwicht. Iedereen was het eens
over een avondklok vanaf 22 uur, toen die werd ingevoerd.

Op dit moment moeten we voorzichtig blijven. Als het aantal
besmettingen weer toeneemt, dan zult u als eersten de regering
verwijten dat ze versoepeld heeft. Omdat de experts ons
waarschuwden voor het risico op een derde golf, hebben we
unaniem beslist de avondklok te behouden.

Daarom begrijp ik bepaalde aspecten van dit debat niet. Ik
overleg altijd met de andere regeringsleden en gewoonlijk sluit
ik mij bij de meerderheid aan. Over de avondklok was iedereen
het eens.

179 Demain, j'ai une réunion avec les collègues bourgmestres et
chefs de zone. Une décision sera prise en fonction des éléments
avancés par les uns et les autres, avec comme priorité la défense
de l'intérêt général et la santé de nos concitoyens.

Morgen overleg ik met de burgemeesters en de chefs van de
politiezones. Op basis van ieders argumenten zullen we een
beslissing nemen. Daarbij kijken we vooral naar het algemeen
belang en de gezondheid van de Brusselaars.

183 Mme Alexia Bertrand (MR).- Je regrette la tournure de ce débat
et des accusations de jeux politiques, qui ne font pas honneur non
plus aux citoyens. Nous avons demandé un débat démocratique.
À aucun moment, le MR bruxellois ne s'est positionné à propos

Mevrouw Alexia Bertrand (MR) (in het Frans).- Ik betreur
de richting die dit debat uitgaat. De MR-fractie heeft op geen
enkel moment een standpunt ingenomen over de avondklok in het
Brussels Gewest. We hebben alleen om een democratisch debat
erover gevraagd.
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du couvre-feu instauré en Région bruxelloise. Il a simplement
demandé de pouvoir en débattre.

Je m'étonne que vous répondiez qu'il n'existe pas d'étude.
Pourtant, Emmanuel André a publié hier sur les réseaux sociaux
les résultats d'une étude, assez contestée, à propos de l'efficacité
du couvre-feu. Cette étude établit précisément que, si le couvre-
feu est assez efficace, il a aussi des coûts sociétaux très
importants. Les gouvernements doivent les prendre en compte et
procéder à une analyse coûts-bénéfices.

Quand vous rappelez que le couvre-feu a été décrété à l'unanimité
fin octobre, c'est exact. Cependant, cette crise est évolutive et
on nous demande précisément d'évoluer. Plutôt que d'attaquer
le président du MR comme l'un ou l'autre l'ont fait parce
qu'il a demandé une justification scientifique, il vaudrait mieux
échanger. Vous dites l'avoir fait avec les uns et les autres, mais
cela ne suffit pas pour un accord formel. On peut tout faire dire
aux chiffres : si le nombre de contaminations est un peu plus
élevé en Région bruxelloise, ni le taux de doublement ni celui de
reproduction du virus n'y sont, et de loin, les plus élevés.

Het verbaast me dat u zegt dat er geen onderzoek over bestaat.
Emmanuel André heeft gisteren de resultaten van een weliswaar
omstreden studie gedeeld op de sociale media, waaruit blijkt dat
het inderdaad een redelijk effectieve maatregel is, die echter ook
zware maatschappelijke gevolgen heeft. We moeten kijken naar
baten en kosten.

In oktober is er unaniem beslist om de avondklok in te stellen.
Ondertussen is de crisis echter geëvolueerd en wij moeten mee
evolueren. U overlegt hier en daar, maar dat volstaat niet voor
een formeel akkoord. En met cijfers kun je alles zeggen. Het
aantal besmettingen ligt wel wat hoger in het Brussels Gewest,
maar het reproductiecijfer niet.

183 M. Rudi Vervoort, ministre-président.- Et le taux de
positivité ?

De heer Rudi Vervoort, minister-president (in het Frans).- En
de positiviteitsratio?

183 Mme Alexia Bertrand (MR).- Quand ce couvre-feu sera-t-il
levé ? Quels indicateurs faut-il attendre pour que cette décision
soit prise ? Aujourd'hui, je n'ai pas reçu de réponses à ces
questions ni les justifications suffisantes. Nous constatons donc
que le maintien de ce couvre-feu n'est basé sur aucune approche
scientifique, mais sur une prudence, un ressenti et un simple
principe de précaution.

J'attendais, M. le ministre-président, que vous me répondiez que
vous vous étiez entretenu avec tel ou tel épidémiologiste ou
que vous aviez lu l'étude d'Emmanuel André et, qu'à la suite de
ces contacts, vous aviez décidé de maintenir le couvre-feu à 22
 heures à Bruxelles. Il ne s'agit pas simplement de se calquer sur
les autres Régions. Bruxelles est une Région à part entière, avec
ses spécificités, et vous auriez pu arguer qu'elles nécessitaient le
maintien du couvre-feu à 22 heures.

À l'issue de ce débat, je reste donc sur ma faim puisque je n'ai
pas obtenu les réponses que je cherchais.

Mevrouw Alexia Bertrand (MR) (in het Frans).- U zegt ons
niet wanneer en op basis van welke indicatoren de avondklok
zal worden opgeheven. Het handhaven van de avondklok is
dus blijkbaar niet gebaseerd op wetenschappelijke argumenten,
maar op een gevoel, als een voorzorgsmaatregel.

189 M. Mathias Vanden Borre (N-VA) (en néerlandais).- Je suis
abasourdi par votre réponse et certaines interventions, qui
témoignent d'une totale incohérence entre la position adoptée
au niveau fédéral et dans ce parlement. Nous assistons à une
surenchère inouïe de populisme.

Le ministre-président confirme l'absence de chiffres relatifs
à l'impact du couvre-feu à Bruxelles. Il bafoue de facto la
Constitution et les droits fondamentaux, dont toute restriction
doit être fondée et proportionnée. N'importe quel juriste
conclura de ce débat que ce couvre-feu à Bruxelles est illégal.

De heer Mathias Vanden Borre (N-VA).- Uw antwoord heeft
me met verstomming geslagen, net als de betogen van een
aantal sprekers. Ik hoor zoveel inconsequenties. Minstens drie
partijen maken deel uit van de federale meerderheid en nemen
hier een totaal andere stelling in. Stel uzelf en uw partij een
beetje consequent op in dit debat, zoals de N-VA doet met een
federaal wetsvoorstel om dit debat ook daar te voeren. Het is
ongehoord wat ik hier vandaag allemaal hoor. Dat is een opbod
aan populisme. Het spijt me dat ik het zeg.

Juridisch is dit het slechtste knoeiwerk dat ik als parlementslid
heb gezien. De minister-president bevestigt dat er geen cijfers
zijn. Er is geen analyse over de impact van de avondklok in



COMMISSION
Affaires intérieures

2021.03.09
n° 91 - nr. 91

COMMISSIE
Binnenlandse Zaken

14

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

Brussel gemaakt. De facto maakt u van de Grondwet een vodje
papier. Dit gaat om grondrechten. Elke jurist is het erover eens
dat de inperking ervan fundamenteel en proportioneel moet
worden onderbouwd. Dat is momenteel niet het geval in Brussel.
Elke jurist zal op basis van dit debat concluderen dat die
avondklok in Brussel onwettig is.

191 Mme Bianca Debaets (CD&V) (en néerlandais).- Je partage
votre avis et celui de mes collègues sur le fait qu'il existe un
certain lien entre le couvre-feu et la diminution du nombre
d'infections. Toutefois, cela n'a rien à voir avec l'heure d'entrée
en vigueur de la mesure, mais plutôt avec le fait qu'elle limite les
rassemblements et les contacts.

L'adhésion de la population s'effrite parce qu'elle ne comprend
pas ce qui justifie d'avoir deux poids, deux mesures, et pourquoi
par exemple les voyageurs s'entassent dans le métro parce que
le gouvernement ne parvient pas à régler ce problème.

La crise sanitaire exige, il est vrai, une approche différente
dans la métropole, mais la communication est primordiale. Les
gens ne suivent les règles que s'ils en comprennent l'utilité et la
logique.

Quels experts et virologues vous ont-ils conseillé de maintenir
le couvre-feu ?

Mevrouw Bianca Debaets (CD&V).- Ik deel uw mening en die
van collega's dat er een zeker verband is tussen de avondklok en
de daling van het aantal besmettingen. Dat heeft echter niets te
maken met het tijdstip waarop ze ingaat, maar wel met het feit dat
samenscholingen en het aantal contacten daardoor beperkt zijn.

Het draagvlak brokkelt af, omdat mensen niet begrijpen waarom
er met twee maten en twee gewichten wordt gewerkt. Mevrouw
Rochette herhaalde mijn argument: wie om vijf over tien van
zijn werk naar huis gaat, moet soms lastige discussies met de
politie voeren, die misschien onvoldoende op de hoogte is van
de uitzonderingen.

Wie de metro neemt, voelt de hete adem van de medepassagiers
soms letterlijk in de nek, maar dat is blijkbaar geen probleem
omdat de Brusselse regering daar geen oplossing voor kan
bedenken. Mensen begrijpen zoiets niet.

De gezondheidscrisis vergt in de grootstad inderdaad een andere
aanpak, maar communicatie is alles. Mensen volgen de regels
maar als ze het nut en de logica ervan begrijpen.

Ook vandaag blijft u ons de argumenten voor het behoud van
deze avondklok schuldig. Welke experts hebt u gesproken?
Welke viroloog heeft u aangeraden om deze avondklok te
behouden? U helpt de zaak niet vooruit door daar geen
duidelijkheid over te scheppen. Wees transparant en betrek het
parlement bij wat u doet!

193 M. Emmanuel De Bock (DéFI).- La question posée était celle
de la banalisation d'une mesure comme le couvre-feu. Personne
n'aime le couvre-feu. Nous souhaitons tous et toutes des solutions
alternatives à celui-ci et une harmonisation avec les autres
Régions. Le couvre-feu pourrait, par exemple, être fixé à minuit,
mais s'assortir d'une mesure d'interdiction de rassemblement
après 22 heures, qui serait appliquée de manière très stricte.

La "garden party" à laquelle nous avons assisté il y a une dizaine
de jours au bois de la Cambre et l'impuissance totale des forces de
police à garantir le respect des mesures a interrogé énormément
de personnes qui, depuis quatre mois, se privent de restaurant et
ne sortent pas de chez elles entre 22 heures et 6 heures du matin.

Par ailleurs, celles et ceux qui commencent à travailler tôt, qu'ils
soient entrepreneurs ou employés, n'ont pas envie de s'armer
de papiers administratifs pour justifier leur allées et venues à 5
 heures du matin.

La liberté, à nos yeux, implique de ne pas devoir se justifier, ni
de ses allées et venues, ni même de sa liberté de penser. Si nous

De heer Emmanuel De Bock (DéFI) (in het Frans).- Niemand
is dol op de avondklok. Iedereen wil alternatieve oplossingen en
een gelijkschakeling met de andere gewesten. De avondklok zou
bijvoorbeeld pas om middernacht kunnen ingaan, met daaraan
gekoppeld een strikt gehandhaafd uitgaansverbod vanaf 22 uur.

Vrijheid betekent volgens ons dat je je nooit moet
verantwoorden, noch voor je doen en laten, noch voor je
gedachten.

Ik geloof niet in de onfeilbaarheid van de meerderheid. Het
is goed om hierover een parlementair debat te houden om te
bekijken hoe de avondklok teruggeschroefd zal kunnen worden.

We moeten samen en in overleg met Vlaanderen en Wallonië
werken aan een gepaste maatregel. Als de epidemiologische
cijfers niet erg verschillen tussen de drie gewesten, kunnen
dezelfde maatregelen overal gelden.
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ne sommes pas capables de mener un débat dans ce cadre, nous
ne sommes pas dignes de ceux qui ont milité pour ces libertés.

Je ne crois pas au dogme de l'infaillibilité de la majorité. Il
est sain de tenir ce débat parlementaire. Nous ne faisons pas
le procès du passé, mais souhaitons que des aménagements
soient envisagés pour le futur afin de réduire ce couvre-feu,
proportionnellement aux objectifs poursuivis.

Que l'on soit membre de la majorité ou de l'opposition, personne
n'a jamais raison tout seul et il faudrait travailler ensemble à une
mesure concertée avec la Flandre et la Wallonie, qui octroient
trois heures de liberté en plus aux citoyens. Si les chiffres ne
diffèrent pas sensiblement entre les trois Régions, les mêmes
mesures pourraient être adoptées partout.

195 M. Juan Benjumea Moreno (Groen) (en néerlandais).- M.
 Vanden Borre, ce n'est pas la coalition Vivaldi mais le Comité
de concertation qui a pris la décision.

M. le ministre-président, le fait que vous ayez négocié une
position avec un bourgmestre d'un parti ou un ministre d'un autre
parti ne veut pas dire que les députés sont liés par celle-ci. Nous
respectons l'accord de majorité et le programme de notre parti,
mais nous continuons à suivre d'un œil critique la politique du
gouvernement.

Aujourd'hui, les députés n'ont pas obtenu les justifications qu'ils
demandaient par rapport au couvre-feu. Je vous demande donc
d'envisager son assouplissement, voire sa suppression.

De heer Juan Benjumea Moreno (Groen).- Ik ben verbaasd
over wat ik hier hoor. Mijnheer Vanden Borre, het is niet de
Vivaldi-coalitie, maar het Overlegcomité dat de beslissing heeft
genomen. Het kan niet door de beugel dat u nu partijpolitieke
spelletjes speelt over deze essentiële kwestie.

Mijnheer de minister-president, het is niet omdat u met een
burgemeester van de ene partij of een minister van een
andere partij onderhandeld hebt over een standpunt, dat de
parlementsleden daardoor gebonden zijn. Wij houden ons aan
het regeerakkoord en aan ons partijprogramma, maar we blijven
het beleid van de regering kritisch volgen.

Vandaag vroegen de parlementsleden vooral verantwoordingen
en die hebben ze niet echt gekregen. Destijds kregen we
verantwoordingen voor het sluiten van de horeca en van de
cultuurinstellingen. Voor de avondklok zijn er nog steeds weinig
argumenten en dus blijf ik kritisch en vraag ik u om een
versoepeling of zelfs een afschaffing te overwegen.

199 Mme Leila Lahssaini (PTB).- M. le ministre-président, tant
dans les gouvernements qu'au sein du Comité de concertation,
cette mesure ne fait pas l'objet de discussion, avons-nous
appris. Sortir ensuite dans la presse ou au parlement avec
votre casquette de membre du Parti socialiste en présentant une
solution différente de celle prise au sein du gouvernement s'avère
dès lors problématique.

C'est une forme d'hypocrisie des partis de la majorité, mais
aussi de la part des autres partis qui comptent des bourgmestres
défendant cette mesure du couvre-feu.

De votre part, nous avons obtenu très peu d'arguments quant à
la proportionnalité et aux résultats des mesures. Dans la presse,
vous affirmez qu'il s'agit d'une mesure efficace, car permettant
un meilleur contrôle des personnes. Le débat n'est pas mené et
les discussions en restent à des attaques personnelles et à de plats
échanges.

Mevrouw Leila Lahssaini (PTB) (in het Frans).- Zowel
binnen de regeringen als binnen het Overlegcomité is er geen
discussie over de avondklok. U hoeft in de pers dan ook
geen alternatieve oplossingen voor te stellen. Ook partijen met
burgemeesters onder hun leden die de avondklok verdedigen,
spreiden dergelijke hypocrisie tentoon.

U zegt weinig over de redelijkheid en de resultaten van de
maatregel. Volgens u is hij goed omdat hij toelaat personen beter
te controleren. In plaats van een debat blijft het echter vooral bij
persoonlijke aanvallen en banale uitlatingen.

Deze discussie schiet haar doel voorbij. Ik hoop dat het
parlement de avondklok snel opnieuw zal bespreken.
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La discussion d'aujourd'hui manque son objectif. Nous espérons
dès lors pouvoir rediscuter au parlement le plus rapidement
possible de la mesure du couvre-feu.

201 M. Marc-Jean Ghyssels (PS).- Il y a entre nos collègues, et
entre les groupes politiques, des divergences d'opinion. Je ne
comprends pas toujours très bien qui est pour ou contre le couvre-
feu, veut le réduire, le maintenir ou le supprimer. La situation va
de toute façon évoluer.

Le ministre-président rencontrera les bourgmestres demain.
Nous avons la chance, dans cette Région, de recevoir un retour
direct du terrain grâce à ceux-ci. Je pense que la sérénité
reviendra et qu'une décision, soutenue par l'ensemble des
bourgmestres, sera prise par le gouvernement bruxellois pour
lever cette mesure le plus tôt possible. Comme le port du masque
en rue, elle est contraignante, mais je crois que tout le monde
aujourd'hui accepte les décisions qui nous protègent.

De heer Marc-Jean Ghyssels (PS) (in het Frans).- De meningen
zijn verdeeld. Ik begrijp niet wie wat wil, maar de situatie zal hoe
dan ook ooit evolueren.

U overlegt morgen met de burgemeesters. Ik denk dat daarna de
sereniteit zal terugkeren en dat de regering zal beslissen om de
avondklok zo snel mogelijk op te heffen.

203 M. Dominiek Lootens-Stael (Vlaams Belang) (en
néerlandais).- Le ministre-président déclare qu'il consulte ses
collègues ministres du gouvernement et les bourgmestres à
propos de tout. Nous lui serions reconnaissants de consulter
également le parlement sur un thème aussi important.

Il ne s'agit pas ici d'une mesure d'urgence, dont nous
comprendrions l'utilité, mais d'une décision qui dissimule
l'impuissance à faire respecter les règles dans certains quartiers.
De ce fait, tout le monde est pénalisé, y compris ceux qui
respectent scrupuleusement les règles.

De heer Dominiek Lootens-Stael (Vlaams Belang).- Ik hoorde
de minister-president verklaren dat hij over alles overlegt met
zijn collega-ministers in de regering en met de burgemeesters.
Het zou hem sieren als hij over zo'n belangrijk thema ook overleg
zou plegen met het parlement. Dat is niet gebeurd.

Ik kan begrijpen dat er soms noodmaatregelen moeten worden
genomen, maar hier is geen sprake van een noodmaatregel. Het
gaat om een maatregel die al maanden aansleept. In zo'n geval
zou het gepast zijn als die ook door het parlement gedragen werd.
Zelfs binnen de meerderheid klinken daarover nu al dissonante
stemmen.

De avondklok moet worden aangehouden omdat de bevolking
in bepaalde wijken weigert de maatregelen, bijvoorbeeld het
verbod op samenscholing, na te leven. Dat is de enige reden, die
men op de koop toe zelf in de hand heeft gewerkt. Zo gaven
bepaalde burgemeesters hun politiekorps bijvoorbeeld tijdens de
ramadan de opdracht om een en ander door de vingers te zien en
niet op te treden, uit angst voor problemen.

Men oogst wat men gezaaid heeft. De avondklok is enkel
en alleen nog nodig om de onmacht om de regels te kunnen
afdwingen, te verdoezelen. Daardoor wordt iedereen gestraft,
ook wie netjes de regels volgt.

205 M. Ahmed Mouhssin (Ecolo).- Nous aurons sans doute
régulièrement ce genre de discussion en commission, parce que
nous devons en permanence évaluer les mesures prises par le
gouvernement. J'entends bien qu'il y a des discussions au sein du
gouvernement, mais il doit aussi se justifier devant le parlement.
Cet élément a été mis en avant dans le cadre de la commission
spéciale Covid-19.

Vous nous demandez de nous concerter avec nos ministres. Je
rappelle ce qu'a dit le chef du groupe PS, M. Chahid, vendredi
dernier, concernant le couvre-feu et vos arrêtés : c'est une

De heer Ahmed Mouhssin (Ecolo) (in het Frans).- Er wordt
over de maatregelen gedebatteerd binnen de regering, maar die
moet zich ook verantwoorden voor het parlement. Dat werd al
aangekaart in de Bijzondere Commissie Covid-19.

U vraagt ons te overleggen met onze ministers, maar dat moet
ook in de andere richting gebeuren.

Ik begrijp dat de situatie complex is, maar u moet communiceren
met de burgers. Zij moeten de redenen achter de maatregelen
kennen. Wellicht zijn de verslagen van het Overlegcomité en
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compétence du ministre, pas du gouvernement. La concertation
doit donc se faire dans les deux sens.

J'entends bien la complexité de la situation, mais il faut
communiquer, M. le ministre-président. Il faut que les citoyens
comprennent la légitimité des mesures. Travaillez donc à la
communication ! Mme Wilmès avait fourni tous les rapports
du groupe d'experts chargés de la stratégie de déconfinement
(GEES). Nous estimons aujourd'hui que vos rapports du Comité
de concertation et du Conseil régional de sécurité (Cores) doivent
être disponibles. Nous souhaiterions que vous réfléchissiez à la
manière de nous les transmettre.

de Gewestelijke Veiligheidsraad nu beschikbaar. Kunt ze ons
bezorgen?

207 Mme Els Rochette (one.brussels-sp.a) (en néerlandais).- Vous
n'avez pas répondu à certaines questions importantes. Comment
préparez-vous l'uniformisation du couvre-feu bruxellois avec
ceux de la Flandre et de la Wallonie ? Des solutions créatives
sont-elles en cours d'élaboration, pour que les policiers et
les agents de prévention et de sécurité puissent remplir
correctement leur fonction ?

Mevrouw Els Rochette (one.brussels-sp.a).- Op een aantal
belangrijke vragen heb ik geen antwoord gekregen. Hoe
wordt de gelijkschakeling van de Brusselse avondklok met
die in Vlaanderen en Wallonië voorbereid? Zijn er creatieve
oplossingen in de maak, zodat politieagenten en stadswachten
hun taak naar behoren kunnen uitvoeren?

209 M. Rudi Vervoort, ministre-président.- C'est un débat
intéressant.

De heer Rudi Vervoort, minister-president (in het Frans).-
Dat is een interessant debat.

209 M. le président.-  Il faut tenir compte de l'urbanisation totale
de la Région bruxelloise et de son 1,2 million d'habitants, soit
autant que dans l'ensemble des autres villes du pays. Rien que
cet élément la distingue des deux autres Régions.

- Les incidents sont clos.

De voorzitter.-  Ons sterk verstedelijkte gewest telt 1,2 miljoen
inwoners, evenveel als alle andere steden in het land samen.
Dat element op zich volstaat om het van de andere gewesten te
onderscheiden.

- De incidenten zijn gesloten.


