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Le Compte rendu intégral contient le texte intégral des 
discours dans la langue originale. Ce texte a été approuvé 
par les orateurs. Les traductions - imprimées en italique - 
sont publiées sous la responsabilité du service des 
comptes rendus. Pour les interventions longues, la 
traduction est un résumé. 
 

 
Het Integraal verslag bevat de integrale tekst van de 
redevoeringen in de oorspronkelijke taal. Deze tekst werd 
goedgekeurd door de sprekers. De vertaling - cursief 
gedrukt - verschijnt onder de verantwoordelijkheid van 
de dienst verslaggeving. Van lange uiteenzettingen is de 
vertaling een samenvatting. 
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 PRÉSIDENCE : M. ERIC TOMAS, PRÉSIDENT. 
VOORZITTERSCHAP: DE HEER ERIC TOMAS, VOORZITTER. 

_____ 
 
 
- La séance est ouverte à 9h47. 
 

- De vergadering wordt geopend om 9.47 uur. 
 
 
 

M. le président.- Je déclare ouverte la séance 
plénière du parlement de la Région de Bruxelles-
Capitale du vendredi 9 novembre 2007. 
 

De voorzitter.- Ik verklaar de plenaire vergadering 
van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement van 
vrijdag 9 november 2007 geopend. 
 
 
 
 

EXCUSÉS 
 
 
 

VERONTSCHULDIGD 
 

M. le président.- Ont prié d'excuser leur absence : 
 
 
- M. Emir Kir, en mission à l'étranger ; 
 
- M. Stéphane de Lobkowicz ; 
 
- Mme Fatima Moussaoui ; 
 
- Mme Françoise Bertieaux et M. Olivier de 
Clippele, séance publique au Parlement de la 
Communauté française ;  

 
- M. Vincent De Wolf, 
 
 
 

De voorzitter.- Verontschuldigen zich voor hun 
afwezigheid: 
 
- de heer Emir Kir op missie in het buitenland; 
 
- de heer Stéphane de Lobkowicz; 
 
- mevrouw Fatima Moussaoui; 
 
- mevrouw Françoise Bertieaux en de heer Olivier 
de Clippele, plenaire vergadering van het 
Parlement van de Franse Gemeenschap; 

 
- de heer Vincent De Wolf. 
 

M. le président.- Puis-je rappeler aux membres du 
gouvernement que la séance débute à 9h30 ? Si 
nous ne voulons pas prendre du retard dans nos 
travaux et conserver nos bonnes habitudes, il 
faudrait que le gouvernement s'organise pour qu'au 
moins l'un de ses membres soit présent lors de 
l'ouverture des travaux. 
 
 
 

De voorzitter.- Ik herinner de regeringsleden 
eraan dat de plenaire vergadering om 9.30 uur 
begint. U dient op tijd te komen opdat de 
werkzaamheden geen vertraging oplopen. 
 
 

COMMUNICATIONS FAITES AU 
PARLEMENT 

 
Cour constitutionnelle 

 

MEDEDELINGEN AAN HET 
PARLEMENT 

 
Grondwettelijk hof 
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M. le président.- Diverses communications ont été 
faites au parlement par la Cour constitutionnelle. 
 
 

De voorzitter.- Verscheidene mededelingen 
werden door het Grondwettelijk Hof aan het 
Parlement gedaan. 
 

Elles figureront en annexe au compte rendu intégral 
de cette séance.  
 
 

Zij zullen als bijlagen bij het integraal verslag van 
deze vergadering worden opgenomen. 
 
 
 

Délibérations budgétaires 
 
 

Begrotingsberaadslagingen 
 
 
 

M. le président.- Divers arrêtés ministériels ont été 
transmis au parlement par le gouvernement. 
 
 
Ils figureront en annexe au compte rendu intégral de 
cette séance.  
 
 

De voorzitter.- Verscheidene ministeriële 
besluiten werden door de regering aan het 
parlement overgezonden. 
 
Zij zullen als bijlagen bij het integraal verslag van 
deze vergadering worden opgenomen. 
 
 
 

Parlement francophone bruxellois 
 
 

Parlement francophone bruxellois 
 
 

M. le président.- Par lettre du 19 octobre 2007, le 
Parlement francophone bruxellois fait connaître 
qu'il s'est constitué en sa séance de ce jour. 
 
 

De voorzitter.- Bij brief van 19 oktober 2007 
brengt het Parlement francophone bruxellois ons 
ter kennis dat het zich ter vergadering van die dag 
heeft geconstitueerd. 
 
 
 

Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie 
 
 

Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie 
 
 

M. le président.- Par lettre du 19 octobre 2007, le 
Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie fait 
connaître qu'il s'est constitué en sa séance de ce 
jour. 
 
 

De voorzitter.- Bij brief van 19 oktober 2007 
brengt de Raad van de Vlaamse 
Gemeenschapscommissie ons ter kennis dat hij 
zich ter vergadering van die dag heeft 
geconstitueerd. 
 
 
 

Études des facultés universitaires Saint-Louis sur la 
perception par la région du précompte immobilier 

et de la Vrije Universiteit Brussel sur le 
développement et l'organisation de l'administration 

fiscale en Région de Bruxelles-Capitale 
 
 

Studies van de facultés universitaires Saint-Louis 
over de inning van de onroerende voorheffing door 
het Gewest en de Vrije Universiteit Brussel over de 

uitbouw en de organisatie van de 
belastingadministratie in het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest 
 
 

M. le président.- Par lettre reçue le 19 octobre 
2007, le ministre du gouvernement de la Région de 

De voorzitter.- Bij brief ontvangen op 19 oktober 
2007 bezorgt de minister van de Brusselse 
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Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, 
de la Fonction publique et des Relations extérieures, 
transmet l'étude sur la faisabilité et l'opportunité 
pour la Région de Bruxelles-Capitale de percevoir 
elle-même le précompte immobilier, réalisée par les 
Facultés universitaires Saint-Louis. 
 
Par la même lettre, le ministre du gouvernement de 
la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des 
Finances, du Budget, de la Fonction publique et des 
Relations extérieures, transmet l'analyse des 
possibilités et des conditions de la perception en 
gestion propre des impôts "non proprement" 
régionaux aujourd'hui perçus par le fédéral, réalisée 
par la Vrije Universiteit Brussel. 
 
 
– Renvoi à la commission des Finances, du Budget, 
de la Fonction publique, des Relations extérieures et 
des Affaires générales. 
 
 
 
 

Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, 
Begroting, Openbaar Ambt en Externe 
Betrekkingen, de studie over de haalbaarheid en de 
opportuniteit voor het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest om de onroerende voorheffing zelf te 
innen, uitgevoerd door de Facultés universitaires 
Saint-Louis. 
 
Met dezelfde brief bezorgt de minister van de 
Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met 
Financiën, Begroting, Openbaar Ambt en Externe 
Betrekkingen, de analyse van de mogelijkheden en 
de voorwaarden voor de inning onder eigen beheer 
van de thans federaal geïnde 'oneigenlijke' 
gewestbelastingen, uitgevoerd door de Vrije 
Universiteit Brussel. 
 
– Verzonden naar de commissie voor Financiën, 
Begroting, Openbaar Ambt, Externe Betrekkingen 
en Algemene Zaken. 
 
 

PROJETS D'ORDONNANCE ET DE 
RÈGLEMENT 

 
Dépôt 

 
 

ONTWERPEN VAN ORDONNANTIE EN 
VAN VERORDENING 

 
Indiening 

 
 

M. le président.- En date du 23 octobre 2007, le 
gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale a 
déposé le projet d'ordonnance portant transposition 
de la directive 2003/98/CE du Parlement européen 
et du Conseil du 17 novembre 2003 concernant la 
réutilisation des informations du secteur public (n° 
A-421/1 - 2007/2008). 
 
– Renvoi à la commission des Finances, du Budget, 
de la Fonction publique, des Relations extérieures et 
des Affaires générales. 
 
 
M. le président.- En date du 26 octobre 2007, le 
gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale a 
déposé : 
 
1. Le projet de règlement contenant le budget des 
voies et moyens de l'Agglomération de Bruxelles 
pour l'année budgétaire 2008 (n°A-424/1 - 
2007/2008).  
 
2. Le projet de règlement contenant le budget 

De voorzitter.- Op 23 oktober 2007 werd het 
ontwerp van ordonnantie houdende omzetting van 
de richtlijn 2003/98/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 17 november 2003 
inzake het hergebruik van overheidsinformatie (nr. 
A-421/1 - 2007/2008) ingediend door de Brusselse 
Hoofdstedelijke Regering. 
 
– Verzonden naar de commissie voor Financiën, 
Begroting, Openbaar Ambt, Externe Betrekkingen 
en Algemene Zaken. 
 
 
De voorzitter.- Op 26 oktober 2007 heeft de 
Brusselse Hoofdstedelijke Regering volgende 
ontwerpen van verordening ingediend: 
 
1. het ontwerp van verordening houdende de 
middelenbegroting van de agglomeratie Brussel 
voor het begrotingsjaar 2008 (nr. A-424/1 - 
2007/2008). 
 
2. het ontwerp van verordening houdende de 
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général des dépenses de l'Agglomération de 
Bruxelles pour l'année budgétaire 2008 (n°A-425/1 
- 2007/2008). 
 
– Renvoi à la commission des Finances, du Budget, 
de la Fonction publique, des Relations extérieures et 
des Affaires générales. 
 
 
M. le président.- En date du 31 octobre 2007, le 
gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale a 
déposé : 
 
1. Le projet d'ordonnance contenant le budget des 
voies et moyens de la Région de Bruxelles-Capitale 
pour l'année budgétaire 2008 (n°A-422/1 - 
2007/2008). 
 
2. Le projet d'ordonnance contenant le budget 
général des dépenses de la Région de Bruxelles-
Capitale pour l'année budgétaire 2008 (n° A-423/1 - 
2007/2008). 
 
– Renvoi à la commission des Finances, du Budget, 
de la Fonction publique, des Relations extérieures et 
des Affaires générales. 
 
 
 
 

algemene uitgavenbegroting van de agglomeratie 
Brussel voor het begrotingsjaar 2008 (nr. A-425/1 - 
2007/2008). 
 
– Verwezen naar de commissie voor Financiën, 
Begroting, Openbaar Ambt, Externe Betrekkingen 
en Algemene Zaken. 
 
 
De voorzitter.- Op 31 oktober 2007 heeft de 
Brusselse Hoofdstedelijke Regering volgende 
ontwerpen van ordonnantie ingediend : 
 
1. het ontwerp van ordonnantie houdende de 
middelenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest voor het begrotingsjaar 2008 (nr. A-422/1 - 
2007/2008). 
 
2. het ontwerp van ordonnantie houdende de 
algemene uitgavenbegroting van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 
2008 (nr. A-423/1 - 2007/2008). 
 
– Verwezen naar de commissie voor Financiën, 
Begroting, Openbaar Ambt, Externe Betrekkingen 
en Algemene Zaken. 
 
 

MODIFICATIONS DE LA 
COMPOSITION DES COMMISSIONS 

 
 

WIJZIGINGEN VAN DE 
SAMENSTELLING VAN DE 

COMMISSIES 
 
 

M. le président.- Par lettre du 11 octobre 2007, la 
présidente du groupe MR communique des 
modifications à la composition de la commission de 
l'Infrastructure et de la commission des Affaires 
intérieures. 
 
Par lettre du 9 novembre 2007, la présidente du 
groupe sp.a-spirit communique des modifications à 
la composition de la commission de 
l'Environnement et de la commission des Affaires 
économiques. 
 
Elles figureront en annexe au compte rendu intégral 
de cette séance 
 

De voorzitter.- Bij brief van 11 oktober 2007, 
deelt de Voorzitter van de MR-fractie wijzigingen 
mee in de samenstelling van de commissie voor de 
Infrastructuur en de commissie voor Binnenlandse 
Zaken. 
 
Bij brief van 9 november 2007 deelt de voorzitter 
van de sp.a-spirit-fractie wijzigingen mee in de 
samenstelling van de commissie voor het 
Leefmilieu en de commissie voor de Economische 
Zaken. 
 
Zij zullen als bijlagen bij het integraal verslag van 
deze vergadering worden opgenomen. 
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PROPOSITIONS D’ORDONNANCE ET 
DE RÉSOLUTION 

VOORSTELLEN VAN ORDONNANTIE 
EN VAN RESOLUTIE 

 
 
 

Prises en considération 
 
 

Inoverwegingnemingen 
 
 

M. le président.- L'ordre du jour appelle la prise en 
considération de la proposition d'ordonnance de 
Mmes Olivia P'tito et Céline Fremault visant à 
garantir la présence équilibrée de femmes et 
d'hommes dans les organes de gestion ou de 
décision des organismes pararégionaux de droit ou 
d'intérêt public, des asbl d'intérêt régional, des 
sociétés immobilières de service public, des 
intercommunales, des asbl communales et des 
régies communales autonomes (n° A-366/1 - 
2006/2007). 
 
 
Pas d'observation ?  
 
– Renvoi à la commission des Finances, du Budget, 
de la Fonction publique, des Relations extérieures et 
des Affaires générales. 
 
M. le président.- L'ordre du jour appelle la prise en 
considération de la proposition de résolution de M. 
Christos Doulkeridis, Mmes Olivia P'tito, Julie de 
Groote, MM. Jean-Luc Vanraes, Walter 
Vandenbossche et Jan Béghin visant à élaborer un 
rapport annuel établissant la répartition régionale 
des personnes occupant un emploi public régional et 
communal à Bruxelles (n° A-380/1 - 2006/2007). 
 
 
 
Pas d'observation ?  
 
– Renvoi à la commission des Affaires 
économiques, chargée de la Politique économique, 
de la Politique de l'Emploi et de la Recherche 
scientifique. 
 
M. le président.- L'ordre du jour appelle la prise en 
considération de la proposition d'ordonnance de M. 
Serge de Patoul, Mmes Caroline Persoons, 
Françoise Schepmans et M. Alain Zenner modifiant 
l'ordonnance du 18 mars 2004 relative à l'agrément 
et au financement des initiatives locales de 
développement de l'emploi et des entreprises 

De voorzitter.- Aan de orde is de 
inoverwegingneming van het voorstel van 
ordonnantie van mevrouw Olivia P'tito en 
mevrouw Céline Fremault ertoe strekkende in de 
beheers- of beslissingsorganen van de gewestelijke 
semi-overheidsinstellingen van openbaar nut, de 
vzw's van gewestelijk belang, de openbare 
vastgoedmaatschappijen, de intercommunales, de 
gemeentelijke vzw's en de autonome gemeentelijke 
regies een evenwichtige aanwezigheid van mannen 
en vrouwen te waarborgen (nr. A-366/1 - 
2006/2007). 
 
Geen bezwaar ? 
 
– Verzonden naar de commissie voor Financiën, 
Begroting, Openbaar Ambt, Externe Betrekkingen 
en Algemene Zaken. 
 
De voorzitter.- Aan de orde is de 
inoverwegingneming van het voorstel van resolutie 
van de heer Christos Doulkeridis, mevrouw Olivia 
P'tito, mevrouw Julie de Groote, de heren Jean-Luc 
Vanraes, Walter Vandenbossche en Jan Béghin 
ertoe strekkende een jaarverslag op te stellen over 
de gewestelijke verdeling van de personen die in 
Brussel een gewestelijk en een gemeentelijk 
overheidsambt bekleden (nr. A-380/1 - 
2006/2007). 
 
Geen bezwaar ? 
 
– Verzonden naar de commissie voor Economische 
Zaken, belast met het Economisch Beleid, het 
Werkgelegenheidsbeleid en het Wetenschappelijk 
Onderzoek. 
 
De voorzitter.- Aan de orde is de 
inoverwegingneming van het voorstel van 
ordonnantie van de heer Serge de Patoul, mevrouw 
Caroline Persoons, mevrouw Françoise Schepmans 
en de heer Alain Zenner tot wijziging van de 
ordonnantie van 18 maart 2004 betreffende de 
erkenning en de financiering van de plaatselijke 
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d'insertion (n° A-399/1 - 2006/2007). 
 
 
 
 
Pas d'observation ? 
 
– Renvoi à la commission des Affaires 
économiques, chargée de la Politique économique, 
de la Politique de l'Emploi et de la Recherche 
scientifique. 
 
 

initiatieven voor de ontwikkeling van de 
werkgelegenheid en de 
inschakelingsondernemingen (nr. A-399/1 - 
2006/2007). 
 
Geen bezwaar ? 
 
– Verzonden naar de commissie voor Economische 
Zaken, belast met het Economisch Beleid, het 
Werkgelegenheidsbeleid en het Wetenschappelijk 
Onderzoek. 
 
 
 

PROJETS D'ORDONNANCE 
 
 

ONTWERPEN VAN ORDONNANTIE 
 
 

 
PROJET D'ORDONNANCE PORTANT 
RÈGLEMENT DÉFINITIF DU BUDGET DE 
LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE 
POUR L'ANNÉE 1992 (nos A-385/1 et 2 - 
2006/2007).  
 
PROJET D'ORDONNANCE PORTANT 
RÈGLEMENT DÉFINITIF DU BUDGET DE 
LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE 
POUR L'ANNÉE 1993 (nos A-386/1 et 2 - 
2006/2007). 
 
PROJET D'ORDONNANCE PORTANT 
RÈGLEMENT DÉFINITIF DU BUDGET DE 
LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE 
POUR L'ANNÉE 1994 (nos A-387/1 et 2 - 
2006/2007).  
 
PROJET D'ORDONNANCE PORTANT 
RÈGLEMENT DÉFINITIF DU BUDGET DE 
LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE 
POUR L'ANNÉE 1995 (nos A-388/1 et 2 - 
2006/2007).  
 
PROJET D'ORDONNANCE PORTANT 
RÈGLEMENT DÉFINITIF DU BUDGET DE 
LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE 
POUR L'ANNÉE 1996 (nos A-389/1 et 2 - 
2006/2007). 
 
 
 

ONTWERP VAN ORDONNANTIE 
HOUDENDE DE EINDREGELING VAN DE 
BEGROTING VAN HET BRUSSELS 
HOOFDSTEDELIJK GEWEST VOOR HET 
JAAR 1992 (nrs A-385/1 en 2 - 2006/2007). 
 
ONTWERP VAN ORDONNANTIE 
HOUDENDE DE EINDREGELING VAN DE 
BEGROTING VAN HET BRUSSELS 
HOOFDSTEDELIJK GEWEST VOOR HET 
JAAR 1993 (nrs A-386/1 en 2 - 2006/2007) ; 
 
ONTWERP VAN ORDONNANTIE 
HOUDENDE DE EINDREGELING VAN DE 
BEGROTING VAN HET BRUSSELS 
HOOFDSTEDELIJK GEWEST VOOR HET 
JAAR 1994 (nrs A-387/1 en 2 - 2006/2007) ; 
 
ONTWERP VAN ORDONNANTIE 
HOUDENDE DE EINDREGELING VAN DE 
BEGROTING VAN HET BRUSSELS 
HOOFDSTEDELIJK GEWEST VOOR HET 
JAAR 1995 (nrs A-388/1 en 2 - 2006/2007) ; 
 
ONTWERP VAN ORDONNANTIE 
HOUDENDE DE EINDREGELING VAN DE 
BEGROTING VAN HET BRUSSELS 
HOOFDSTEDELIJK GEWEST VOOR HET 
JAAR 1996 (nrs A-389/1 en 2 - 2006/2007). 
 
 

Discussion générale conjointe Samengevoegde algemene bespreking 
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M. le président.- La discussion générale conjointe 
est ouverte.  
 
La parole est à la rapporteuse, Mme Fiszman. 
 
Mme Julie Fiszman, rapporteuse.- La 
commission du Budget et des Finances a examiné 
conjointement ce lundi les projets d'ordonnance 
contenant les règlements définitifs du budget de la 
Région pour les années 1992 à 1996. Dans son 
exposé, M. le ministre a souligné que la Région 
était en passe de rattraper les retards dans le 
règlement définitif des comptes, et a salué le travail 
accompli par le ministère. Enfin, le ministre a 
rappelé son souhait de voir tout retard comblé en fin 
de législature.  
 
Au cours de la discussion générale, les 
commissaires ont notamment soulevé des questions 
et émis des remarques sur la disponibilité des 
rapports de contrôle du compte général de la Cour 
des comptes relatifs à ces projets, ainsi que sur 
l'articulation des différents rapports de la Cour des 
comptes. Le compte de 1997 a déjà été adopté par le 
gouvernement sur la base du rapport de la Cour des 
comptes et a également fait l'objet de petites 
questions.  
 
Un commissaire a demandé à pouvoir disposer d'un 
document, éventuellement joint en annexe, qui 
indiquerait à chaque fois les recettes supérieures et 
inférieures aux prévisions budgétaires, étant 
entendu que les documents qui avaient été transmis 
aux commissaires ne présentaient pas ces détails.  
 
Les projets d'ordonnance ont été adoptés à 
l'unanimité des quatorze membres présents.  
 
Au nom de mon groupe, je tiens à rappeler à M. le 
ministre que le document demandé était relatif aux 
détails des dépassements et devait indiquer quelles 
recettes effectives avaient été inférieures et 
supérieures aux prévisions. Vous m'aviez dit que 
ces détails figuraient dans les documents transmis, 
mais je ne pense pas que ce soit le cas. Je réitère 
donc ma demande.  
 
(Applaudissements sur les bancs du PS) 
 
M. le président.- La parole est à M. Vanhengel.  
 
 
M. Guy Vanhengel, ministre.- La rapporteuse a 

De voorzitter.- De samengevoegde algemene 
bespreking is geopend. 
 
Mevrouw Fiszman, rapporteur, heeft het woord. 
 
Mevrouw Julie Fiszman, rapporteur (in het 
Frans).- De commissie voor Begroting en 
Financiën heeft gezamenlijk de hierboven 
aangehaalde ordonnanties besproken. In zijn 
uiteenzetting wees de minister erop dat het gewest 
op weg is de achterstand weg te werken met 
betrekking tot de eindregeling van de rekeningen. 
Hij bracht hulde aan het ministerie voor het 
geleverde werk. Hij wil de achterstand tegen het 
einde van de zittingsperiode volledig wegwerken. 
 
Tijdens de algemene bespreking hebben de 
commissieleden vragen gesteld bij de 
beschikbaarheid van de verslagen van het 
Rekenhof en de wijze waarop die verslagen op 
elkaar aansluiten.  
 
Een commissielid heeft gevraagd om over een 
document te kunnen beschikken dat telkens 
aangeeft of de ontvangsten hoger of lager waren 
dan de vooruitzichten. Dat blijkt immers niet uit de 
documenten waarover de commissieleden 
beschikken.  
 
De ontwerpen van ordonnantie werden 
aangenomen bij eenparigheid van de veertien 
aanwezige leden. 
 
In naam van de PS-fractie herinner ik de minister 
aan het gevraagde document betreffende de details 
van de overschrijdingen en de verschillen in de 
raming en de opbrengst van de ontvangsten. 
Volgens de minister is die informatie te vinden in 
de documenten die aan de commissie worden 
bezorgd. Dat is volgens mij niet het geval en ik 
herhaal dus mijn verzoek. 
 
(Applaus bij de PS-fractie) 
 
 
 
 
 
 
De voorzitter.- De heer Vanhengel heeft het 
woord. 
 
De heer Guy Vanhengel, minister (in het 
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fait un excellent rapport.  
 
 
M. le président.- La discussion générale conjointe 
est close. 
 
 

Frans).- De rapporteur heeft een uitstekend 
verslag afgeleverd. 
 
De voorzitter.- De samengevoegde algemene 
bespreking is gesloten. 
 
 
 

Discussion des articles 
 
 

Bespreking van de artikelen 
 
 

M. le président.- Nous passons à la discussion des 
articles du projet d'ordonnance portant règlement 
définitif du budget de la Région de Bruxelles-
Capitale pour l'année 1992 (nos A-385/1 et 2 - 
2006/2007). 
 
Article 1er  
 
Pas d'observation ?  
 
Adopté. 
 
Articles 2 à 25  
 
Pas d'observation ?  
 
Adoptés. 
 
Nous procéderons tout à l'heure au vote nominatif 
sur l'ensemble du projet d'ordonnance. 
 
 
M. le président.- Nous passons à la discussion des 
articles du projet d'ordonnance portant règlement 
définitif du budget de la Région de Bruxelles-
Capitale pour l'année 1993 (nos A-386/1 et 2 - 
2006/2007). 
 
Article 1er  
 
Pas d'observation ?  
 
Adopté. 
 
Articles 2 à 26  
 
Pas d'observation ?  
 
Adoptés. 
 
Nous procéderons tout à l'heure au vote nominatif 
sur l'ensemble du projet d'ordonnance. 

De voorzitter.- Wij gaan over tot de bespreking 
van de artikelen van het ontwerp van ordonnantie 
houdende de eindregeling van de begroting van het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het jaar 1992 
(nrs A-385/1 en 2 - 2006/2007). 
 
Artikel 1 
 
Geen bezwaar? 
 
Aangenomen. 
 
Artikels 2 tot 25 
 
Geen bezwaar? 
 
Aangenomen. 
 
Wij zullen straks stemmen over het geheel van het 
ontwerp van ordonnantie. 
 
 
De voorzitter.- Wij gaan over tot de bespreking 
van de artikelen van het ontwerp van ordonnantie 
houdende de eindregeling van de begroting van het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het jaar 1993 
(nrs A-386/1 en 2 - 2006/2007). 
 
Artikel 1 
 
Geen bezwaar? 
 
Aangenomen. 
 
Artikels 2 tot 26 
 
Geen bezwaar? 
 
Aangenomen. 
 
Wij zullen straks stemmen over het geheel van het 
ontwerp van ordonnantie. 
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M. le président.- Nous passons à la discussion des 
articles du projet d'ordonnance portant règlement 
définitif du budget de la Région de Bruxelles-
Capitale pour l'année 1994 (nos A-387/1 et 2 - 
2006/2007). 
 
Article 1er  
 
Pas d'observation ?  
 
Adopté. 
 
Articles 2 à 27  
 
Pas d'observation ?  
 
Adoptés. 
 
Nous procéderons tout à l'heure au vote nominatif 
sur l'ensemble du projet d'ordonnance. 
 
 
M. le président.- Nous passons à la discussion des 
articles du projet d'ordonnance portant règlement 
définitif du budget de la Région de Bruxelles-
Capitale pour l'année 1995 (nos A-388/1 et 2 - 
2006/2007). 
 
Article 1er  
 
Pas d'observation ?  
 
Adopté. 
 
Articles 2 à 27  
 
Pas d'observation ?  
 
Adoptés. 
 
Nous procéderons tout à l'heure au vote nominatif 
sur l'ensemble du projet d'ordonnance. 
 
M. le président.- Nous passons à la discussion des 
articles du projet d'ordonnance portant règlement 
définitif du budget de la Région de Bruxelles-
Capitale pour l'année 1996 (nos A-389/1 et 2 - 
2006/2007). 
 
Article 1er  
 
Pas d'observation ?  
 

De voorzitter.- Wij gaan over tot de bespreking 
van de artikelen van het ontwerp van ordonnantie 
houdende de eindregeling van de begroting van het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het jaar 1994 
(nrs A-387/1 en 2 - 2006/2007). 
 
Artikel 1 
 
Geen bezwaar? 
 
Aangenomen. 
 
Artikels 2 tot 27 
 
Geen bezwaar? 
 
Aangenomen. 
 
Wij zullen straks stemmen over het geheel van het 
ontwerp van ordonnantie. 
 
 
De voorzitter.- Wij gaan over tot de bespreking 
van de artikelen van het ontwerp van ordonnantie 
houdende de eindregeling van de begroting van het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het jaar 1995 
(nrs A-388/1 en 2 - 2006/2007). 
 
Artikel 1 
 
Geen bezwaar? 
 
Aangenomen. 
 
Artikels 2 tot 27 
 
Geen bezwaar? 
 
Aangenomen. 
 
Wij zullen straks stemmen over het geheel van het 
ontwerp van ordonnantie. 
 
De voorzitter.- Wij gaan over tot de bespreking 
van de artikelen van het ontwerp van ordonnantie 
houdende de eindregeling van de begroting van het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het jaar 1996 
(nrs A-389/1 en 2 - 2006/2007). 
 
Artikel 1 
 
Geen bezwaar? 
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Adopté. 
 
Articles 2 à 27  
 
Pas d'observation ?  
 
Adoptés. 
 
Nous procéderons tout à l'heure au vote nominatif 
sur l'ensemble du projet d'ordonnance. 
 
 

Aangenomen. 
 
Artikels 2 tot 27 
 
Geen bezwaar? 
 
Aangenomen. 
 
Wij zullen straks stemmen over het geheel van het 
ontwerp van ordonnantie. 
 
 
 
 

INTERPELLATIONS 
 
 

INTERPELLATIES 
 
 
 

M. le président.- L'ordre du jour appelle les 
interpellations. 
 
INTERPELLATION DE MME ADELHEID 

BYTTEBIER  
 
 À M. CHARLES PICQUÉ, MINISTRE-

PRÉSIDENT DU GOUVERNEMENT DE 
LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE, 
CHARGÉ DES POUVOIRS LOCAUX, DE 
L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, 
DES MONUMENTS ET SITES, DE LA 
RÉNOVATION URBAINE, DU 
LOGEMENT, DE LA PROPRETÉ 
PUBLIQUE ET DE LA COOPÉRATION AU 
DÉVELOPPEMENT,  

 
 À M. BENOÎT CEREXHE, MINISTRE DU 

GOUVERNEMENT DE LA RÉGION DE 
BRUXELLES-CAPITALE, CHARGÉ DE 
L'EMPLOI, DE L'ÉCONOMIE, DE LA 
RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE LA 
LUTTE CONTRE L'INCENDIE ET L'AIDE 
MÉDICALE URGENTE,  

 
 À M. PASCAL SMET, MINISTRE DU 

GOUVERNEMENT DE LA RÉGION DE 
BRUXELLES-CAPITALE, CHARGÉ DE 
LA MOBILITÉ ET DES TRAVAUX 
PUBLICS,  

 
 À MME EVELYNE HUYTEBROECK, 

MINISTRE DU GOUVERNEMENT DE LA 
RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE, 
CHARGÉE DE L'ENVIRONNEMENT, DE 

De voorzitter.- Aan de orde zijn de interpellaties. 
 
 
INTERPELLATIE VAN MEVROUW 

ADELHEID BYTTEBIER  
 
 TOT DE HEER CHARLES PICQUÉ, 

MINISTER-PRESIDENT VAN DE BRUS-
SELSE HOOFDSTEDELIJKE REGE-
RING, BELAST MET PLAATSELIJKE 
BESTUREN, RUIMTELIJKE ORDE-
NING, MONUMENTEN EN LAND-
SCHAPPEN, STADSVERNIEUWING, 
HUISVESTING, OPENBARE NETHEID 
EN ONTWIKKELINGSSAMENWER-
KING, 

 
 TOT DE HEER BENOÎT CEREXHE, 

MINISTER VAN DE BRUSSELSE 
HOOFDSTEDELIJKE REGERING; BE-
LAST MET TEWERKSTELLING, 
ECONOMIE, WETENSCHAPPELIJK 
ONDERZOEK, BRANDBESTRIJDING EN 
DRINGENDE MEDISCHE HULP, 

 
 TOT DE HEER PASCAL SMET, 

MINISTER VAN DE BRUSSELSE 
HOOFDSTEDELIJKE REGERING, 
BELAST MET MOBILITEIT EN 
OPENBARE WERKEN, 

 
 TOT MEVROUW EVELYNE 

HUYTEBROECK, MINISTER VAN DE 
BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RE-
GERING, BELAST MET LEEFMILIEU, 
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L'ÉNERGIE ET DE LA POLITIQUE DE 
L'EAU, 

 
 ET À MME. BRIGITTE GROUWELS, 

SECRÉTAIRE D'ÉTAT À LA RÉGION DE 
BRUXELLES-CAPITALE, CHARGÉE DE 
LA FONCTION PUBLIQUE, L'ÉGALITÉ 
DES CHANCES ET LE PORT DE 
BRUXELLES,  

 
 

concernant "l'évaluation annuelle du plan 
d'action pour l'égalité des chances et la 
diversité parmi les fonctionnaires". 

 
INTERPELLATION JOINTE DE MME 

DANIELLE CARON,  
 

concernant "les femmes et l'emploi". 
 
INTERPELLATION JOINTE DE MME 

FATIHA SAÏDI,  
 

concernant "les politiques d'égalité mises en 
oeuvre en Région bruxelloise dans les 
pouvoirs locaux et la coopération au 
développement". 

 
INTERPELLATION JOINTE DE MME 

MARIE-PAULE QUIX,  
 

concernant "les toilettes publiques pour les 
femmes". 

 
INTERPELLATION JOINTE DE MME 

OLIVIA P'TITO,  
 

concernant "la concrétisation de la résolution 
du 23 février 2006 et l'analyse du Contrat 
pour l'économie et l'emploi sous l'angle du 
genre". 

 
 
INTERPELLATION JOINTE DE MME 

NATHALIE GILSON,  
 

concernant "la politique du genre dans les 
domaines de l'aménagement du territoire et 
de l'urbanisme". 

 
INTERPELLATION JOINTE DE MME 

NADIA EL YOUSFI,  
 

ENERGIE EN WATERBELEID, 
 
 
 EN TOT MEVROUW BRIGITTE 

GROUWELS, STAATSSECRETARIS 
VAN HET BRUSSELS HOOFDSTE-
DELIJK GEWEST, BELAST MET 
AMBTENARENZAKEN, GELIJKE-
KANSENBELEID EN DE HAVEN VAN 
BRUSSEL, 

 
betreffende "de jaarlijkse evaluatie van het 
Actieplan Gelijke Kansen en de diversiteit 
onder de ambtenaren". 

 
TOEGEVOEGDE INTERPELLATIE VAN 

MEVROUW DANIELLE CARON, 
 

betreffende "vrouwen en werk". 
 
TOEGEVOEGDE INTERPELLATIE VAN 

VAN MEVROUW FATIHA SAÏDI, 
 

betreffende "het gelijkekansenbeleid in het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij de lokale 
besturen en inzake ontwikkelings-
samenwerking". 

 
TOEGEVOEGDE INTERPELLATIE VAN 

MEVROUW MARIE-PAULE QUIX, 
 

betreffende "de openbare toiletten voor 
vrouwen". 

 
TOEGEVOEGDE INTERPELLATIE VAN 

MEVROUW OLIVIA P'TITO, 
 

betreffende "de uitvoering van de resolutie 
van 23 februari 2006 en de analyse van het 
Contract van de economie en de 
tewerkstelling vanuit een 
genderbenadering". 

 
TOEGEVOEGDE INTERPELLATIE VAN 

MEVROUW NATHALIE GILSON, 
 

betreffende "het genderbeleid in de 
aangelegenheden van de ruimtelijke 
ordening en de stedenbouw". 

 
TOEGEVOEGDE INTERPELLATIE VAN 

MEVROUW NADIA EL YOUSFI, 
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concernant "le plan d'action 'Egalité des 
chances à Bruxelles' et le 'Rapport Pékin'". 

 
INTERPELLATION JOINTE DE MME 

ISABELLE EMMERY,  
 

concernant "les divers aspects de la politique 
de soutien au secteur de la petite enfance en 
Région de Bruxelles-Capitale". 

 
 

betreffende "het actieplan 'Gelijke kansen 
in Brussel' en het 'Pekingrapport'". 

 
TOEGEVOEGDE INTERPELLATIE VAN 

MEVROUW ISABELLE EMMERY, 
 

betreffende "de diverse aspecten van het 
beleid ter ondersteuning van de sector van 
de kinderopvang in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest". 

 
 

M. le président.- Avant d'entamer ces 
interpellations, je voudrais dire à Mme Byttebier 
que je déplore ses propos dans la presse 
d'aujourd'hui, selon lesquels il a fallu s'y reprendre à 
trois fois pour tenir ce débat. Je n'ai pas le souvenir 
de la moindre difficulté en Bureau élargi pour 
l'inscrire à la date prévue et pour l'organiser. 
 

De voorzitter.- Ik betreur dat mevrouw Byttebier 
aan de pers heeft gemeld dat ze meermaals op dit 
debat heeft moeten aandringen. Het Bureau in 
uitgebreide samenstelling heeft het onderwerp 
immers vlot en op de geplande datum op de agenda 
geplaatst. 
 
 

La parole est à Mme Byttebier. 
 
Mme Adelheid Byttebier (en néerlandais).- Je 
tiens à remercier le président et les membres du 
Bureau élargi qui ont, avec beaucoup de conviction, 
inscrit mon interpellation sur l'égalité des chances 
à l'ordre du jour de cette séance plénière.  
 
Le débat sur l'égalité des chances entre hommes et 
femmes semble à première vue diverger de celui sur 
la diversité. Il se centre sur la participation de tous 
les groupes cibles possibles : les hommes face aux 
femmes, les allochtones face aux autochtones, les 
jeunes face aux vieux, les personnes avec ou sans 
handicap. 
 
C'est aujourd'hui une séance particulière et j'en 
remercie ma collègue Fatiha Saïdi. Elle a permis 
que différentes familles politiques, de la majorité 
comme de l'opposition, réfléchissent sur le thème de 
"plus d'égalité des chances" en Région de 
Bruxelles-Capitale. 
 
Il y a presque autant d'hommes que de femmes 
actifs dans nos institutions. Cependant, seules 
8 femmes occupent une fonction de haut niveau, sur 
un total de 68. Seules 12% peuvent espérer une 
promotion vers des fonctions avec plus de 
responsabilités. 
 
Les autorités fédérales et flamandes se sont fixés 
des objectifs mesurables, à réaliser respectivement 
d'ici 2015 et 2009. Pouvez-vous aussi nous en 

Mevrouw Byttebier heeft het woord. 
 
Mevrouw Adelheid Byttebier.- Voorafgaand 
dank ik de voorzitter en heel wat leden van het 
uitgebreid Bureau die met veel overtuiging mijn 
interpellatie over gelijke kansen precies vandaag 
op de agenda van de plenaire vergadering hebben 
gezet. 
 
Het debat over gelijke kansen voor mannen en 
vrouwen lijkt op het eerste gezicht een ander debat 
dan dat over meer diversiteit. Het mag dan wel 
verschillende doelgroepen betreffen - mannen 
versus vrouwen, allochtonen versus autochtonen, 
jongeren versus ouderen, personen met of zonder 
handicap -, de kern is dat er meer aandacht komt 
voor de participatie van alle mogelijke 
doelgroepen. Dat is een van de punten waarin het 
Brussels Hoofdstedelijk Parlement sterk is. 
 
Dat vooral vrouwen, maar ook mannen vandaag 
over het onderwerp interpelleren, bewijst dat. 
 
Vandaag is het een bijzondere vergadering en ik 
dank collega Fatiha Saïdi daarvoor. Zij heeft 
ervoor gezorgd dat verschillende politieke families, 
meerderheid en minderheid, zijn gaan samenzitten 
om over het thema 'meer gelijke kansen' in ons 
hoofdstedelijk gewest na te denken. Een heel sterk 
gevoel van solidariteit tussen vrouwen en ook 
tussen mannen en vrouwen in onze assemblee was 
daarvan het resultaat. 
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proposer ? Comment les réaliserez-vous ? 
 
A l'époque, vous aviez mobilisé tous les groupes 
pour la journée d'étude "Les femmes bâtissent 
Bruxelles". Vous avez donc donné une chance à la 
dynamique, et c'est positif. 
 
Conformément à l'ordonnance d'avril 2006, un 
rapport relatif à la politique gouvernementale en 
matière d'égalité des chances entre hommes et 
femmes doit être réalisé annuellement, pour le 30 
septembre. Le parlement n'a pas encore reçu ce 
rapport cette année. Qu'en est-il du suivi concret du 
Plan d'action égalité des chances ?  
 
(Applaudissements) 
 
 

Over gelijke kansen voor de mannelijke en 
vrouwelijke ambtenaren van de Brusselse 
instellingen is al heel wat gezegd en geschreven. 
Zijn er ook concrete streefdoelen afgesproken? Er 
werken in onze instellingen ongeveer evenveel 
mannen als vrouwen, maar slechts 8 vrouwen 
bekleden een topfunctie op een totaal van 
68 topambtenaren. Dan verwoord ik het nog 
eufemistisch, want die 8 vrouwen zitten slechts in 
de vierde hoogste categorie. Vrouwen stoten in 
onze instellingen op een glazen plafond: slechts 
12% kan promoveren naar hogere functies met 
meer verantwoordelijkheid. Dat is toch 
betreurenswaardig. 
 
De federale en Vlaamse overheid hebben meetbare 
doelstellingen vooropgesteld, te realiseren tegen 
respectievelijk 2015 en 2009. Kunt u ons die ook 
voorstellen? Hoe zult u ze uitwerken? 
 
Destijds hebt u, net zoals mevrouw Saïdi vandaag, 
alle fracties gemobiliseerd voor de studiedag 
"Vrouwen bouwen aan Brussel". Het zijn ook 
dezelfde vrouwen die vandaag interpelleren. U 
hebt dus de dynamiek in dat verband een kans 
gegeven. Dat is positief. 
 
De studiedag ligt al heel lang achter ons. Ingevolge 
de ordonnantie van april 2006 moet er jaarlijks 
voor 30 september verslag worden uitgebracht over 
het regeringsbeleid inzake gelijke kansen voor 
mannen en vrouwen. Voor zover ik weet heeft het 
parlement dat dit jaar nog steeds niet ontvangen. 
Hoever staat het met de concrete opvolging van het 
actieplan Gelijke Kansen?  
 
(Applaus) 
 
 

M. le président.- La parole est à Mme Caron pour 
son interpellation jointe. 
 
 
Mme Danielle Caron.- J'apprécie la présence de 
deux membres du gouvernement, mais j'avais 
espéré, M. le président, que nous aurions eu 
l'honneur de nous retrouver face à l'ensemble des 
membres du gouvernement, à la fois ministres et 
secrétaires d'Etat. 
 
Je remercie le président de soutenir les femmes dans 
leurs démarches au sein du parlement bruxellois. Ce 
que nous souhaitons réaliser est important et relève 

De voorzitter.- Mevrouw Caron heeft het woord 
voor haar toegevoegde interpellatie. 
 
 
Mevrouw Danielle Caron (in het Frans).- Ik had 
gehoopt dat alle regeringsleden aanwezig zouden 
zijn voor dit debat. Ik dank de voorzitter voor zijn 
steun aan de vrouwen in het parlement. 
 
Op 8 maart 2007, tijdens de Wereldvrouwenmars, 
kwamen de vrouwelijke parlementsleden hier 
bijeen om een aantal aspecten van de 
genderproblematiek te bespreken. Ik wil het in het 
bijzonder hebben over vrouwen en 
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de l'initiative de plusieurs collègues ici présents. 
 
Le 8 mars 2007, nous nous sommes retrouvées dans 
cet hémicycle à l'initiative de la Marche mondiale 
des femmes. Il n'y avait alors que des femmes et 
c'était l'occasion pour nous de faire le point sur une 
série de problématiques liées aux femmes et qui 
nous tiennent à coeur. 
 
Dans le cadre de la Quinzaine de l'égalité, et faisant 
suite aux interpellations de mes collègues, je 
souhaite revenir aujourd'hui plus en profondeur sur 
le sujet des femmes et de l'emploi. Quatre points me 
sont chers et, au niveau économique pour la Région 
bruxelloise, le fait de pouvoir donner des 
possibilités supplémentaires aux femmes procure un 
encouragement et une chance accrue pour 
l'économie d'être encore plus dynamique. 
 
Les quatre points à propos desquels je souhaite 
intervenir concernent les femmes enceintes, l'écart 
salarial, le harcèlement et l'accès des personnes à 
l'emploi administratif supérieur. 
 
En matière de femmes et d'emploi, il existe 
différentes facettes de la problématique. En début 
du parcours professionnel se pose souvent le 
problème de l'engagement des femmes. Par 
exemple, lorsqu'elles sont enceintes ou qu'elles 
peuvent le devenir, cela représente un risque à 
moyen terme pour l'entreprise. Il y a quelques mois, 
les ministres concernés, en réponse à une question 
écrite, m'avaient répondu que le nombre de plaintes 
concernant les femmes enceintes à qui on aurait 
refusé un emploi était heureusement assez faible.  
 
Il faut évidemment vérifier si les statistiques 
reposent sur des plaintes effectives et si toutes les 
femmes osent en déposer. Cependant, comme les 
causes de discrimination sont nombreuses, il 
importe de les garder en mémoire et d'y rester 
attentif.  
 
Je souhaite mettre en exergue l'exemple norvégien. 
Comme vous le savez, la Norvège est l'un des pays 
les plus riches du monde et l'on estime qu'il y a 75% 
des femmes qui travaillent pour 82% des hommes 
dans la tranche 25-60 ans. Ce taux d'emploi est 
rendu possible par une politique en faveur de la 
famille et par la parité visant à donner tant aux 
femmes qu'aux hommes la possibilité de concilier 
activités professionnelles et vie familiale. 
 

werkgelegenheid. Wanneer vrouwen meer kansen 
en aanmoediging krijgen om te werken, kan dat de 
economie nog dynamischer maken. 
 
Ik zal vier punten bespreken: zwangere vrouwen, 
de loonkloof, ongewenste intimiteiten en de 
toegang tot hogere administratieve functies. 
 
In het begin van de loopbaan is er al een probleem 
met de indienstneming van vrouwen. Vrouwen die 
zwanger zijn of kunnen worden, vormen immers 
een risico op middellange termijn voor de 
onderneming. Enkele maanden geleden 
antwoordden de bevoegde ministers op een 
schriftelijke vraag dat er gelukkig weinig klachten 
waren van zwangere vrouwen aan wie een job 
geweigerd was. De vraag is natuurlijk of al deze 
vrouwen wel klacht indienen. We moeten hiervoor 
aandachtig blijven. 
 
In Noorwegen, een van de rijkste landen ter 
wereld, werkt 75% van de vrouwen en 82% van de 
mannen tussen 25 en 60 jaar. Dat ligt aan een 
beleid dat het gezinsleven bevordert en vrouwen en 
mannen evenveel kansen biedt om arbeid en gezin 
te combineren. 
 
Diverse maatregelen maken het dagelijks leven van 
de vrouw er gemakkelijker op: overheidssteun voor 
kinderdagverblijven, ouderschapsverlof (53 weken 
aan 80% of 43 weken aan 100%) en glijdende 
werkuren. Natuurlijk kan de Noorse staat een 
dergelijk beleid maar realiseren omdat ze vanuit 
economisch oogpunt goed functioneert.  
 
Maakt uw kabinet vergelijkende studies? Met 
welke landen of regio's? Welke lessen trekt u 
daaruit? 
 
Volgens studies van de Europese Commissie en 
van het Instituut voor Gelijkheid van Vrouwen en 
Mannen ligt het salaris van vrouwen vandaag nog 
altijd 20 à 30 % lager dan dat van mannen. 
 
Gedeeltelijk is dat loonverschil te wijten aan een 
discriminerende functieclassificatie: in bedrijven 
zijn functies die door vrouwen worden uitgevoerd, 
vaak ondergewaardeerd. Het Instituut voor 
gelijkheid van vrouwen en mannen heeft voor het 
hele land cijfermateriaal verzameld en in maart 
2007 een eerste rapport over loondiscriminatie 
uitgebracht. Volgens de instelling dienen bedrijven 
ervoor te zorgen dat de indeling van de functies, 
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Il a été ainsi possible de tenir compte, dans ce pays, 
de la vie quotidienne des femmes. Une importance 
particulière est accordée, dans ce contexte, aux 
dispositions instituant le financement public des 
jardins d'enfants, le droit au congé parental incluant 
un quota paternel de 53 semaines rémunérées à 80% 
ou de 43 semaines à 100%. Ce dispositif est 
complété par des mesures favorisant la flexibilité 
des horaires de travail.  
 
Nous savons tous que l'Etat norvégien fonctionne 
bien économiquement parlant. Cela contribue sans 
aucun doute à la réussite de telles politiques, mais il 
serait intéressant de nous pencher de plus près sur 
de tels systèmes, afin de voir ce que nous pourrions 
en retirer pour la Région bruxelloise. 
 
M. le ministre, Mme la ministre, votre cabinet 
mène-t-il de telles études comparatives ? Si oui, 
avec quel autre pays ou quelle région ? Quels sont 
les projets que vous avez éventuellement retirés de 
ces expériences ? 
 
Ensuite, lorsque les femmes travaillent, on constate 
encore trop souvent des différences de salaire. 
D'après les différentes études, qu'elles soient dues à 
la Commission européenne ou à l'Institut pour 
l'égalité des femmes et des hommes, il existe 
toujours actuellement une différence de 20 à 30% -
 laquelle ne diminue que très faiblement - au niveau 
salarial.  
 
Une partie de cette fracture salariale est sans doute 
imputable à des discriminations fondées sur le sexe 
dans les classifications de fonction utilisées. En 
effet, les barèmes salariaux appliqués par les 
entreprises sont basés sur des classifications de 
fonctions, où les emplois exercés principalement 
par des femmes restent sous-évalués. L'Institut pour 
l'égalité des femmes et des hommes a travaillé sur 
cette question au niveau fédéral, afin de produire 
des chiffres, mais aussi pour éditer en mars un 
premier rapport sur l'écart salarial. Des pistes de 
réflexion ont été évoquées par l'Institut dans ce 
cadre-là. Trois ingrédients semblent importants : 
une classification de fonctions, une politique 
salariale, et une gestion des ressources humaines qui 
soient toutes trois sexuellement neutres. 
 
Il est, par exemple, intéressant de constater que, 
dans les sociétés sans classification de fonctions, 
l'écart salarial est très important. C'est en partie 
explicable, mais pas totalement. L'élément non 

het loonbeleid en de human ressources 
geslachtsneutraal zijn. 
 
De loonkloof blijkt het grootst in bedrijven zonder 
functieclassificatie. In bedrijven met een 
classificatie is het loonverschil gelinkt aan criteria 
die door de directie van het bedrijf zijn bepaald. 
De overheid kan de bedrijven aansporen hun 
beleid aan te passen. Met dit doel voor ogen gaf 
het Instituut voor Gelijkheid van Vrouwen en 
Mannen een werkdocument uit. Hoe zou het gewest 
dit document kunnen promoten? In het kader van 
het Diversiteitscharter zou men de Brusselse 
bedrijven kunnen aansporen zich op dit 
werkdocument te inspireren om de loonverschillen 
tussen vrouwen en mannen weg te werken. 
 
Ook met ongewenste intimiteiten op het werk, een 
dagelijkse vorm van geweld, krijgen vrouwen 
vaker te maken dan mannen. In de brochure 
"Wegwijs in de preventie en de bescherming tegen 
geweld, pesten en ongewenst seksueel gedrag op 
het werk" van de FOD Tewerkstelling staat dat 
10% van de Europese vrouwen en 7% van de 
mannen minstens éénmaal in hun leven te maken 
krijgen met ongewenste intimiteiten op het werk. 
 
In België is 11,5% van de werknemers minstens 
eenmaal het slachtoffer geweest van pesterijen en 
8% van ongewenste intimiteiten op het werk. Het 
gaat vooral om vrouwen, maar ook om 
uitzendkrachten, deeltijdse werknemers en 
horecapersoneel.  
 
Hoewel het om een federale materie gaat, heeft de 
Brusselse coördinatie van de Wereldvrouwenmars 
een specifieke eisenbundel voor het Brussels 
Gewest opgesteld. Zij vraagt het gewest onder 
meer om een evaluatie van de 
preventiemaatregelen van de Brusselse werkgevers 
in het kader van de wet van 11 juni 2002, om 
preventieplannen op te stellen voor de gewestelijke 
en gemeentelijke administraties en om specifieke 
acties te ondernemen voor de meest kwetsbare 
groepen. Is de regering van plan hieraan gevolg te 
geven?  
 
Hoe staat het met het aantal vrouwen binnen het 
ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
en de Brusselse instellingen van openbaar nut? In 
2006 hebt u een actieplan opgesteld om de toegang 
van vrouwen tot hoge administratieve betrekkingen 
te verbeteren. In januari 2007 antwoordde u mijn 
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explicable fait l'objet de discriminations. 
 
Alors que, dans les entreprises avec classification de 
fonctions, l'écart salarial s'explique la plupart du 
temps. Il est du ressort des employeurs de s'atteler à 
ce type de gestion au sein de leur entreprise. Les 
pouvoirs publics peuvent jouer un rôle d'incitant à 
cet égard. Dans cette perspective, l'Institut pour 
l'égalité des femmes et des hommes, en 
collaboration avec des experts, des partenaires 
sociaux, a édité un outil : la check-list "Non au 
sexisme dans l'évaluation et la classification des 
fonctions".  
 
M. le ministre, Mme la ministre, il serait intéressant 
de voir au niveau de la Région bruxelloise ce qu'il 
est possible de faire pour promouvoir cet outil. 
Dans le cadre de la Charte sur la diversité, ne serait-
il pas possible d'encourager les entreprises à s'en 
inspirer pour amorcer la réflexion sur l'inégalité 
salariale entre les femmes et les hommes ? 
 
Sur le plan de l'emploi, une autre préoccupation 
porte sur le harcèlement sur le lieu de travail. Céline 
Fremault va évidemment aborder aussi ce sujet. 
Qu'il s'agisse de femmes ou d'hommes, d'ailleurs -  
bien que les premières soient plus touchées par ce 
problème que les seconds -, il s'agit d'une violence 
quotidienne à laquelle nombre de travailleurs sont 
confrontés. Le Service public fédéral de l'Emploi a 
édité "Clefs pour prévenir et lutter contre la 
violence et le harcèlement moral ou sexuel au 
travail". Cette brochure indique qu'en Europe, 10% 
des femmes et 7% des hommes ont été exposés au 
moins une fois à de l'intimidation au travail. 
 
Au niveau belge, 11,5% des employé(e)s ont été au 
moins une fois victimes de harcèlement moral, et 
8% de harcèlement sexuel. On constate également 
qu'il existe des publics plus vulnérables face à ce 
genre de violences. C'est essentiellement le cas de 
femmes, certes, mais également des intérimaires, 
des collaborateurs à temps partiel et du personnel de 
l'horeca. Il s'agit d'un type de personnel qui est 
davantage fragilisé dans son emploi. 
 
Malgré le fait qu'il s'agit d'une matière fédérale, la 
Coordination bruxelloise de la marche mondiale des 
femmes formule une série de demandes spécifiques 
pour la Région bruxelloise. Il serait, selon cette 
coordination, intéressant de mener une campagne 
d'information et une évaluation, au niveau 
bruxellois, sur les moyens et les pratiques de 

collega Fremault dat het aantal vrouwen met een 
universitair diploma van 36% tot 43% is gestegen 
tussen eind 2001 en eind 2006, maar dat het totaal 
aantal vrouwen tijdens diezelfde periode maar met 
amper 1% is toegenomen. Is het actieplan 
voortgezet in 2007?  
 
Het parlement heeft een resolutie aangenomen 
over de gelijke behandeling van mannen en 
vrouwen op het vlak van arbeidsvoorwaarden, 
promotiekansen, toegang tot de arbeidsmarkt en 
tot zelfstandige beroepen. Welk gevolg heeft de 
regering aan die resolutie gegeven? Is er in het 
Contract voor economie en tewerkstelling rekening 
gehouden met die aspecten? Welke maatregelen 
hebt u genomen om ervoor te zorgen dat vrouwen 
makkelijker toegang krijgen tot de arbeidsmarkt? 
Wat zijn de conclusies van de studie die in dat 
verband is besteld?  
 
(Applaus bij de meerderheid) 
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prévention des employeurs, suite à la loi du 11 juin 
2002. La Coordination propose également que la 
Région et les communes mettent en place, au sein 
de leurs administrations, des plans de prévention de 
la violence et du harcèlement au travail. Enfin, elle 
souhaite des actions spécifiques pour les groupes 
plus vulnérables, avec éventuellement des 
formations et des programmes particuliers de 
prévention. 
 
Je souhaite vous poser différentes questions 
concernant cet aspect lié au harcèlement. 
Envisagez-vous une étude ou une évaluation de la 
loi du 11 juin 2002 en Région de Bruxelles-
Capitale ? Quels sont vos projets en matière de 
prévention face au harcèlement sur les lieux de 
travail des employés et des employeurs ? Imaginez-
vous éventuellement des formations et des 
programmes spécifiques de prévention pour les 
publics les plus vulnérables en matière d'emploi ? 
 
Ensuite, cette interpellation dans le cadre de la 
Quinzaine de l'égalité est l'occasion de revenir sur 
l'emploi des femmes au sein du ministère de la 
Région de Bruxelles-Capitale et des différents 
organismes d'intérêt public (OIP) bruxellois. En 
2006, vous aviez, Mme la ministre, mis en oeuvre 
un plan d'action pour promouvoir, entre autres, 
l'accès des femmes aux emplois administratifs 
supérieurs. En janvier 2007, en réponse à ma 
collègue Céline Fremault, vous nous disiez que, 
"parmi les tendances que l'on peut dégager des 
statistiques figurant dans la banque de données, il 
convient de mentionner qu'entre fin 2001 et fin 
2006, la présence des femmes du niveau 
universitaire dans les administrations a 
sensiblement augmenté, passant de 36% à 43%, soit 
une hausse de plus de 6%. Force est cependant de 
constater que, de manière générale, si l'on prend en 
compte l'ensemble des niveaux, le pourcentage 
entre les hommes et les femmes n'a guère varié 
durant cette période, avec une augmentation d'à 
peine 1% de femmes".  
 
Je voudrais donc connaître les résultats du plan pour 
la promotion de l'accès des femmes aux emplois 
qualifiés au sein du ministère de la Région 
bruxelloise. A-t-il été poursuivi pour l'année 2007 ? 
Quelles sont les pistes possibles pour augmenter 
globalement l'accès des femmes aux emplois des 
OIP en Région de Bruxelles-Capitale ? 
 
Enfin, M. le ministre de l'Economie, cette 
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interpellation est pour moi l'occasion de rappeler à 
votre bon souvenir la résolution - dont l'initiative 
revient à deux de mes collègues - relative à l'égalité 
de traitement entre hommes et femmes sur le plan 
des conditions de travail, de l'accès à l'emploi, des 
possibilités de promotion et de l'accès à une 
profession indépendante sur le marché du travail en 
Région bruxelloise. Quelles ont été les suites 
récentes de cette résolution ?  
 
Est-ce que le Contrat pour l'économie et l'emploi -
 que le gouvernement de la Région de Bruxelles-
Capitale a mis en place en 2004 afin de dynamiser 
l'économie et favoriser l'emploi des Bruxellois dans 
leur Région - a été relu à la lumière de l'égalité des 
femmes et des hommes sur le marché du travail ? 
Quelles dispositions avez-vous éventuellement 
prises, notamment concernant les femmes qui 
pénètrent sur le marché de l'emploi ? Quelles sont 
les conclusions de l'étude qui avait été commandée 
sur ce dernier point ? 
 
(Applaudissements sur les bancs de la majorité) 
 
M. le président.- La parole est à Mme Saïdi pour 
son interpellation jointe. 
 
Mme Fatiha Saïdi.- Je tiens à remercier l'ensemble 
de mes collègues, qui ont soutenu ce travail 
commun, la Coordination de la marche mondiale 
des femmes et les membres du Bureau, qui ont 
accepté le principe de ces séances et soutenu de 
manière forte la journée du 8 mars, qui s'est 
déroulée dans cet hémicycle. 
 
Je souhaite, avant d'entamer mon interpellation, 
faire un petit historique de cette démarche. Il s'agit 
d'une véritable première, dans la mesure où ces 
séances extraordinaires ont été un long travail de 
débat et de concertation avec le monde associatif, 
réuni sous le label de la Coordination de la marche 
mondiale des femmes. Je vais rendre aux amazones 
ce qui appartient aux amazones.  
 
Comment en sommes nous arrivés à l'installation de 
ces séances des 9 et 16 novembre ? Pourquoi les 
femmes ont-elles marché ? Pourquoi les femmes 
continuent-elles ces marches ? La marche mondiale 
des femmes trouve sa source dans l'exemple donné 
en 1995 par la marche des femmes contre la 
pauvreté. On se souvient toutes et tous de la 
chanson "Du pain et des roses" au Québec. Pendant 
dix jours, près d'un millier des femmes ont marché 

De voorzitter.- Mevrouw Saïdi heeft het woord 
voor haar toegevoegde interpellatie. 
 
Mevrouw Fatiha Saïdi (in het Frans).- Ik dank 
iedereen die heeft meegewerkt aan de organisatie 
van het vrouwenparlement op 8 maart in dit 
halfrond. 
 
Er is heel wat overleg met vrouwenverenigingen 
aan deze interpellatie voorafgegaan. 
 
De Wereldvrouwenmars is ontstaan naar 
aanleiding van een vrouwenmars tegen armoede in 
Quebec die plaatsvond in 1995. Er is toen een 
beweging ontstaan die ijvert voor de verhoging 
van het minimumloon en dergelijke. 
 
In maart 2000 namen miljoenen vrouwen uit heel 
de wereld deel aan een Wereldvrouwenmars. In 
België deden er 30.000 vrouwen uit verschillende 
Europese landen mee. In 2002 werd het federale 
Belgische parlement voor één dag een 
vrouwenparlement.  
 
In januari 2005 zag de Brusselse coördinatie van 
de Wereldvrouwenmars het levenslicht. Ze bestaat 
uit een twintigtal Brusselse vrouwenverenigingen 
die de acht eisen die op 8 maart 2005 aan het 
Brussels parlement werden voorgelegd, als 
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et revendiqué des améliorations économiques. En 
bout de course, elles ont été accueillies par une 
foule de 15.000 personnes. Cette mobilisation, 
conjuguée à d'autres luttes, leur a permis 
d'engranger une série de droits, dont l'augmentation 
du salaire minimum. Sans le savoir, les femmes 
québécoises ont fondé alors le socle de la marche 
mondiale des femmes, qui deviendra un rendez-
vous incontournable des milieux féminins et 
féministes. 
 
Le mouvement s'est accéléré et, en mars 2000, des 
millions de femmes ont marché à travers le monde 
pour dénoncer la pauvreté et la violence. A 
l'époque, c'est notre pays qui a accueilli plus de 
30.000 femmes venues de différents pays 
européens, et réunies sous la bannière de la marche 
mondiale régionale européenne. En 2002, le 
parlement fédéral belge est devenu, l'espace d'une 
journée, le parlement des femmes. Elles y ont 
présenté la suite des travaux entamés depuis 2000 
par les coordinations nationales et régionales. 
 
C'est en janvier 2005, à l'initiative de la Fédération 
laïque des centres de planning familial, qu'est née la 
Coordination bruxelloise de la marche mondiale des 
femmes. Elle est composée d'une vingtaine 
d'associations féminines bruxelloises, réunies autour 
de huit revendications déposées au parlement 
bruxellois le 8 mars 2005. Les contacts étroits 
entretenus entre les membres des associations 
féminines et quelques députées bruxelloises ont 
abouti à l'organisation concrète du parlement 
bruxellois des femmes, à l'instar de celui installé au 
parlement fédéral en 2002. 
 
La journée du 8 mars ne fut pas le conclave des 
pleureuses, mais bien un moment fort, où les 
associations féminines et le monde politique -
 parlementaires et ministres présents - ont entamé 
un débat constructif et fait le point sur l'évolution de 
la condition des femmes. Ils ont aussi discuté des 
points faibles qui subsistent. A l'issue de la journée, 
les parlementaires et le monde associatif ont décidé 
de poursuivre ensemble le travail, ainsi que 
d'assurer le suivi des revendications et sa mise en 
oeuvre. C'est dans ce cadre qu'un groupe de travail 
parlementaire a décidé de mettre sur pied la semaine 
de l'égalité, que nous vivons à présent.  
 
Nous n'avons pas la prétention de répondre à 
l'ensemble des revendications émises par la 
Coordination bruxelloise. Néanmoins, ce travail 

gemeenschappelijk standpunt delen. De intense 
contacten tussen de vrouwenverenigingen en een 
aantal vrouwelijke parlementsleden leidde tot de 
organisatie van een Brussels vrouwenparlement. 
 
Op 8 maart hebben de vrouwenverenigingen en de 
vrouwelijke parlementsleden en regeringsleden een 
constructief debat gevoerd en de stand van zaken 
opgemaakt van de vrouwenrechten. De 
parlementsleden en de verenigingen hebben 
besloten de samenwerking voort te zetten om 
ervoor te zorgen dat hun eisen zouden worden 
gerealiseerd. Een parlementaire werkgroep heeft 
de huidige week van de gelijkheid op poten gezet. 
 
Door dit gezamenlijk initiatief hebben we elkaars 
gevoeligheden beter leren kennen en konden we 
samen werken aan betere levensomstandigheden 
voor alle vrouwen in het Brussels Gewest en 
daarbuiten. 
 
Ik wil vandaag terugkomen op een aantal eisen van 
de Brusselse Coördinatie van de 
Wereldvrouwenmars. 
 
Tegenwoordig zegt iedereen dat de gemeente het 
dichtst bij de burger staat. Daarom is de gemeente 
het best geplaatst om een beleid te voeren gericht 
op personen en hun emancipatie. Een plaatselijk 
politiek mandaat is dan ook een fundamentele 
hefboom om de gelijkheid tussen de geslachten te 
verdedigen en te bevorderen. 
 
Veel steden en gemeenten hebben een schepen 
voor Gelijke Kansen. In ons gewest zijn er veertien 
sinds de verkiezingen van oktober 2006. Hopelijk 
worden dat er in 2012 negentien. 
 
De plaatselijke overheden formaliseren, 
centraliseren en verspreiden informatie over de 
gendergelijkheid, verzamelen gegevens die een 
onderscheid maken tussen de geslachten en 
evalueren de werkelijke toestand. Een ander 
belangrijk aspect is de bewustmaking van jongeren 
in de gemeentescholen. Wij vragen ook meer 
aandacht voor de stijgende ongelijkheid die 
verband houdt met de interculturaliteit en de 
problematiek van vrouwelijke asielzoeksters en 
illegalen. 
 
Bijna 30% van de Brusselaars is van allochtone 
afkomst. Een diversiteitsbeleid is dan ook van 
groot belang. De regering wil het samenleven 
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commun nous aura permis de mieux nous connaître, 
de nous apprécier au-delà de nos sensibilités, et 
surtout de travailler ensemble à améliorer les 
conditions de vie de l'ensemble des femmes qui 
vivent dans notre Région, mais aussi -  parce que 
nous sommes très ambitieuses lorsqu'il s'agit de 
solidarité - au-delà de nos frontières. 
 
Dans le cadre de cette séance plénière dédiée à la 
thématique de l'égalité entre les hommes et les 
femmes, je souhaiterais revenir aujourd'hui sur 
quelques-unes des revendications relayées par la 
Coordination bruxelloise de la marche mondiale des 
femmes.  
 
Je commencerai par les pouvoirs locaux et la 
coopération au développement et, de manière 
générale, par les politiques d'égalité mises en 
oeuvre en Région bruxelloise. C'est aujourd'hui un 
lieu commun que d'affirmer que la commune est le 
lieu le plus proche du citoyen. Cette proximité fait 
des communes un point de relais privilégié pour 
aborder les problématiques touchant les personnes 
et leur émancipation. Le mandat politique local est 
donc un levier fondamental, à partir duquel l'égalité 
des genres peut, et doit, être défendue et promue. 
 
C'est dans le cadre d'une politique volontariste, 
sous-tendue par les revendications des femmes qui 
veulent être correctement représentées à tous les 
niveaux de la vie sociale, que des villes et des 
communes ont formalisé cet intérêt pour une juste 
représentativité. Ainsi, de nombreux échevinats 
pour l'égalité des chances ont été mis en place. Dans 
notre Région, on en dénombrait quatorze au 
lendemain des élections d'octobre 2006. Ce score 
est bien évidemment excellent, mais nous rêvons 
d'en totaliser dix-neuf en 2012.  
 
Plusieurs axes de travail semblent se dessiner au 
niveau local pour rencontrer les revendications des 
femmes et, entre autres, travailler sur les 
mentalités : formaliser, centraliser et diffuser 
l'information sur l'égalité entre les hommes et les 
femmes, collecter des données sexuées et évaluer 
les réalités du terrain. La sensibilisation des jeunes 
dans les écoles communales et les associations est 
un autre axe important. Enfin, nous demandons 
également de porter une attention accrue au surcroît 
d'inégalité lié à la question de l'interculturalité et à 
la problématique des femmes demandeuses d'asile 
ou illégales. 
 

bevorderen door interculturele ontmoetingen te 
stimuleren. Er wordt ook werk gemaakt van de 
ondersteuning en emancipatie van vrouwen van 
allochtone afkomst die aan de rand van de 
samenleving staan. 
 
De gemeenten spelen een belangrijke rol. Ze 
kunnen een beleid voeren dat aandacht besteedt 
aan de derde leeftijd. Daarbij moeten ze bijzondere 
aandacht hebben voor de problemen van oudere 
vrouwen en hun culturele achtergrond. 
 
Ook het beleid inzake ontwikkelingssamenwerking 
spitst zich toe op de gelijkheid van mannen en 
vrouwen. Solidariteit moet grensoverschrijdend 
zijn. Sinds enkele jaren hebben ook de gemeenten 
een bevoegdheid inzake ontwikkelings-
samenwerking en kunnen ze meewerken aan 
projecten voor internationale solidariteit. 
 
Heel wat internationale instellingen zijn zich ervan 
bewust dat ongelijkheid in een samenleving nefast 
is voor de ontwikkeling van de democratie. Veel 
ontwikkelingsprojecten zijn gericht op de 
emancipatie van vrouwen in landen waar een grote 
ongelijkheid tussen mannen en vrouwen bestaat. 
 
Ik wil het hebben over het forum "Dynamic Cities". 
Naar aanleiding van een vorige interpellatie zei u 
dat u bereid was om ons de jaarlijkse 
activiteitenverslagen van de ambtenaren die zich 
met het gelijkekansenbeleid bezighouden te 
bezorgen. Zulke verslagen geven een globaal beeld 
van wat er reilt en zeilt in het Brussels Gewest en 
zijn ook geschikt ter evaluatie van het 
gelijkekansenbeleid. 
 
In de regeringsverklaring stond dat de regering 
gendergerelateerd onderzoek zal uitvoeren over 
alle beleidsdomeinen. 
 
Ik wil het hebben over de studiedagen van 3 tot 5 
december 2007 in het kader van het Europees jaar 
van gelijke kansen. 
 
Dat colloquium zal plaatsvinden in Brussel en is 
het resultaat van een samenwerking tussen het 
gewest en het internationaal vrouwennetwerk 
Metropolis. Er worden meer dan 700 nationale 
besluitvormers, vertegenwoordigers van 
internationale organisaties en academische 
deskundigen verwacht. 
Dit is ongetwijfeld een goed initiatief, maar we zijn 
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En effet, dans une société bruxelloise où près de 
30% de notre population est d'origine étrangère, une 
attention particulière doit être accordée à la 
diversité. Il s'agit d'abord de favoriser le vivre 
ensemble en élaborant des projets qui visent la 
rencontre et la connaissance mutuelle. Un travail de 
soutien et d'émancipation doit également être activé 
en faveur des femmes d'origine étrangère, isolées ou 
écartées de manière générale de notre société. 
 
La commune, par la voie de nombreux outils -
 associations, CPAS, etc. - doit marquer cette 
politique de son empreinte. La commune, disposant 
d'outils dans ses politiques en faveur du troisième 
âge et des maisons de repos, doit également 
considérer la problématique de la femme 
vieillissante en tenant compte de l'arrière-plan 
culturel, sur lequel je reviendrai dans notre séance 
de l'assemblée réunie. 
 
Concernant la politique de coopération au 
développement régional, j'aimerais, Mme la 
ministre, dans le cadre de cette séance plénière, 
revenir sur le prisme de l'égalité entre hommes et 
femmes au service de la coopération au 
développement. Pour nombre de collègues au sein 
de cette enceinte, la question de la solidarité ne peut 
être confinée à l'intérieur de nos frontières. La 
tendance a, par ailleurs, fortement évolué dans ce 
sens depuis quelques années, puisqu'aujourd'hui de 
nombreuses communes, malgré des moyens limités, 
exercent des compétences en la matière. Nous nous 
en réjouissons évidemment, car c'est par la 
coopération au développement que les pouvoirs 
locaux et la Région peuvent inscrire des solidarités 
internationales dans leurs projets. 
 
La prise de conscience est ainsi faite au sein d'un 
grand nombre d'institutions internationales. Celles-
ci ont réalisé à quel point les inégalités de ce genre 
constituent un frein de manière générale à la 
démocratie, à la promotion des droits des femmes et 
surtout au développement global d'un pays. C'est 
ainsi que de nombreux projets de développement 
portent sur le renforcement des pouvoirs des 
femmes dans des sociétés où de fortes disparités de 
droit subsistent entre les hommes et les femmes. 
 
J'en arrive au dernier point concernant la politique 
globale d'égalité mise en oeuvre au sein de la 
Région, plus particulièrement le Forum "Dynamic 
Cities" auquel nous allons assister dans quelques 
jours. Dans ce cadre, lors d'une précédente 

verbaasd over de zeer hoge deelnameprijs. Wij 
vrezen dat een aantal Brusselse verenigingen en 
vrouwen louter om financiële redenen niet 
aanwezig zullen kunnen zijn. Dat is 
betreurenswaardig. 
 
Heeft het gewest een dienst belast met de 
inventarisering en de promotie van de wetgeving 
inzake gelijke kansen bij de plaatselijke besturen?  
 
Heeft het gewest, in samenwerking met de 
Vereniging van de Steden en Gemeenten, 
initiatieven genomen om de verkozenen en de 
ambtenaren voor de genderproblematiek te 
sensibiliseren?  
 
Heeft het gewest een vademecum van "de goede 
praktijk" opgesteld?  
 
Wordt er in het gelijkekansenbeleid rekening 
gehouden met de interculturele aspecten 
(racismebestrijding, specifieke situatie van 
migrantenvrouwen, enzovoort)?  
 
Houden het gewest en de gemeenten in hun beleid 
inzake ontwikkelingssamenwerking rekening met 
de genderproblematiek ? Moeten er in dat verband 
geen pedagogische instrumenten worden 
ontwikkeld of informatievergaderingen worden 
georganiseerd voor de betrokken schepenen? Lijkt 
het niet nuttig een commissie met de verschillende 
schepenen voor Ontwikkelingssamenwerking 
samen te stellen om meer overleg en samenwerking 
tot stand te brengen?  
 
Wanneer zullen wij de verslagen van het forum 
"Dynamic Cities" ontvangen?  
 
Hoe staat het met de opstelling van 
genderstatistieken? 
 
Welke maatregelen hebt u genomen om de 
Brusselse verenigingen bij het gelijkekansenbeleid 
te betrekken?  
 
(Applaus) 
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interpellation que je vous adressais, Mme la 
ministre, vous nous aviez suggéré de nous 
transmettre annuellement les rapports d'activités des 
fonctionnaires chargés de l'égalité des chances. Ces 
rapports pourraient nous donner un bel aperçu 
global des activités et réflexions menées au sein de 
notre Région. Ils peuvent aussi constituer de bons 
instruments d'évaluation des politiques menées 
jusqu'à présent en matière d'égalité des chances.  
 
Vous m'avez sans doute vu venir : je voudrais donc 
revenir sur la question des statistiques que la Région 
a inscrite dans sa déclaration gouvernementale en 
signalant "qu'elle mettra en place des enquêtes et 
études statistiques selon le genre dans toutes ses 
compétences régionales". 
 
Enfin, j'aimerais terminer cette interpellation sur les 
journées d'études intitulées "Dynamic Cities Need 
Women - Le rendez-vous incontournable de 
l'égalité des genres" que vous organisez les 3, 4 et 5 
décembre 2007 dans le cadre de l'Année européenne 
de l'égalité des chances et ce, en collaboration avec 
notre ministre des Finances. 
 
Ce colloque se tiendra prochainement à Bruxelles. Il 
apparaît comme le résultat d'une collaboration entre 
la Région de Bruxelles-Capitale et le réseau 
international des femmes de Metropolis. Y sont 
attendus plus de 700 représentants de 
gouvernements nationaux et d'organisations 
internationales, ainsi que des experts du monde 
académique. 
 
Sans remettre en question le bien-fondé de cette 
initiative, qui compte mettre en exergue les bonnes 
pratiques et les politiques innovantes sur le 
développement des femmes, nous nous étonnons 
néanmoins du prix particulièrement élevé de la 
participation à ces journées. Nous craignons que les 
principaux acteurs de notre Région, en l'occurrence 
les associations, qui sont également de très bons 
révélateurs, et les femmes n'en soient exclues 
uniquement pour des raisons financières. Le prix de 
la participation pourrait entraîner des conséquences 
sur ces associations et les groupes de populations 
les moins nantis. Ce serait vraiment regrettable. 
 
J'en arrive à ma longue série de questions. 
 
Concernant les pouvoirs locaux, j'aimerais savoir 
s'il existe un service régional en charge de 
l'inventaire et de la promotion des lois et des 
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réglementations en termes d'égalité. Si oui, quel est 
le bilan de son action ? 
 
Quelles sont les politiques développées afin de 
sensibiliser les élus et les fonctionnaires aux 
inégalités et discriminations entre les hommes et les 
femmes ? La Région a-t-elle entamé des projets en 
ce sens, en collaboration avec l'Union des villes et 
des communes ? 
 
La Région a-t-elle élaboré un recensement des 
"bonnes pratiques" en matière d'égalité entre les 
hommes et les femmes ? 
 
Comment la dimension de l'interculturalité (lutte 
contre le racisme, spécificités des associations de 
femmes issues de l'immigration, etc.) a-t-elle été 
prise en compte dans les politiques d'égalité entre 
les hommes et les femmes ? 
 
Concernant la politique régionale de coopération au 
développement, je voudrais vous poser les questions 
suivantes : 
 
Pouvez-vous me dire quelle est l'attention portée au 
genre dans les politiques de coopération au 
développement tant aux niveaux régional que des 
communes ? 
 
Serait-il envisageable de créer des outils 
pédagogiques ou de prévoir des séances de 
formation/information à destination des décideurs 
politiques locaux afin, d'une part, de les sensibiliser 
à la question du genre dans la coopération au 
développement et, de l'autre, de leur donner des 
outils susceptibles de les aider dans les politiques 
qu'ils développent ? 
 
Dans le même ordre d'idées, la création d'une 
commission regroupant les différents échevins 
chargés de la coopération au développement qui 
pourrait aider à favoriser la concertation, voire à 
renforcer des partenariats existants, vous semble-t-
elle opportune ? 
 
Concernant les politiques régionales et le forum 
"Dynamic Cities", je souhaiterais vous poser les 
questions suivantes : 
 
Les rapports que j'ai évoqués peuvent-ils être 
transmis au parlement ? Si oui, dans quels délais et 
à quelle fréquence ? 
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Pouvez-vous nous dire où en est la réalisation des 
statistiques sexuées ? 
 
Quelles sont les éventuelles initiatives que vous 
allez prendre pour favoriser la plus large 
participation des acteurs bruxellois en matière 
d'égalité des chances ? 
 
(Applaudissements) 
 
M. le président.- La parole est à Mme Quix pour 
son interpellation jointe. 
 
Mme Marie-Paule Quix (en néerlandais).- Dans 
un premier temps, je rends hommage à ma collègue 
Fatiha Saïdi, qui a été le chef de file de ce projet les 
mois derniers.  
 
A l'occasion de la Journée mondiale des toilettes 
publiques, le 19 novembre 2006, le comité d'action 
"Leg mijn blaas het zwijgen niet op" ("Ne faites pas 
taire ma vessie") a souligné par une action ludique 
la nécessité de toilettes publiques convenables pour 
tous et toutes.  
 
Les décideurs politiques bruxellois, y compris à 
l'échelon local, sont tous conscients du problème 
des urinoirs sauvages et recourent de plus en plus 
aux amendes administratives pour les combattre. 
Bien que la sanction soit nécessaire, les urinoirs 
sauvages sont souvent la conséquence d'un manque 
de toilettes publiques. C'est ainsi que la Ville de 
Bruxelles ne dispose que de deux toilettes 
publiques, qui, de surcroît, ne sont pas accessibles 
aux femmes.  
 
Le secrétaire d'Etat Kir a répondu à une question 
de ma collègue Dejonghe que la lutte contre les 
urinoirs sauvages était surtout une tâche 
communale et qu'il n'avait pas l'intention d'investir 
dans un réseau de toilettes publiques gratuites.  
 
Par ailleurs, Bruxelles Environnement a lancé une 
expérience pilote consistant à placer des toilettes 
publiques dans trois parcs bruxellois. Bien que cette 
initiative soit positive - nonobstant le coût élevé de 
ces toilettes - constitue-t-elle réellement une 
priorité ?  
 
Les choses évoluent positivement dans les stations 
de métro de la STIB, où des toilettes publiques sont 
prévues lors de chaque rénovation.  
 

De voorzitter.- Mevrouw Quix heeft het woord 
voor haar toegevoegde interpellatie. 
 
Mevrouw Marie-Paule Quix.- Ook ik breng 
vooreerst hulde aan collega Fatiha Saïdi, die de 
afgelopen maanden de voortrekker van het project 
is geweest. Ere wie ere toekomt. Zij verdient een 
bloempje. 
 
Mijn interpellatie gaat niet over een hoogdravend 
thema, maar over iets meer terre à terre, namelijk 
het gebrek aan openbare toiletten voor vrouwen in 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 
 
Op 19 november 2006 vond de vijfde 
Wereldtoiletdag plaats. Het actiecomité "Leg mijn 
blaas het zwijgen niet op" voerde toen aan 
Manneke Pis een ludieke actie onder het motto 
"Plassen is een mensenrecht". Er werd gepleit voor 
degelijk sanitair voor iedereen. Heel wat vrouwen 
kaartten het probleem van het gebrek aan openbare 
toiletten voor vrouwen aan. Deze inleiding klinkt 
misschien erg lichtvoetig, maar het aangekaarte 
probleem is dat veel minder. 
 
De Brusselse beleidsmakers, ook op lokaal vlak, 
zijn het erover eens dat wildplassen een probleem 
is. Om het te bestraffen, wordt in steeds meer 
gemeenten gebruik gemaakt van administratieve 
boetes. Uiteraard moet wildplassen worden 
bestraft, maar de beleidsmakers steken te weinig de 
hand in eigen boezem. Het wildplassen is vaak het 
gevolg van het gebrek aan openbare toiletten. Zo 
beschikt de Stad Brussel slechts over twee 
openbare toiletten: een aan het Sint-Katelijneplein 
en een in Laken. Bovendien kunnen vrouwen er 
niet terecht. Is er aan hen niet gedacht, omdat zij 
niet zouden wildplassen? 
 
Op een vraag van collega Dejonghe antwoordde 
staatssecretaris Kir dat de strijd tegen het 
wildplassen vooral een taak is van de gemeenten 
en dat hij geen plannen heeft om in een netwerk 
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Si Bruxelles veut se profiler internationalement, elle 
devra s'attaquer à la problématique des toilettes 
publiques. 
 
Les toilettes publiques doivent être installées à des 
endroits touristiques stratégiques, facilement 
accessibles. Elles doivent être destinées aux 
hommes, aux femmes et aux moins valides, et 
pourraient contribuer positivement à la dignité des 
personnes qui vivent dans la rue. 
 
Nous plaidons pour des toilettes classiques, 
auxquelles pourrait être associé un projet de mise à 
l'emploi dans le cadre de l'économie sociale. De 
nombreux sans-abri et chômeurs sont prêts à 
assumer la responsabilité de toilettes publiques 
propres. Il existe même des fonds pour cela auprès 
de la Région de Bruxelles-Capitale et de l'Europe. 
 
Aux nombreuses interpellations sur la nécessité de 
toilettes publiques, il est toujours répondu qu'il 
s'agit d'une problématique communale. Cependant, 
la Région doit agir là où les communes manquent à 
leurs devoirs, et assurer une coordination. 
 
Le ministre-président juge-t-il utile d'aider les 
communes à financer les toilettes publiques ? N'est-
il pas indiqué que la Région se charge de leur 
installation ? 
 
Le ministre M. Smet a-t-il des projets en matière de 
toilettes publiques sur les voiries régionales ? 
 
La ministre Mme Huytebroeck peut-elle nous en 
dire plus sur son planning à long terme 
d'installation de toilettes dans les parcs ? 
 
Dans quelle mesure y a-t-il concertation entre les 
trois ministres compétents et le secrétaire d'Etat M. 
Kir, en vue d'une bonne répartition des toilettes 
publiques ? 
 
(Applaudissements) 
 
 

van gratis openbare toiletten te investeren. 
 
Anderzijds loopt op dit moment een proefproject 
van Leefmilieu Brussel, waarbij in een drietal 
parken openbare toiletten geplaatst worden. Die 
toiletten kwamen vooral in het nieuws wegens hun 
hoge kostprijs, namelijk 150.000 euro per stuk. Bij 
een positieve evaluatie zouden er nieuwe toiletten 
voor vijf andere parken worden besteld. Op zich 
vind ik het een goed initiatief, afgezien van de 
kostprijs dan. Mijn vraag blijft of er prioritair 
toiletten in parken moeten worden geplaatst? 
 
In de MIVB-stations evolueren de zaken positief. 
Bij elke renovatie van een metrostation wordt in 
openbare toiletten voorzien. Zo werden in 
metrostation Beurs tien mannen- en tien 
vrouwentoiletten geïnstalleerd. 
 
Hoe dan ook, als Brussel zich internationaal wil 
profileren, zoals dat de bedoeling is met het Plan 
voor Internationale Ontwikkeling, dan zal het de 
problematiek van de openbare toiletten moeten 
aanpakken. Het is toch ondenkbaar dat Brussel de 
titel van hoofdstad van Europa claimt en niet in 
staat is te voorzien in een goed uitgebouwd 
netwerk van openbare toiletten! 
 
In Wenen bijvoorbeeld is er ongeveer elke 
500 meter een openbaar toilet. Sommige zijn echte 
pareltjes. In het centrum zijn er toiletten in Art 
nouveau, die er bovendien kraaknet bij liggen. Ook 
in Duitsland en Frankrijk zijn er voldoende 
openbare toiletten. Ik droom ervan dat er op een 
dag een stadsplan bestaat met daarop voldoende 
icoontjes voor openbare toiletten. 
 
De toiletten moeten zich op strategische 
toeristische plaatsen bevinden, gemakkelijk 
toegankelijk zijn, en bestemd zijn voor mannen, 
vrouwen en mindervaliden. Bovendien zouden 
openbare toiletten een positieve bijdrage kunnen 
leveren aan de waardigheid van mensen die op 
straat moeten leven. Volgens Manuel Chiguero van 
de vzw Bij Ons, een daklozenvereniging, zijn 
openbare toiletten en gratis wasplaatsen voor 
vrouwen ver te zoeken. Nochtans zijn ze essentieel 
voor het zelfrespect, maar ook voor de 
volksgezondheid, die in het gedrang komt door een 
gebrek aan hygiëne. 
 
Daarom pleiten wij voor klassieke toiletten, 
waaraan een werkgelegenheidsproject zou kunnen 
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worden gekoppeld in het kader van sociale 
economie. Heel wat daklozen en werklozen zijn 
bereid om de verantwoordelijkheid voor propere 
openbare toiletten op zich te nemen. Daarvoor 
bestaan er zelfs fondsen bij het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest en bij Europa. 
 
Er is hier al herhaaldelijk geïnterpelleerd over de 
noodzaak aan openbare toiletten. Iedereen is ervan 
overtuigd dat er meer moeten komen. Maar het 
antwoord luidt steevast dat het een gemeentelijke 
problematiek betreft. Er moet een gewestelijke 
coördinatie komen en het gewest moet inspringen 
waar de gemeenten in gebreke blijven. Tijdens de 
campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen was 
de strijd tegen het wildplassen in de Stad Brussel 
voor PS, cdH, CD&V en ook sp.a-spirit een 
prioriteit. Toch weigert de burgemeester openbare 
toiletten te installeren, omdat ze te duur zijn. 
Nochtans is er ook een kostprijs verbonden aan de 
strijd tegen het wildplassen en aan het 
schoonmaken. 
 
Acht de minister-president het nuttig de gemeenten 
te helpen bij de financiering van openbare 
toiletten? Is het misschien aangewezen dat het 
gewest de plaatsing van openbare toiletten voor 
zijn rekening neemt? 
 
Heeft minister Smet plannen inzake openbare 
toiletten op de gewestwegen? 
 
Graag vernam ik van minister Huytebroeck meer 
over haar langetermijnplanning met betrekking tot 
de plaatsing van toiletten in de parken. 
 
In hoever is er overleg tussen de drie bevoegde 
ministers en staatssecretaris Kir met het oog op een 
goede spreiding van de openbare toiletten?  
 
(Applaus) 
 
 

M. le président.- La parole est à Mme P'tito pour 
son interpellation jointe. 
 
Mme Olivia P'tito.- Je reviens sans surprise sur le 
texte que nous avions adopté au sein du parlement 
bruxellois le 23 février 2006. Cette résolution est 
relative à l'égalité de traitement entre hommes et 
femmes en ce qui concerne les conditions de travail, 
l'accès à l'emploi et aux possibilités de promotion 
ainsi qu'à l'accès à une profession indépendante en 

De voorzitter.- Mevrouw P'tito heeft het woord 
voor haar toegevoegde interpellatie. 
 
Mevrouw Olivia P'tito (in het Frans).- Ik verwijs 
naar de resolutie die het parlement op 23 februari 
2006 heeft aangenomen. Die resolutie betreft de 
gelijke behandeling van mannen en vrouwen ten 
aanzien van de arbeidsvoorwaarden, de toegang 
tot het arbeidsproces, de promotiekansen en de 
toegang tot een zelfstandig beroep op de 
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Région bruxelloise. 
 
Je voudrais rappeler deux chiffres importants. En 
page 18 de l’exposé des motifs, l'on évoquait le fait 
que malgré l'augmentation globale du niveau 
d'études chez les femmes, la Région bruxelloise 
compte la proportion de jeunes femmes faiblement 
qualifiées la plus haute du pays. Près d'une femme 
bruxelloise sur quatre, âgée entre 25 et 29 ans, ne 
dispose pas d'un diplôme de l'enseignement 
secondaire supérieur, contre 13,1% en Région 
flamande et 21% en Région wallonne. C'est dire 
aussi l'importance de l'emploi pour ces femmes peu 
qualifiées.  
 
Par ailleurs, un autre phénomène particulièrement 
exacerbé en Région bruxelloise a trait au nombre de 
familles monoparentales. Elles sont près de 62.000 
en Région bruxelloise, et près de 90% d'entre elles 
sont menées par des femmes. Là aussi se dressent 
beaucoup d'obstacles et de difficultés pour nouer les 
deux bouts et ne pas s'appauvrir.  
 
C'est la raison pour laquelle j'avais déposé avec 
Céline Fremault et d'autres cosignataires cette 
proposition de résolution dont je souhaite reprendre 
les thèmes afin de voir où en est l'exécution de 
certaines mesures. 
 
Plus particulièrement, concernant le Contrat pour 
l'économie et l'emploi au sens strict, il était 
recommandé dans ce texte de veiller à ce que les 
offres d'emploi soient sexuellement neutres. Cela 
concerne surtout Actiris. Ce "sexuellement neutre" 
a plusieurs dimensions. En effet, la neutralité 
sexuelle est souvent exprimée dans une offre 
d'emploi par la mention (h/f). On peut cependant 
aller plus loin en veillant à ce que les dénominations 
et descriptions de fonction dans l'annonce ne soient 
pas stigmatisantes. Il s'agit également de viser les 
caractéristiques typiquement féminines et 
masculines et de veiller à ce qu'aucun élément de 
l'annonce ne puisse être dissuasif pour le public des 
demandeurs d'emploi, tant masculins que féminins 
 
A cet égard, y a-t-il eu une formation spécifique des 
agents d'Actiris en la matière ?  
 
Dans le cadre de la lutte contre la discrimination à 
l'embauche, il était demandé au gouvernement de 
veiller à ce que les futurs plans de diversité 
intègrent la dimension de genre en observant les 
dimensions prévues dans l'arrêté royal du 14 juillet 

arbeidsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest. 
 
De toelichting bij deze resolutie verduidelijkt (op 
pagina 18) dat Brussel de grootste proportie 
laaggeschoolde jonge vrouwen telt van het hele 
land. Bijna één op vier Brusselse vrouwen tussen 
25 en 29 jaar heeft geen diploma hoger secundair 
onderwijs, tegenover 13,1% in het Vlaams Gewest 
en 21% in het Waals Gewest.  
 
Ook met 62.000 eenoudergezinnen staat het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan de top. In 
nagenoeg 90% van de gevallen is een vrouw het 
gezinshoofd. Ook voor die groep is verpaupering 
een reëel gevaar. 
 
Om die reden heb ik samen met mevrouw Fremault 
en andere medeondertekenaars dit voorstel van 
resolutie ingediend. Ik zal nu een aantal thema's 
daaruit te berde brengen en onderzoeken hoever 
het staat met de uitvoering van bepaalde 
maatregelen. 
 
In het Contract voor de economie en de 
tewerkstelling staat een aanbeveling om de 
werkaanbiedingen geslachtsneutraal te houden. 
Dat is vooral voor Actiris van belang. Vaak is de 
vermelding M/V de uitdrukking van die 
neutraliteit. Dat kan echter beter, met name door 
in de jobomschrijving typisch mannelijke of 
vrouwelijke kenmerken achterwege te laten, zodat 
mannen of vrouwen niet ontmoedigd worden om te 
solliciteren. 
 
Kregen de personeelsleden van Actiris daarvoor 
een bijzondere opleiding? 
 
In het kader van de bestrijding van discriminatie 
bij de indienstneming werd de regering gevraagd 
erop toe te zien om de genderdimensie in de 
toekomstige plannen te integreren. Daarbij moet ze 
rekening houden met de bepalingen van het KB 
van 14 juli 1987 houdende maatregelen tot 
bevordering van gelijke kansen voor mannen en 
vrouwen in de privésector. Hoever staat de 
regering op dit vlak? 
 
Bij de toekenning van de verschillende cheques 
(indienstneming, talen, opleiding, ICT) mag ook de 
stigmatisering van de betrokken sector geen rol 
spelen. Zo mogen ICT-cheques niet bij voorkeur 
aan mannen worden toegewezen. 
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1987 portant des mesures en vue de la promotion de 
l'égalité des chances entre les hommes et les 
femmes dans le secteur privé. Où en est-on dans ce 
dossier ?  
 
Il convient également de veiller à ce que la 
diffusion des différents chèques à l'embauche, 
chèques-langues, chèques-formations, chèques TIC 
d'Actiris soit faite de manière à ne pas accentuer 
cette stigmatisation des secteurs. En effet, on peut 
aisément s'imaginer que les chèques TIC soient plus 
facilement délivrés à des hommes qu'à des femmes, 
ce qui ne résoudrait évidemment rien. 
 
Dans le cadre de la création des centres de référence 
professionnelle, une attention particulière devrait 
être consacrée à l'égalité entre les femmes et les 
hommes, soit au niveau du choix des secteurs (ce 
qui a été fait), soit, si le secteur choisi est « 
typiquement masculin » ou « typiquement féminin 
», à l'accueil accru de femmes (ou d'hommes) dans 
ces centres.  
 
(Rumeurs) 
 

Bij de oprichting van beroepsreferentiecentra moet 
voldoende aandacht gaan naar de gelijkheid tussen 
mannen en vrouwen, zowel voor de keuze van de 
sectoren, als voor een voldoende onthaal van 
vrouwen of mannen in typisch mannelijke of 
typisch vrouwelijke sectoren. 
 
(Rumoer) 
 
 

M. le président.- M. Doulkeridis, voulez-vous bien 
ne pas troubler les travaux de notre parlement ? 
 
Mme Olivia P'tito.- Oui, un peu d’attention s’il 
vous plaît, les femmes sont plus nombreuses que les 
hommes dans cette Région, faut-il le rappeler ? 
 
M. Christos Doulkeridis.- Je vous présente mes 
excuses. 
 
Mme Olivia P'tito.- De même, dans le cadre des 
choix des secteurs qui vont se voir octroyer un 
soutien prioritaire, car ils sont soit porteurs 
d'innovation soit porteurs d'emplois, une réflexion 
et une attention particulière devraient être menées 
afin de ne pas stigmatiser encore plus la 
composition des secteurs. Ceci concernait le volet 
Contrat pour l'économie et l'emploi au sens strict.  
 
Je souhaitais encore en aborder deux autres, car ils 
figurent noir sur blanc dans la résolution adoptée en 
février 2006. Concernant plus spécifiquement les « 
indépendantes créatrices d'emplois et actrices du 
monde économique » ou le soutien à l'entreprenariat 
féminin, il était recommandé : 
 
"Afin de soutenir la croissance du nombre de 
femmes qui se lancent dans la création d'activités, et 

De voorzitter.- Mijnheer Doulkeridis, gelieve de 
werkzaamheden van dit parlement niet te storen. 
 
Mevrouw Olivia P'tito (in het Frans).- Een beetje 
aandacht aub, er zijn meer vrouwen dan mannen 
in het gewest. 
 
 
De heer Christos Doulkeridis (in het Frans).- 
Excuseer. 
 
Mevrouw Olivia P'tito (in het Frans).- Wanneer u 
sectoren prioritair ondersteunt, omdat ze 
innovatief zijn of veel jobs creëren, moet u ervoor 
opletten dat u deze sectoren niet nog meer 
stigmatiseert. 
 
In de resolutie van februari 2006 staat het 
volgende over de steun aan vrouwelijke 
ondernemers: "Om ervoor te zorgen dat meer 
vrouwen activiteiten creëren, vooral vrouwen die 
voordien uitgesloten waren van de arbeidsmarkt, 
moeten zij systematisch aandacht krijgen bij het 
verlenen van microkredieten en leningen aan 
KMO's en via een opleiding en begeleiding bij het 
opstarten van hun economisch project. De 
vrouwelijke zelfstandige handelaars moeten meer 
aandacht krijgen in het kader van de heropleving 
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en priorité pour les femmes aujourd'hui exclues du 
marché de l'emploi, une attention systématique 
devrait leur être fournie dans le cadre des prêts aux 
toutes petites entreprises et aux petites et moyennes 
entreprises, des micro-crédits, y compris via une 
formation préalable et un accompagnement durant 
le lancement de leur projet viable économiquement. 
 
Au regard du nombre d'indépendantes actives dans 
le secteur du commerce en Région bruxelloise, une 
attention accrue devrait leur être consacrée dans le 
cadre du chantier relatif à la revitalisation du 
commerce et des noyaux commerciaux." 
 
Pourriez-vous m'éclairer afin de savoir où en est la 
concrétisation de ces recommandations et dans 
quelle mesure il en a été - ou sera - tenu compte ? 
 
Concernant plus particulièrement les « femmes 
rentrantes » - terme assez horrible, mais qui révèle 
une réalité fréquente - sur le marché de l'emploi, il 
était recommandé : 
 
"de veiller à ce qu'une attention et une information 
particulière soient données aux femmes ayant quitté 
de longue date le marché de l'emploi via la création 
d'un guichet qui leur serait consacré au sein de 
l'ORBEM (devenu depuis lors Actiris); 
 
de promouvoir le soutien à la création d'activités par 
des femmes en garantissant une formation, un 
accompagnement et l'accès au crédit pour ces 
dernières sur la base d'un projet viable 
économiquement." 
 
Pourquoi insistons-nous sur les centres de référence 
et sur le fait qu'il ne faut pas stigmatiser des femmes 
ou des hommes ? Prenons le cas des chauffeurs 
poids lourds : ce métier ne nécessite plus de 
posséder une force surhumaine. Pourquoi ne 
pourrions-nous pas imaginer des formations pour 
les femmes en ce domaine, alors que beaucoup 
d'entre elles sont au chômage ?  
 
En conclusion, je souhaiterais savoir si vous 
envisagez de donner un écho positif à la proposition 
que j'avais déjà émise en mars 2007 à l'occasion du 
Parlement des femmes, visant à consacrer du temps, 
à travers un colloque ou toute autre initiative, à une 
analyse approfondie du Contrat pour l'économie et 
l'emploi sous l'angle du genre ? 
 
(Applaudissements) 

van de handelskernen." 
 
In welke mate houdt u in de praktijk rekening met 
deze aanbevelingen? 
 
Voor vrouwen die terugkeren op de arbeidsmarkt, 
beval de resolutie aan dat zij voldoende aandacht 
en informatie zouden krijgen aan een apart loket 
bij Actiris en dat zij via opleidingen, begeleiding 
en toegang tot kredieten gesteund zouden worden 
bij het opstarten van economische activiteiten. 
 
Neem nu het beroep van truckchauffeur: daar is 
geen bovenmenselijke kracht meer voor nodig. 
Waarom volgen vrouwen deze opleidingen niet? 
 
Zult u gevolg geven aan mijn voorstel tijdens het 
Vrouwenparlement van maart 2007, namelijk om 
het Contract voor de economie en de 
tewerkstelling grondig te analyseren vanuit het 
oogpunt van de gendergelijkheid? 
 
(Applaus) 
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M. le président.- La parole est à Mme Gilson pour 
son interpellation jointe. 
 
Mme Nathalie Gilson.- Vous me permettrez 
d'abord de citer Annie Cornet, professeur à l'école 
de gestion de l'Université de Liège et responsable 
de l'unité d'études sur le genre et la diversité : 
 
"Le genre veut mettre en évidence le fait que les 
rôles féminin et masculin ne sont pas définis par des 
caractères biologiques, mais évoluent différemment 
selon le contexte social, culturel et économique. Il 
faut donc être conscient que ces rôles et ces statuts 
n'ont rien de naturel. Ce sont avant tout des 
représentations sociales, ce qui ne revient pas pour 
autant à nier les différences sexuelles. Ces 
différences existent, mais elles ne justifient pas les 
inégalités et les hiérarchisations. Etre dans une 
situation égalitaire ne veut pas dire nécessairement 
être pareil et identique. On peut très bien concevoir 
des situations d'égalité qui respectent les 
différences." 
 
Fort heureusement, il semblerait que chacun 
s'attache désormais à intégrer la dimension du genre 
dans ses politiques. Ainsi, la Fondation Roi 
Baudouin considère que l'approche du genre est 
aussi un souci d'efficacité. L'attention à la 
dimension du genre permet d'accroître l'impact de 
nos actions. On a ainsi pu constater que l'insécurité 
n'était pas vécue de la même manière par les 
hommes et par les femmes. Une approche 
prétendument neutre et qui pourrait peut-être se 
justifier en théorie ne tiendrait pas compte, en 
pratique, de la vulnérabilité physique particulière 
des femmes face à certains phénomènes 
d'insécurité. Elle manquerait donc en partie sa cible. 
 
Les citadins qui vivent la ville ne sont ni neutres, ni 
asexués, ni sans âge, ni sans histoire. Ils agissent, 
choisissent, investissent certains espaces et en 
délaissent d'autres en vertu de codes, de normes et 
de logiques complexes. Sans chercher à dresser un 
inventaire des multiples mondes ou groupes qui 
cohabitent en ville et se distinguent par leurs 
habitudes, leurs modes de pensée et leurs manières 
d'être et de faire, il importe de saisir comment 
toutes ces différences se construisent, cohabitent, se 
marquent, se maintiennent et surtout, comment, en 
matière d'aménagement du territoire notamment, 
elles s'articulent les unes aux autres, se confrontent 
ou s'excluent. 
 

De voorzitter.- Mevrouw Gilson heeft het woord 
voor haar toegevoegde interpellatie. 
 
Mevrouw Nathalie Gilson (in het Frans).- Ik 
verwijs naar de uitspraken van mevrouw Annie 
Cornet, professor aan de Universiteit van Luik die 
zich bezighoudt met studies over gender en 
diversiteit. 
 
Zij zegt dat de rol van de vrouw en de man niet 
biologisch bepaald is, maar afhankelijk is van 
sociale, culturele en economische factoren. Er 
bestaan wel degelijk verschillen tussen mannen en 
vrouwen, maar dat is geen excuus om de 
ongelijkheid goed te praten. Gelijkheid wil niet 
noodzakelijk zeggen dat mannen en vrouwen op 
dezelfde manier worden behandeld. Het is perfect 
mogelijk om zowel oog te hebben voor gelijkheid 
als voor de verschillen tussen mannen en vrouwen. 
 
Gelukkig speelt gender een steeds grotere rol in 
het beleid. Dat laat namelijk meer efficiëntie toe. 
Zo blijkt bijvoorbeeld dat mannen en vrouwen op 
een andere manier aankijken tegen onveiligheid. 
Een zogenaamd neutrale aanpak van het probleem 
werkt niet, omdat er dan bijvoorbeeld geen 
rekening wordt gehouden met de grotere fysieke 
kwetsbaarheid van vrouwen. 
 
De overheid moet wel degelijk oog hebben voor de 
verschillen tussen de burgers. Er zijn verschillende 
geslachten, leeftijdsgroepen en culturele 
achtergronden.  
 
Politici kunnen de ongelijkheid pas bestrijden als 
ze rekening houden met die verschillen. Het is de 
enige manier om tot een leefbare en toegankelijke 
stad te komen. De integratie van het 
genderperspectief in het beleid is bijvoorbeeld ook 
van toepassing op stedenbouw en ruimtelijke 
ordening. 
 
Die twee domeinen structureren ons dagelijks 
leven, maar houden niet voldoende rekening met 
de sociale evolutie of met de vrouwelijke waarden. 
Het is pas sinds kort dat men in die 
beleidsdomeinen aandacht heeft voor het 
veiligheidsaspect. 
 
Het is niet mogelijk het onveiligheidsgevoel in 
cijfers uit te drukken: het gaat om een persoonlijk 
gevoel dat van heel wat factoren afhangt. Wanneer 
een openbare ruimte door alle bevolkingsgroepen 



37 N° 5– (2007-2008)  09-11-2007 (2007-2008) – Nr. 5  
 Séance du matin   Ochtendvergadering  
 

 

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Séance plénière – Compte rendu intégral  
Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Plenaire vergadering – Integraal verslag 

 

Cette question intéresse donc directement l'acteur 
politique. En effet, ce n'est qu'au prix d'une 
meilleure compréhension de ces mécanismes 
d'articulation que l'acteur politique arrivera à lutter 
contre la domination de certains groupes sur les 
autres. Il pourra ainsi veiller à préserver l'idéal d'une 
ville habitable, accessible, plurielle et partagée par 
tous. Ainsi, bien que plus rarement abordée que 
dans d'autres domaines, la dimension du "gender 
mainstreaming" trouve également sa place parmi les 
compétences d'urbanisme et d'aménagement du 
territoire. 
 
Ces deux domaines structurent notre vie 
quotidienne. Ils sont donc un révélateur privilégié 
du manque d'égalité qui pourrait exister entre les 
femmes et les hommes dans l'organisation même de 
l'espace de la ville. Il ne suffit pas toujours de 
compter le nombre de femmes présentes aux postes 
de décisions dans ces deux domaines. Il faut 
également considérer les implications de nombreux 
réflexes qui font que nos villes traduisent dans leur 
aménagement des valeurs, soit masculines, soit ne 
tenant pas suffisamment compte des valeurs 
féminines. 
 
Il semble admis que les évolutions sociales relatives 
aux femmes sont encore peu souvent prises en 
compte, voire absentes, de la problématique de 
l'aménagement urbain et de la gestion des villes. 
Depuis peu, la problématique de la violence 
commence cependant à être considérée comme un 
facteur important dans ce domaine.  
 
Les deux sont liés. En effet, le sentiment de sécurité 
ne se quantifie pas ; il est intimement personnel et 
dépend de beaucoup de facteurs. Les usagers de 
l'espace public peuvent s'approprier ce sentiment de 
sécurité et l'espace public de plusieurs manières. 
Lorsque l'espace public est partagé entre toutes les 
tranches de la population - jeunes, moins jeunes, 
personnes âgées, femmes, hommes - le sentiment de 
sécurité sera plus grand que lorsqu'une seule de ces 
tranches de la population est présente.  
 
Les personnes âgées ne se sentent par exemple pas 
forcément à l'aise dans les endroits où l'on constate 
un présence massive de jeunes. Dans ce cas, il n'y a 
plus assez de contrôle social d'un groupe vis-à-vis 
des autres et l'un des sous-groupes s'approprie 
l'espace. Les autres ne s'y sentent donc plus à l'aise 
et en sécurité. Il est donc important, lors de la 
création de nouveaux espaces publics ou du 

wordt gebruikt (jongeren, ouderen, vrouwen en 
mannen) zal het veiligheidsgevoel echter groter 
zijn dan wanneer deze slechts door één van die 
bevolkingsgroepen wordt gebruikt. In het laatste 
geval is er immers niet meer voldoende sociale 
controle van de ene groep ten aanzien van de 
andere en eigent één subgroep zich de plaats toe, 
waardoor de andere groepen zich niet meer op hun 
gemak en niet meer veilig voelen. Bij de aanleg 
van nieuwe openbare ruimten of de heraanleg van 
bestaande ruimten is het dus belangrijk dat er 
plaats voor alle bevolkingsgroepen is en dat de 
interactie tussen de groepen wordt gewaarborgd.  
 
Naast de inrichting van de ruimte zelf, speelt ook 
de multifunctionaliteit van de wijken een 
belangrijke rol. Hoe meer activiteiten er zijn 
(winkels, woningen, horecazaken, bioscoop- of 
theaterzalen), hoe groter het veiligheidsgevoel van 
elke activiteit wordt, zowel overdag als 's nachts. 
Als een straat er 's avonds volledig verlaten bijligt, 
zoals de Nieuwstraat, verhoogt dat het 
onveiligheidsgevoel. Als er daarentegen een goede 
mix is, zoals in de Sint-Hubertusgalerijen met 
winkelpanden, woningen boven die winkelpanden 
en horeca, bevordert die interactie de veiligheid. 
 
Het is dus belangrijk dat vrouwen en mannen 
samen over het beheer van de stad, de stedenbouw 
en de ruimtelijke ordening beslissen. Door hun 
huidige sociale rol zijn vrouwen ongetwijfeld 
gevoeliger dan mannen voor de kwaliteit van de 
leefomgeving en de stedelijke dienstverlening. Al 
die elementen staan in het verslag van het 
colloquium "Vrouwen bouwen aan Brussel" dat in 
december 2005 door staatssecretaris Grouwels 
werd georganiseerd en zullen in de 
beleidsmaatregelen van de diverse regeringsleden 
worden geïntegreerd.  
 
De vrouwelijke toets is noodzakelijk voor een 
evenwichtige ruimtelijke ordening. In heel wat 
landen worden verkenningswandelingen 
georganiseerd. In België organiseert de federale 
dienst Grootstedenbeleid dergelijke wandelingen 
in Antwerpen, Charleroi, Bergen, Sint-Jans-
Molenbeek en Sint-Gillis. 
 
Op die manier kunnen beleidsmakers beter 
begrijpen waarom burgers een bepaalde weg 
verkiezen en waarom ze op een andere plaats 
wensen te vertoeven. Het maakt het hen 
gemakkelijker bepaalde keuzes te maken. 
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réaménagement des anciens, de prévoir un lieu pour 
chaque public et de garantir une mixité et leur 
interaction. Je pense par exemple à des bancs pour 
les personnes âgées et à des plaines de jeux pour les 
plus petits.  
 
Au-delà de l'aménagement de l'espace lui-même, il 
est important de prévoir des quartiers 
multifonctionnels. Constitués de magasins, de 
logements, de cafés, de cinémas, de théâtres, ... ils 
favoriseraient le sentiment de sécurité par toute 
l'activité qui y serait engendrée, de jour comme de 
nuit. A titre d'exemple, je citerai la rue Neuve, qui 
est un échec puisqu'elle est vide le soir et génère 
alors un sentiment d'insécurité. Par contre, les 
galeries Saint-Hubert constituent un exemple parfait 
de mixité, cité dans les colloques, entre des 
habitations aux étages, des magasins et de l'horeca. 
L'aspect multifonctionnel de cet espace est parfait et 
garantit une bonne interaction et une bonne sécurité 
dans l'espace public.  
 
Il donc important que les femmes et les hommes 
participent ensemble aux décisions de gestion de la 
ville, de l'urbanisme et de l'aménagement du 
territoire. Le rôle social actuel des femmes les rend 
probablement plus sensibles que les hommes à la 
qualité du cadre de vie et des services urbains. J'ai 
repris les actes du colloque "Les femmes bâtissent 
Bruxelles", organisé à l'initiative de Mme Grouwels 
en décembre 2005. Nombre de ces éléments y 
figuraient déjà. Il est important de dépasser le cadre 
d'une réflexion dont l'initiative a été prise par la 
secrétaire d'Etat à l'Egalité des chances. Désormais, 
toutes ces propositions devraient être intégrées de 
manière transversale dans toutes les politiques de 
votre gouvernement. C'est donc aussi en votre 
qualité de ministre-président que je m'adresse à 
vous.  
 
Il est primordial que la ville soit pensée par tous. 
L'expertise féminine est essentielle à un bon 
équilibre de l'espace urbain. A cet égard, nous 
pouvons souligner l'expérience des marches 
d'exploration, ou marches exploratoires, lancée dans 
de nombreux pays, et également en Belgique par le 
Service fédéral de la politique des grandes villes 
dans les communes d'Anvers, Charleroi, Mons, 
Molenbeek-Saint-Jean et Saint-Gilles. 
 
Cet outil part de l'expérience vécue par les citoyens 
et les citoyennes qui arpentent la ville et sont donc 
susceptibles d'éclairer les décideurs politiques en 

Tijdens deze wandelingen kunnen de wandelaars 
op een bepaald terrein nadenken over 
verschillende tekenen van genderongelijkheid in 
tijd en ruimte. Welke resultaten hebben deze 
verkenningswandelingen opgeleverd? Zult u deze 
ervaring systematisch opnemen in het kader van de 
hulp aan plaatselijke besturen of van 
richtschema's? Zult u deze dimensie opnemen in 
het bestek van oproepen voor projecten? 
 
Moeten we niet eens debatteren over het 
aangekondigde voetbalstadion in het licht van de 
genderproblematiek? Het zijn immers vooral 
mannen die in voetbal geïnteresseerd zijn. 
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matière de bonne gestion. Le but de ces marches 
d'exploration est de savoir pourquoi les citoyens 
empruntent un chemin plutôt qu'un autre et 
s'installent sur une place publique plutôt que sur une 
autre, et de mettre ainsi l'accent sur les nécessités de 
certains choix. 
 
Lors de marches menées sur un même site, 
marcheurs et marcheuses mis en situation sont 
invités à réfléchir aux différents marquages des 
différences de genre dans l'espace et dans le temps, 
afin de mieux en identifier les enjeux. Avez-vous eu 
connaissance des résultats de ces expériences de 
marches exploratoires ? Des aménagements sont-ils 
prévus à la suite de celles-ci ? Comptez-vous 
renouveler l'expérience, voire la systématiser dans 
la Région dans le cadre de la politique d'aide aux 
pouvoirs locaux ou de schémas directeurs lancés par 
la Région ? Avez-vous intégré ce concept de genre 
dans l'élaboration des schémas directeurs ? Serait-il 
envisageable d'insérer cette dimension dans le 
cahier des charges lors d'appels à projets ? 
 
Hier, une commission assez longue sur le Plan de 
développement international a abordé divers aspects 
de ce plan. Ce matin, je me demandais si le projet 
de stade multifonctionnel - surtout voué au 
football - ne méritait pas un débat au regard de la 
dimension du genre, sur la nécessaité de consacrer 
tant d'argent et une telle réserve foncière à un stade 
de football. Ce sport ne présente majoritairement de 
l'intérêt que pour les hommes.  
 
M. Hamza Fassi-Fihri.- De plus en plus de 
femmes fréquentent les stades, Mme Gilson. 
 
Mme Nathalie Gilson.- Il est néanmoins important 
de se poser la question, même s'il est question d'un 
stade multifonctionnel, comportant une salle de 
congrès et des aménagements divers. Mais étant 
donné le coût des aménagements de mobilité à 
consacrer à cette réalisation, tels que les 70 millions 
d'euros destinés à la liaison au ring de Bruxelles, il 
ne me semble pas inintéressant d'aborder un tel 
choix via la lorgnette du genre.  
 
En conclusion, une importance particulière doit être 
accordée à la place des femmes dans la ville lors de 
l'élaboration de tous ces projets, à l'instar de ce qui 
se fait dans d'autres pays. A Montréal, une 
démarche résolument participative visant à intégrer 
la vision des femmes dans l'aménagement d'espaces 
publics, ainsi que dans les grands et les petits choix 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De heer Hamza Fassi-Fihri (in het Frans).- Meer 
en meer vrouwen bezoeken de stadions. 
 
Mevrouw Nathalie Gilson (in het Frans).- Toch is 
dit een gerechtvaardigde vraag. Dit project is 
immers erg duur. Denk maar aan de 
70 miljoen euro voor de verbinding met de Ring. 
 
Bij al deze projecten moet, zoals in het buitenland, 
meer rekening worden gehouden met de plaats van 
de vrouw in de stad. In Montréal houdt men reeds 
lang rekening met de specifieke vrouwelijke 
invalshoek bij alle stedenbouwkundige projecten. 
 
(Applaus) 
 
 



 N° 5 – (2007-2008)  09-11-2007 (2007-2008) – Nr. 5 40 
 Séance du matin   Ochtendvergadering  
 

 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Séance plénière – Compte rendu intégral  
Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Plenaire vergadering – Integraal verslag 

 

urbanistiques, est déjà mise en oeuvre depuis 
longtemps. Elle veille à cette exigence de mixité, de 
multifonctionnalité des bâtiments et d'intégration 
des hommes et des femmes dans la ville. 
 
(Applaudissements.)  
 
 
M. le président.- La parole est à Mme El Yousfi 
pour son interpellation jointe. 
 
Mme Nadia El Yousfi.- Cette séance parlementaire 
dédiée totalement à la question de l'égalité entre les 
hommes et les femmes est la démonstration de la 
volonté de notre parlement de continuer à travailler 
sur cette question. En outre, elle s'inscrit pleinement 
dans la collaboration entre le monde associatif et le 
monde politique, ce qui ne manque pas de nous 
réjouir.  
 
Dans le cadre de cette séance, nous souhaitons 
revenir sur quelques questions abordées avec Mme 
Grouwels lors des travaux du 17 avril dernier de 
notre Comité d'avis sur l'égalité des chances. Lors 
de cette réunion vous nous aviez exposé votre Plan 
d'action égalité des chances à Bruxelles, qui devait 
être approuvé en seconde lecture par le 
gouvernement. A l'époque déjà, nous avions salué 
cette initiative ambitieuse, qui requiert l'implication 
et la collaboration des différents niveaux de 
pouvoir, dans la mesure où la problématique de 
l'égalité des chances doit effectivement être 
rencontrée à tous les échelons politiques, et de 
manière transversale au travers des différentes 
compétences.  
 
Ce plan ambitionne d'être un outil de coordination 
des différentes actions, avec comme objectif 
commun de renforcer la position des femmes à 
Bruxelles. Par ailleurs, on ne peut que se réjouir de 
l'intégration des acteurs de terrains à cet outil, dont 
la qualité et l'efficacité ne pourront s'en trouver 
qu'améliorées. Cela rendra les actions de ces acteurs 
de terrain d'autant plus visibles et concrètes. Ce plan 
recouvrait diverses thématiques, telles que «Les 
femmes et le processus de décision», «Les femmes 
et l'emploi», ou encore «Les femmes et la sécurité». 
Ces thématiques étaient soutenues par différents 
leviers d'ordre financier ou politique, tels que des 
statistiques de genre. 
 
Nous souhaitons revenir sur deux leviers très 
intéressants. Le premier est la création d'une 

De voorzitter.- Mevrouw El Yousfi heeft het 
woord voor haar toegevoegde interpellatie. 
 
Mevrouw Nadia El Yousfi (in het Frans).- Deze 
plenaire vergadering is geheel gewijd aan de 
gelijkheid van mannen en vrouwen, wat erop wijst 
dat het parlement hier wel degelijk belang aan 
hecht. De vrouwenverenigingen en 
parlementsleden werken intensief samen rond het 
thema. Mevrouw Grouwels, u hebt uw actieplan 
voor de gelijkheid van kansen in Brussel 
voorgesteld aan het adviescomité voor gelijke 
kansen voor mannen en vrouwen. De tekst moest 
nog in tweede lezing worden goedgekeurd door de 
regering. Ik juich uw initiatief toe. Gelijkheid van 
kansen is immers belangrijk voor alle 
beleidsdomeinen en bevoegdheidsniveaus. 
 
Uw plan groepeert een aantal maatregelen die 
bedoeld zijn om de positie van de vrouw te 
versterken. Het is goed dat de instanties die actief 
zijn op het terrein, erbij worden betrokken. Uw 
plan gaat over de rol van vrouwen met betrekking 
tot beslissingsprocessen, tewerkstelling, veiligheid 
enzovoort.  
 
Ik wil het nog hebben over de oprichting van een 
Brussels vrouwenhuis. We hebben het onderwerp 
aangekaart in het adviescomité en daar bleek dat 
sommigen vrezen voor een overlapping van het 
werk met dat van de vereniging Amazone. U hebt 
ons verzekerd dat er eerst een studie over de 
haalbaarheid en de noden zou komen voordat het 
vrouwenhuis er komt. 
 
Er komt ook een adviesraad over gelijke kansen in 
het Brussels Gewest. De rol, de samenstelling 
enzovoort zullen het voorwerp zijn van een studie. 
 
Is het actieplan voor gelijke kansen goedgekeurd 
door de regering? Wanneer zult u het voorleggen 
aan het parlement? Hebt u een 
haalbaarheidsstudie over een Brussels 
vrouwenhuis laten uitvoeren? Wat zijn de 
resultaten? Hebt u contact gelegd voor de 
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Maison des femmes bruxelloise. Nous avions 
abordé ce point lors du Comité d'avis et il avait 
suscité un débat quant au risque de double emploi 
avec l'association Amazone, voisine de bâtiment, ou 
encore sur les missions qui pourraient lui être 
conférées. Vous nous aviez rassurés en affirmant 
qu'une étude de faisabilité et d'analyse des besoins 
sera réalisée préalablement à la création de cette 
Maison. 
 
Le second levier est la création d'un Conseil 
consultatif sur l'égalité des chances en Région de 
Bruxelles-Capitale. On ne peut que saluer cette 
mesure qui, telle une plate-forme, réunira tous les 
acteurs concernés par la problématique de l'égalité. 
Le rôle, la composition, le statut et l'attribution des 
tâches de ce Conseil devaient être clairement définis 
à l'aide d'une étude. 
 
Dès lors, Mme la Secrétaire d'Etat, nous souhaitons 
vous poser quelques questions quant au suivi de vos 
différentes initiatives. Le Plan d'action égalité des 
chances à Bruxelles a-t-il été approuvé ? Si oui, 
quand le soumettrez-vous au parlement ? L'étude de 
faisabilité préalable à la création de la Maison des 
femmes bruxelloise a-t-elle eu lieu ? Si oui, pouvez-
vous nous en tracer les grandes lignes ? Est-elle 
disponible ?  
 
Des contacts ont-ils été noués pour la mise sur pied 
du Conseil consultatif pour l'égalité entre les 
hommes et les femmes ? Si oui, quels en sont les 
résultats ? L'ordonnance du 20 avril 2006 impose à 
notre Région d'établir chaque année un rapport - dit 
Rapport Pékin - de ses activités, conformément aux 
objectifs de la quatrième Conférence mondiale des 
Nations unies sur les femmes, tenue à Pékin en 
1995. Où en est ce rapport ? Est-il établi ? Dans 
l'affirmative, est-il disponible et pouvez-vous nous 
en tracer les grandes lignes et recommandations ? 
 
M. le président.- La parole est à Mme Emmery 
pour son interpellation jointe. 
 
Mme Isabelle Emmery.- Je souhaitais vous 
interpeller sur divers aspects de la politique de 
soutien au secteur de la petite enfance dans notre 
Région. 
 
Deux considérations préalables s'imposent. D'abord, 
le soutien à la politique de la petite enfance n'est pas 
une problématique spécifiquement féminine, mais 
nous avons néanmoins, aujourd'hui, une belle 

oprichting van een adviesraad voor de gelijkheid 
van kansen van mannen en vrouwen? Wat hebben 
die opgeleverd? Krachtens de ordonnantie van 20 
april 2006 moet het Brussels Gewest een jaarlijks 
verslag opstellen van de activiteiten naar 
aanleiding van het VN-congres te Peking van 1995 
over vrouwen. Kunt u een stand van zaken geven? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De voorzitter.- Mevrouw Emmery heeft het woord 
voor haar toegevoegde interpellatie. 
 
Mevrouw Isabelle Emmery (in het Frans).- Ik wil 
u interpelleren over meerdere aspecten van het 
beleid voor prille jeugd. 
 
Het beleid inzake kleine kinderen belangt uiteraard 
niet enkel vrouwen aan, maar dit is wel een goede 
gelegenheid om het erover te hebben. In feite 
betreft het vooral een gemeenschapsbevoegdheid, 
maar toch kan ook het Brussels Gewest een duit in 
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occasion de l'évoquer. Ensuite, si beaucoup 
d'aspects de cette politique concernent les 
Communautés, la Région peut néanmoins actionner 
certains leviers permettant de venir en aide aux 
parents.  
 
A cet égard, il faut se souvenir que notre 
gouvernement s'est engagé, fin décembre 2006, à 
favoriser la création de 2.600 places d'accueil, et ce 
en collaboration avec toutes les instances 
concernées du secteur. Pour rappel, l'accord de 
gouvernement prévoit que des agents contractuels 
subventionnés supplémentaires soient désignés 
chaque année pour soutenir les politiques de 
proximité. Ces engagements interviendront 
éventuellement dans le cadre du Contrat pour 
l'économie et l'emploi, dans les secteurs de la 
sécurité, de la propreté, de la maintenance, du 
logement social et de la petite enfance. 
 
Avant d'évoquer les initiatives prises dans ce 
secteur par notre Région, je voudrais dresser le 
bilan de la situation actuelle. L'offre de places 
d'accueil pour la petite enfance est évidemment 
insuffisante par rapport à la demande. Le problème 
est bien connu et il est rencontré par de nombreux 
parents. Ensuite, la pénurie de places pour l'accueil 
des enfants de 0 à 3 ans pénalise les femmes dans 
leur aspiration à trouver ou à reprendre un emploi. 
Même s'il s'agit d'une politique qui concerne tant les 
hommes que les femmes, le problème se pose en 
effet souvent avec davantage d'acuité pour les 
femmes. Enfin, les besoins d'accueil spécifiques, tel 
que l'accueil en urgence ou l'accueil d'enfants 
malades, ne sont pas suffisamment couverts. J'ai 
déjà eu l'occasion de m'exprimer sur la flexibilité de 
l'accueil à un autre niveau de pouvoir.  
 
J'en viens à présent aux initiatives spécifiques à la 
création de places d'accueil et de postes d'agents 
contractuels subventionnés affectés, dans notre 
Région, à la petite enfance. Au niveau du fonds 
européen FEDER, l'un des points du document 
"Programme opérationnel proposé par la Région au 
titre de l'objectif compétitivité et emploi pour la 
période 2007-2013", vise à renforcer des 
infrastructures de proximité en lien avec l'emploi et 
la formation. On y aborde la question de la création 
de places d'accueil supplémentaires dans le secteur 
de la petite enfance. L'un des objectifs opérationnels 
cité vise à créer 150 places d'accueil 
supplémentaires. 
 

het zakje doen. Zo heeft de regering in december 
2006 beslist om 2600 opvangplaatsen te creëren. 
Overigens komen er krachtens het regeerakkoord 
ook extra GESCO's om de buurtdiensten te 
ondersteunen, bijvoorbeeld in het kader van de 
veiligheid, de netheid of de kinderopvang. 
 
Op dit ogenblik is het aanbod van de 
kinderdagverblijven veel te beperkt. Daardoor zijn 
de kansen van veel vrouwen om een job te vinden 
erg klein. Kinderopvang komt namelijk vooral op 
de schouders van vrouwen terecht. Bovendien is er 
een tekort aan specifieke kinderopvang, zoals 
bijvoorbeeld voor zieke kinderen. Ik heb reeds 
opgemerkt dat andere beleidsniveaus flexibeler 
optreden. 
 
Ik wil het ook hebben over specifieke initiatieven 
inzake kinderopvang en over het inzetten van 
GESCO's. Het Brussels Gewest doet een beroep op 
het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling 
(EFRO) voor de versterking van initiatieven inzake 
buurtwerking die verband houden met 
tewerkstelling en opleiding. Zo zijn er plannen om 
het aantal plaatsen in kinderdagverblijven met 150 
te verhogen. 
 
Onlangs heeft de regering een vierjarenplan 2007-
2011 voor de wijkcontracten aangenomen. Daarin 
staat onder meer dat er infrastructuur voor 
kinderopvang komt. Krachtens het Contract voor 
economie en tewerkstelling zullen er 150 GESCO's 
aan de slag gaan in kinderdagverblijven. 
 
Ik sta uiteraard achter dergelijke maatregelen. Er 
is immers veel vraag naar kinderopvang. Kunt u 
een stand van zaken geven? Zullen de voornoemde 
maatregelen volstaan om de doelstellingen van de 
regering te halen? 
 
U deed onlangs een aantal uitspraken over de 
mogelijkheid om dienstencheques te gebruiken 
voor buitenschoolse kinderopvang. De beslissing 
wordt weliswaar door de federale regering 
genomen, maar de gewesten zijn vertegenwoordigd 
in het begeleidingscomité dat de dienstencheques 
moet aanpassen aan de situatie op de 
arbeidsmarkt. 
 
Heeft er al overleg plaatsgehad of gaat het louter 
om een intentieverklaring met oog op een 
toekomstig akkoord? 
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Ensuite, le gouvernement a récemment adopté un 
plan quadriennal 2007-2011 pour les contrats de 
quartier. Le volet 5, relatif aux actions socio-
économiques "Infrastructures de proximité" des 
contrats de quartier stipule clairement qu'au moins 
un projet d'infrastructure lié à l'accueil de la petite 
enfance sera lancé dans le cadre de la 
programmation des contrats de quartier. Enfin, en 
vertu du Contrat pour l'économie et l'emploi, 150 
postes d'agents contractuels subventionnés sur 800 
ont directement été affectés au secteur de la petite 
enfance. 
 
Je soutiens évidemment ce type d'initiatives, qui 
permettent de faire mieux correspondre l'offre de 
places d'accueil dans le secteur de la petite enfance 
avec les très nombreuses demandes des Bruxellois, 
ainsi que d'assurer un encadrement de qualité. Je 
souhaiterais cependant vous interroger sur l'état 
d'avancement du plan général du gouvernement en 
faveur de la petite enfance. Les initiatives prises 
dans le cadre du fonds européen, des contrats de 
quartier et pour la création des postes d'agents 
contractuels subventionnés seront-elles suffisantes 
pour atteindre les objectifs que le gouvernement 
s'est assignés ? 
 
Pour conclure, je souhaiterais aussi vous entendre à 
propos de certains propos récemment tenus en 
faveur de l'élargissement du champ d'application 
des titres-services au domaine de l'accueil extra-
scolaire. Même si la compétence est fédérale, les 
représentants des Régions font partie du comité 
d'accompagnement qui vise à adapter le dispositif 
aux réalités du bassin d'emplois régionaux. 
 
Je me permettrai aujourd'hui de vous demander si 
vous avez été consultée ou s'il s'agit d'une simple 
déclaration d'intention en vue d'un accord sur cette 
question. 
 
Pour conclure, j'aimerais exprimer un regret à 
propos d'une ordonnance dont j'ai été co-auteur. 
Elle imposait un rapport sur l'égalité, traversant les 
différentes compétences du gouvernement. Cette 
ordonnance transposait un texte provenant de la 
Communauté française. Or, ce qui existe à la 
Communauté française n'arrive pas à être mis en 
place dans notre Région. 
 
(Applaudissements) 
 
 

Ik betreur dat het voorstel van ordonnantie inzake 
het evaluatierapport over de gelijkheid tussen 
vrouwen en mannen in de verschillende 
gewestelijke bevoegdheidsmateries, waarvan ik 
mede auteur ben, nog steeds niet is goedgekeurd.  
 
(Applaus) 
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Discussion Bespreking 
 
 

M. le président.- La parole est à Mme Dejonghe. 
 
 
Mme Carla Dejonghe (en néerlandais).- La 
sécurité est une priorité pour la STIB. Dans cette 
perspective, il est intéressant de voir si les femmes 
se sentent en sécurité en toutes circonstances dans 
les transports en commun bruxellois, et comment 
nous pourrions encore augmenter ce sentiment de 
sécurité. 
 
La société des transports en commun de Montréal a 
développé un système "Entre deux arrêts". Il est très 
efficace pour augmenter le sentiment de sécurité 
des femmes. En soirée, elles peuvent demander au 
chauffeur de s'arrêter entre deux arrêts, afin de 
diminuer la distance qu'elles ont à parcourir dans 
l'obscurité. 
 
La passagère doit faire sa demande à l'avance et le 
chauffeur doit estimer s'il peut s'arrêter au point 
demandé en toute sécurité. Ce système a été promu 
via les canaux de communication des transports en 
commun de Montréal. Depuis son introduction dans 
les années 90, il a été adopté par d'autres villes 
canadiennes. Il pourrait aussi être appliqué à 
Bruxelles. 
 
La STIB investit en effet dans la diminution de la 
distance moyenne entre le domicile et l'arrêt. Celle-
ci serait actuellement de 400 mètres. Une telle 
distance est différente dans l'obscurité et en 
journée. Je plaide pour que l'on étudie la faisabilité 
de ce système à Bruxelles sur certaines lignes 
déterminées. Nous devrions aussi envisager de 
l'étendre aux seniors. 
 
Un tel service pourrait être compatible avec les bus 
de nuit. Cela pourrait même leur donner un élan 
supplémentaire. 
 
Dispose-t-on de chiffres récents concernant le 
sentiment d'insécurité des femmes et des personnes 
âgées dans les transports publics bruxellois ? Cela 
fait-il l'objet de sondages réguliers ?  
 
Le système "Entre deux arrêts" est-il connu ? Vos 
services l'ont-ils déjà étudié ? Est-il possible de 
développer un système similaire à Bruxelles ? 
Quelles lignes pourraient-elles être concernées ? 

De voorzitter.- Mevrouw Dejonghe heeft het 
woord. 
 
Mevrouw Carla Dejonghe.- Veiligheid is een 
prioriteit voor de MIVB. In dat opzicht is het 
interessant om na te gaan hoe vrouwen het 
Brussels openbaar vervoer ervaren. Voelen zij zich 
onder alle omstandigheden veilig op tram, metro 
en bus? Hoe kunnen we erin slagen om dat 
veiligheidsgevoel nog te verhogen? 
 
De Maatschappij voor Openbaar Vervoer van 
Montréal heeft een heel eenvoudig, maar 
doeltreffend systeem uitgewerkt om het 
veiligheidsgevoel van vrouwen te verhogen op het 
openbaar vervoer. Op hun buslijnen bestaat 
namelijk het systeem 'Entre deux arrêts'. Met dat 
systeem kan een vrouw tijdens de avonduren, 
variërend tijdens de winter- en zomermaanden, aan 
de buschauffeur vragen om tussen twee haltes af te 
stappen, om op die manier dichter bij huis te zijn 
en minder afstand tot aan de voordeur in het 
duister af te moeten leggen.  
 
De passagierster moet haar vraag op voorhand 
duidelijk te kennen geven en de buschauffeur moet 
oordelen of hij veilig kan stoppen op het gevraagde 
punt. Het systeem wordt druk gepromoot via de 
communicatiekanalen van het openbaar vervoer in 
Montréal en heeft sinds de invoering in de jaren 
negentig al navolging gevonden in heel wat andere 
steden in Canada. Het systeem geldt van september 
tot april vanaf 19.30 uur en van mei tot augustus 
vanaf 21.30 uur. Uiteraard zou het voor Brussel 
aangepast kunnen worden. 
 
De MIVB investeert inderdaad in het verkleinen 
van de gemiddelde afstand tussen het huis en de 
bushalte. Momenteel zou die ongeveer 400 meter 
bedragen. Het gaat hier evenwel om gemiddelden. 
Voor sommige lijnen is de afstand veel groter. 
Bovendien is 400 meter 's nachts of in het duister 
iets anders dan overdag. Ik wil er dan ook voor 
pleiten om de haalbaarheid van dit systeem in 
Brussel voor welbepaalde lijnen te onderzoeken. 
 
In datzelfde opzicht moeten wij overigens ook eens 
nagaan of het niet mogelijk zou zijn de dienst uit te 
breiden naar senioren. 
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Serait-il envisageable de l'incoporer dans le réseau 
des bus de nuit ? 
 
Le gouvernement fera-t-il examiner la faisabilité du 
système à Bruxelles ? 
 
 

In elk geval zou een dergelijke service vanwege de 
MIVB perfect compatibel kunnen zijn met de 
nachtbussen. Meer nog, het zou zelfs een extra elan 
aan de dienst kunnen geven. 
 
Bestaan er recente cijfers over het 
onveiligheidsgevoel bij vrouwen en ouderen op het 
Brussels openbaar vervoer? Wordt daar regelmatig 
naar gepeild? Is het systeem 'Entre deux arrêts' 
bekend? Hebben de diensten het al bestudeerd?  
 
Is het mogelijk een dergelijk systeem uit te werken 
voor het Brussels openbaar vervoer?  
 
Welke lijnen zouden daarvoor het meest in 
aanmerking komen? Is het eventueel mogelijk om 
het op te nemen in het nachtbussennetwerk?  
 
Zal de regering de opdracht geven om de 
haalbaarheid van het systeem 'Entre deux arrêts' 
voor Brussel na te gaan? 
 

M. le président.- La parole est à Mme Teitelbaum. 
 
 
Mme Viviane Teitelbaum.- Comme l'ont rappelé 
d'autres collègues, le combat en faveur de l'égalité 
entre les hommes et les femmes est 
malheureusement toujours d'actualité. Loin d'être 
devenu obsolète, il est un des éléments de notre 
démocratie en perpétuelle construction. 
 
Pour cette raison, la détermination de tout un 
chacun à promouvoir et à construire cette politique 
d'égalité ne peut pas faiblir. Notre démocratie 
requiert une participation et une représentation 
égales dans la vie politique, à tous les niveaux de 
pouvoir, bien sûr, mais aussi sur les plans 
économique, social et culturel. Malheureusement, et 
malgré les dispositifs existants pour mettre les 
hommes et les femmes sur un pied d'égalité, des 
discriminations subsistent en termes d'accès à 
l'emploi - Mme Dufourny, pour le groupe MR, en 
parlera également -, de carrière, de revenus, 
d'avantages sociaux... Il ne suffit pas de rédiger les 
chartes, il faut la volonté politique de se donner les 
moyens de les mettre en oeuvre. 
 
Je voudrais ici rendre hommage à la ministre Miet 
Smet, qui était ministre de l'Egalité des chances et 
qui lancé les réseaux au niveau des communes et 
provinces, a pris l'initiative de beaucoup d'échanges 
et a subsidié de nombreux programmes. Toutefois, 

De voorzitter.- Mevrouw Teitelbaum heeft het 
woord.  
 
Mevrouw Viviane Teitelbaum (in het Frans).- 
Zoals mijn collega's al hebben opgemerkt, is de 
strijd voor gelijke kansen tussen mannen en 
vrouwen jammer genoeg nog steeds brandend 
actueel. 
 
Daarom mogen we de inspanningen niet opgeven. 
Een democratie vereist een gelijkwaardige 
vertegenwoordiging, en dit niet alleen op alle 
gezagsniveaus, maar ook op economisch, sociaal 
en cultureel vlak. Jammer genoeg is er ondanks de 
vele maatregelen nog veel discriminatie inzake 
toegang tot de arbeidsmarkt, 
loopbaanmogelijkheden, salaris, sociale 
voordelen, enzovoort. Het volstaat niet om 
handvesten op te stellen. De regering moet ook de 
nodige middelen ter beschikking stellen voor de 
uitvoering ervan.  
 
Federaal minister Miet Smet heeft destijds de 
aanzet gegeven voor de gemeentelijke en 
provinciale netwerken en heel wat programma's 
gesubsidieerd. Er is evenwel nog heel wat werk 
aan de winkel om dit thema in alle 
beleidsdomeinen en op alle beleidsniveaus ingang 
te doen vinden.  
 
Op federaal niveau heeft minister Laruelle een 
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si nous sommes réunis aujourd'hui autour de ce 
thème, c'est qu'il reste de nombreux obstacles. Il 
faut rappeler à tous moments que ce sujet doit être 
abordé de manière transversale, et je parle tant des 
thèmes que des niveaux de pouvoir.  
 
Au niveau fédéral d'ailleurs, la ministre Laruelle a 
mené une action importante pour assurer l'égalité 
des droits sur le plan des ressources économiques et 
pour favoriser un accès plus large des femmes à ces 
ressources par la mise en place de mesures dans le 
cadre du statut social des travailleurs indépendants. 
Le statut des conjoints aidants, l'aide à la maternité, 
l'augmentation de la pension minimale, la liaison au 
bien-être et bien d'autres éléments sont nécessaires 
pour permettre aux hommes et aux femmes de 
concilier responsabilités familiales et 
professionnelles, en bénéficiant en outre de l'aide 
financière déjà accordée, sous forme de prestations 
de services. 
 
Le MR a oeuvré également pour faire en sorte que 
l'impôt sur les revenus soit neutre à l'égard de la 
personne détentrice des revenus et de son choix de 
vie. Des dispositions légales complémentaires ont 
été prises en 2002 et 2003, comme la création d'un 
statut fiscal spécifique en faveur du conjoint ou de 
la conjointe aidant(e) ou la suppression d'une 
atteinte à l'égalité des sexes en matière de 
précompte professionnel. 
 
En ce qui concerne l'échevinat pour l'Egalité des 
chances, nous pensons que ce dernier devrait aussi 
mener une action à l'intérieur, au niveau de 
l'administration, et surtout par rapport aux fonctions 
dites subalternes, où des problèmes concrets se 
posent au niveau des infrastructures et où il 
semblerait qu'il y ait de nombreux manquements. 
En plus des statistiques qu'avait évoquées Mme 
Saïdi, il serait important de dresser un état des lieux 
des discriminations rencontrées. Ensuite, l'action 
doit être menée, évidemment vis-à-vis de la 
population où, de nouveau, j'insiste sur la 
transversalité des thèmes abordés tels que la 
sécurité, la solitude, les violences conjugales, que 
nous évoquerons cet après-midi, ou la citoyenneté. 
 
Par ailleurs, sur le plan de l'engagement politique, 
des formations doivent encore être proposées aux 
femmes puisque la parité entraîne le besoin de 
femmes sur les listes. Il faut qu'elles puissent se 
présenter en se sentant préparées à le faire. 
L'information et la formation doivent aussi être 

aantal belangrijke maatregelen genomen met 
betrekking tot het sociaal statuut van de 
zelfstandigen (eigen statuut voor de meehelpende 
echtgenote, moederschapshulp, optrekking van het 
minimumpensioen, gelijktrekking van de 
onroerende voorheffing, enzovoort).  
 
Op gemeentelijk vlak dienen de schepenen voor 
Gelijkekansenbeleid in de eerste plaats actie te 
voeren binnen de gemeentebesturen zelf, waar nog 
heel wat concrete problemen zijn. Daarnaast 
moeten zij uiteraard de actie doortrekken naar de 
bevolking toe en rekening houden met aspecten 
zoals veiligheid, eenzaamheid, echtelijk geweld, 
burgerschap, enzovoort.... 
 
Wat het politiek engagement betreft, vereist de 
pariteit dat er evenveel vrouwen als mannen op de 
kieslijsten staan. Die vrouwen zijn evenwel niet 
altijd voldoende voorbereid. Vandaar de noodzaak 
om bijkomende opleidingen te verstrekken. Er zou 
ook meer informatie en opleiding moeten worden 
gegeven aan de gemeentelijke ambtenaren over het 
belang van de gendergelijkheid en een neutraal 
beleid. Daarnaast moeten de schepenen de nodige 
middelen krijgen om een dergelijk beleid uit te 
voeren: zij moeten op een bekwame ambtenaar of 
dienst kunnen steunen. 
 
De gemeentelijke adviescommissie is een 
uitstekend initiatief. Toch is er een studie nodig 
alvorens tot oprichting over te gaan. Deze studie 
moet uitwijzen of het aangewezen is om weer een 
nieuwe instantie te creëren en welke rol die precies 
moet spelen. Wanneer zullen de resultaten van de 
studie bekend zijn? 
 
Net zoals mevrouw Saïdi sta ik achter het initiatief 
van een aantal gemeenten om genderstatistieken 
aan het jaarverslag van de gemeente toe te voegen.  
 
Initiatieven op het vlak van onderwijs zijn van het 
grootste belang, aangezien stereotiepe 
denkbeelden van jongs af aan moeten worden 
bestreden. Het gelijkheidsbeginsel kan aan bod 
komen op basis van het klasgebeuren. Hoe gaat de 
school om met verschillen op etnisch, sociaal, 
cultureel, seksueel of lichamelijk vlak? Betekenen 
zij een verrijking voor de lesinhoud en -methode of 
vormen ze een bedreiging voor de schoolnormen? 
Het is van essentieel belang dat men op school niet 
alleen verschillen maar ook gemeenschappelijke 
normen leert aanvaarden. 
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dirigées vers les fonctionnaires communaux et 
porter sur les effets des genres dans les politiques et 
sur les comportements neutres. Ensuite, il faut 
évidemment se donner les moyens d'agir, sinon nos 
efforts sont vains. Un échevin doit disposer d'un 
fonctionnaire ou d'un service efficace, formés pour 
ces attributions. 
 
En ce qui concerne la Commission communale 
consultative en Région bruxelloise, nous nous 
réjouissons de cette initiative ; toutefois, une étude 
est nécessaire lorsque l'on multiplie les instances, 
avec le risque de perte d'efficacité. Et surtout 
lorsque, comme l'a rappelé Fatiha Saïdi, l'étude 
permettrait de déterminer non seulement la 
composition et le statut de l'instance, mais aussi son 
rôle. Ce dernier devrait être déterminé avant de 
créer l'instance. Nous souhaiterions savoir quand 
cette étude sera disponible. 
 
Concernant la production de statistiques de genre, 
nous rejoignons les questions de notre collègue 
Fatiha Saïdi et nous pensons qu'à l'instar de ce qui 
se fait dans certaines communes, cela peut être 
rajouté dans le rapport annuel communal, ce qui lui 
donnerait un caractère public puisque tout le monde 
peut le consulter. 
 
Il faut également agir au niveau de l'enseignement 
et - nous en sommes convaincus -, il faut chercher 
les meilleures pistes. L'égalité s'apprend dès le plus 
jeune âge en cassant les stéréotypes encore trop 
souvent ancrés dans les mentalités. Ce sont des 
sujets qui doivent être traités à partir du vécu 
quotidien de la classe et qui amènent 
progressivement un groupe à s'interroger sur le 
statut de la différence dans le "vivre ensemble".  
 
Qu'est-ce que la différence ethnique, sociale, 
culturelle, mais aussi sexuelle ou physique... ? 
Comment l'école la traite-t-elle en son sein ? Est-
elle perçue comme une richesse à valoriser dans les 
méthodes et les contenus des cours ou plutôt comme 
une menace pour les codes et les normes scolaires ? 
 
Il s'agit, selon nous, pour tous les acteurs de l'école, 
d'apprendre à légitimer les différences pour 
légitimer les normes communes nécessaires à la vie 
en groupe.  
 
Enfin, concernant la maison des Femmes 
bruxelloises, il s'agit d'une bonne idée, évidemment, 
mais pas nouvelle. Diverses personnes, dont la 

Het idee van een Huis van de Brusselse Vrouw is 
niet nieuw. Mevrouw De Permentier, voormalig 
burgemeester van Vorst, richtte een Huis van de 
Vrouw op waar allerlei culturele en pedagogische 
activiteiten plaatsvinden. Een studie moet echter 
uitwijzen of een dergelijk initiatief op gewestelijk 
niveau wenselijk is.  
 
De MR-fractie hecht groot belang aan de 
emancipatie van de vrouw, omdat ze noodzakelijk 
is voor de vooruitgang van de maatschappij. 
 
(Applaus bij de MR) 
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bourgmestre Corinne De Permentier, avaient créé à 
Forest la maison des femmes, où se retrouvent des 
femmes de toutes origines pour des rencontres 
culturelles, de formation, d'alphabétisation, et bien 
d'autres thèmes encore. Toutefois, là aussi, une 
étude préalable devrait nous dire si la nécessité 
existe au niveau de la Région sans faire double 
emploi. 
 
Il s'agit pour le groupe MR d'aboutir au progrès des 
femmes, qui est une des conditions essentielles du 
progrès de la société, où chacun trouve sa place, où 
chacun vit mieux, au sein d'une démocratie qui 
s'épanouit. 
 
Mais n'oublions pas que, comme le disait Alexis de 
Tocqueville, "les institutions démocratiques 
réveillent et flattent la passion de l'égalité sans 
pouvoir jamais la satisfaire entièrement". Alors, 
continuons ce combat : il est important. 
 
(Applaudissements sur les bancs du MR)  
 
M. le président.- La parole est à Mme Delforge. 
 
 
Mme Céline Delforge.- Aujourd'hui, nous avons 
déjà beaucoup évoqué les questions portant sur le 
fait de devoir briser les stéréotypes, de devoir faire 
des formations et de l'éducation dans les écoles et à 
tous les niveaux pour rétablir une égalité hommes-
femmes. Pourtant, dans notre espace public qui est 
entre autres géré par la Région, tous les jours, les 
femmes sont représentées comme des putes, des 
femmes au foyer, des mères poules ... Où cela ? 
Mais sur les affiches publicitaires tout simplement ! 
Or, on sait que la publicité, omniprésente tant dans 
les médias que sur internet, fait également partie de 
notre espace public, lieu où nous vivons tous 
ensemble. Par définition, ce type de lieu devrait être 
exempt de rapports commerciaux. Or, il y a un 
matraquage d'images où les femmes sont 
représentées comme des objets.  
 
Quelles sont les conséquences de ce phénomène ? 
On sait que la publicité a un impact énorme sur le 
public. Chaque jour, nous sommes tous soumis à 
entre deux mille et trois mille messages 
publicitaires. Nous ne pouvons donc pas 
consciemment répondre à chacun de ces messages 
de façon rationnelle en argumentant en fonction de 
nos connaissances. Par ailleurs, les plus sensibles à 
ces messages publicitaires sont les enfants, ceux que 

De voorzitter.- Mevrouw Delforge heeft het 
woord. 
 
Mevrouw Céline Delforge (in het Frans).- Er is 
vandaag heel wat gepraat over de noodzaak om 
stereotypen te doorbreken en via opvoeding en 
onderwijs de gelijkheid van man en vrouw te 
realiseren. In de openbare ruimte, die onder meer 
door het gewest wordt beheerd, worden vrouwen 
echter voorgesteld als hoeren, vrouwen aan de 
haard, bezorgde moeders, enzovoort. Dat wordt 
pijnlijk duidelijk als men de alomtegenwoordige 
reclame onder de loep houdt. Daarin worden 
vrouwen louter als objecten voorgesteld. 
 
Reclame heeft een enorme impact op het publiek. 
De hoeveelheid reclame maakt dat we die niet 
meer bewust en rationeel kunnen verwerken. 
Bovendien zijn vooral kinderen het meest 
beïnvloedbaar door reclame. Het zijn juist die 
kinderen die we willen opvoeden zonder 
stereotypen en in een sfeer van gelijkheid tussen 
man en vrouw. Ook sociaal-cultureel 
minderbedeelden zijn een kwetsbare groep. Een 
vrouw moet tegenwoordig een perfect lichaam 
hebben, terwijl de reclamefoto's meestal zijn 
bijgewerkt. 
 
Ook wordt vaak gebruik gemaakt van seksueel 
getinte prikkels om producten te promoten.  
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nous voulons éduquer à l'égalité hommes-femmes et 
non aux stéréotypes. Ce sont également les publics 
les plus défavorisés socio-culturellement, qui n'ont 
pas les outils pour répondre aux messages qu'on 
assène toute la journée. Ce sont également les 
hommes qui, désormais, voient les femmes comme 
des objets et également les femmes à qui on montre 
toute la journée qu'être une femme, c'est avoir un 
corps de rêve. Lequel d'ailleurs n'existe souvent pas, 
car le corps de femme qu'on leur montre a été 
souvent retouché. 
 
Enfin, la publicité fait appel à des pulsions pour 
pousser à l'achat. Ces pulsions sont souvent d'ordre 
sexuel, même pour vendre des yaourts.  
 
Face à cette situation, l'on a le choix entre 
l'hypocrisie totale et le choix d'une libération totale 
de notre espace public vis-à-vis de ce type de 
message.  
 
Ce discours peut évidemment sembler quelque peu 
extrémiste. Je prendrai pour exemple deux 
publicités que l'on pouvait voir dans les abribus de 
la STIB. La première montrait une charmante jeune 
fille qui, une fois que sa copine avait le dos tourné, 
mettait dans la boisson "light" de cette dernière un 
sucre en lui disant "Tiens, prends ça". C'était sous-
titré "Diaboliquement féminin". Il est donc clair 
qu'une femme pense tout d'abord à être très mince 
en buvant des sodas, ce qui est déjà un paradoxe, et 
surtout souhaite que sa copine soit très grosse. 
Ainsi, on se situe dans une belle compétition : "Je 
suis plus belle que toi et c'est ainsi que cela doit 
être". 
 
La deuxième publicité pour Be TV montrait au vu 
de tout le monde Sharon Stone alanguie avec 
comme slogan : "En décembre, c'est gratuit !" On 
peut certes mener un débat sur un certain quartier 
rose bruxellois, mais nous sommes ici en plein 
scandale puisque les publicitaires répondront qu'il 
ne s'agit que d'humour qu'il faut pouvoir décrypter. 
Or, je ne suis pas certaine que les enfants qui sont 
exposés depuis tout petits à ce type de message sont 
capables de discerner cet humour et qu'ils savent 
que ce n'est pas ainsi qu'il faut considérer les 
femmes. Ensuite, l'on viendra se plaindre que les 
jeunes ont des comportements de plus en plus 
machistes, sexistes et violents ! Cela me semble 
normal, car on leur impose toute la journée une 
image de la femme qui n'est qu'un objet, qui doit 
être parfaite et qui n'attend qu'une chose, c'est de se 

In de campagne voor een light-product die onze 
bushokjes siert, worden vrouwen voorgesteld als 
krengen die elkaar het slankfigurige licht in de 
ogen niet gunnen. Ook de campagne op Be TV met 
Sharon Stone als uithangbord is ronduit 
seksistisch. Volgens de makers zal het wel weer om 
humor gaan.  
 
Ik betwijfel echter dat kinderen die van jongsaf aan 
dergelijke boodschappen worden blootgesteld, de 
humor en de vrouwonvriendelijkheid daarvan 
inzien. Dat jongeren zich hoe langer hoe meer als 
macho's, seksistisch en gewelddadig gaan 
gedragen is dan ook logisch. Het beeld dat hen 
wordt voorgehouden, is dat van een vrouw als 
object met ideale maten en maar één doel: zich 
voortdurend te laten bespringen. Meisjes wordt 
ingepompt dat ze zich als mannequins moeten 
gedragen om te slagen en daarin al hun energie 
moeten investeren. Bovendien worden vrouwen 
nog al te vaak als hersenloze wezens voorgesteld. 
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faire sauter. Quant aux filles, on leur dit que pour 
réussir, il faut être un mannequin - qui n'existe par 
ailleurs pas - et qu'il faut consacrer toute son 
énergie à ce but et à rien d'autre. Je passe toutes les 
publicités où les femmes sont simplement stupides 
puisqu'une femme n'a pas besoin de cerveau. 
 
Pour en revenir à ce qui nous préoccupe, à savoir le 
niveau régional, nous avons des moyens d'agir. 
Quand on évoque le projet "Cyclocity", on se 
demande comment on va financer les vélos. Il suffit 
de mettre un peu plus de panneaux publicitaires sur 
lesquels figureront, je vous le donne en mille, une 
bonne part de publicités qui réduiront une fois de 
plus la femme à des stéréotypes. 
 
Mme Anne-Sylvie Mouzon.- Alors que nous 
savons depuis longtemps qu'une femme sans 
homme, c'est comme un poisson sans bicyclette. 
 
Mme Céline Delforge.- Ou un baiser sans 
moustache.  
 
Nous avons les moyens d'agir : nous pouvons 
réglementer ce qui se déroule sur notre espace 
public. Il ne sert à rien de le réaménager afin de 
sécuriser les femmes si, parallèlement, nous voyons 
des publicités disant : "Elles n'attendent que de se 
faire sauter". Ce message n'est pas du tout 
sécurisant. Qui a envie d'aller s'asseoir seule sur un 
banc si une publicité aussi provocante se trouve à 
proximité.  
 
Mme Anne-Sylvie Mouzon.- Moi-même avec un 
sécateur... 
 
Mme Céline Delforge.- Nous avons un pouvoir 
d'action à notre portée. Allons-nous continuer à 
financer des politiques publiques à coup de 
publicité ? La Région doit se poser en permanence 
la question à propos du mobilier urbain, du 
financement des vélos, des bus - où l'on ne vente 
pas que des femmes dénudées, mais aussi des gros 
4X4. 
 
Nous ne pouvons pas tolérer cette hypocrisie qui 
consiste à faire de l'éducation dans les écoles, et 
puis à laisser passer de tels messages. Il s'agit de 
matraquage, de propagande. Si vous suivez une 
formation en entreprise, vous pouvez discuter et 
dialoguer avec le formateur. Quand je vois un 
panneau publicitaire, soit j'entre dans l'illégalité et 
je vais le bomber, soit je ne peux pas lui répondre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mevrouw Anne-Sylvie Mouzon (in het Frans).- 
Een vrouw zonder man is als een vis zonder fiets. 
 
 
Mevrouw Céline Delforge (in het Frans).- Of een 
kus zonder snor. 
 
De overheid kan regels uitvaardigen voor wat er 
gebeurt in de openbare ruimte. Het heeft geen zin 
die openbare ruimte te beveiligen, terwijl de 
reclame laat uitschijnen dat vrouwen alleen maar 
wachten om te worden besprongen. Dat soort 
boodschappen maken het voor vrouwen veel 
onveiliger. Wie durft er nog alleen op een bank 
zitten naast zo'n provocerende boodschap? 
 
 
Mevrouw Anne-Sylvie Mouzon (in het Frans).- 
Ik, met een snoeimes. 
 
Mevrouw Céline Delforge (in het Frans).- De 
beleidsmakers moeten zich eens afvragen of ze het 
stadsmeubilair, de fietsen, de bussen enzovoort 
willen financieren met de inkomsten van reclame 
voor naakte vrouwen en grote terreinwagens. 
Dergelijke hypocrisie kunnen we niet verdragen. 
Het enig mogelijke antwoord op zo'n 
reclamepaneel, is het vernietigen, maar dat is 
illegaal. In het algemeen reageer ik er dus niet op. 
Het gewest heeft mogelijkheden genoeg om dit 
soort reclame te verbieden. Als we de stereotiepen 
willen doorbreken, moeten we eerst en vooral deze 
gesel bestrijden. 
 
(Applaus) 
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En général, je ne lui réponds pas et je ne le bombe 
pas non plus. 
 
Franchement, aujourd'hui, la Région a les moyens 
d'agir, à savoir : supprimer la publicité dans les 
espaces publics, en sachant que la publicité est axée 
en très grande partie sur les pulsions sexuelles, la 
marchandisation de la femme, pour faire vendre. Si 
nous voulons briser les stéréotypes, nous devons 
d'abord nous attaquer à ce fléau.  
 
(Applaudissements) 
 
M. le président.- La parole est à M. Van Assche. 
 
 
M. Jos Van Assche (en néerlandais).- La 
discrimination que subissent les femmes dans la 
société est un réel problème. Pourtant, elle donne 
souvent lieu à un débat dénué de bon sens et usant 
de mots creux, au lieu d'examiner les causes 
objectives du phénomène. 
 
Un des principaux objectifs humains est la vie de 
famille. Pour que les hommes et les femmes puissent 
contribuer pleinement, à leur manière, à la vie de 
famille, les possibilités de combiner travail et 
famille doivent être fortement améliorées. De plus, 
il doit être possible pour un des parents de se 
consacrer pleinement à la vie de famille. Si 
quelques mesures fragmentaires ont été prises ces 
dernières années, les Communautés et les Régions 
ont trop peu de moyens pour mettre sur pied une 
politique globale. 
 
Ceux qui n'ont jamais lu le programme du Vlaams 
Belang et qui affirment que celui-ci s'oppose au 
travail des femmes se fourvoient. Nous sommes le 
seul parti qui veuille accorder un salaire complet à 
l'homme ou à la femme au foyer. De nombreuses 
personnes seraient prêtes à faire ce choix, ne fut-ce 
que pour échapper un moment à la pression de la 
vie professionnelle et pouvoir se consacrer à leur 
famille.  
 
Les conditions du marché du travail sont également 
trop rudes pour combiner travail et famille. Le 
travail à temps partiel n'est pas encouragé dans 
notre pays, contrairement à ce qui se passe dans les 
pays voisins. La Région bruxelloise devrait pouvoir 
demander davantage de compétences dans ce 
domaine, afin de mener une politique adaptée aux 
conditions locales.  

De voorzitter.- De heer Van Assche heeft het 
woord. 
 
De heer Jos Van Assche.- Achteruitstelling van 
vrouwen in de maatschappij is zeker geen vals 
probleem. Toch geeft het vaak aanleiding tot een 
debat waar het gezond verstand achterwege blijft. 
Dat dreigt vandaag weer te gebeuren. 
 
In plaats van een aantal objectieve oorzaken te 
onderzoeken en die te verhelpen, worden weer 
holle woorden en fraseologie gehanteerd. 
 
Gelijke kansen voor mannen en vrouwen 
vertrekken vanuit een samenlevingsvorm, waarin 
zowel mannelijke als vrouwelijke waarden tot hun 
recht kunnen komen. Op dat vlak zijn we al aardig 
opgeschoten. Er blijven echter nog belangrijke 
knelpunten.  
 
Een van de belangrijkste menselijke 
levensdoelstellingen is de zorg voor het gezin. 
Onze partij hecht daar zeer veel waarde aan. Opdat 
zowel mannen als vrouwen op hun eigen manier 
ten volle zouden kunnen bijdragen aan de zorg 
voor het gezin, moeten de mogelijkheden om gezin 
en werk te combineren, sterk worden verbeterd en 
moet het tegelijk mogelijk worden dat een van 
beide ouders zich ten volle aan de zorg voor het 
gezin zou kunnen wijden. Op beide vlakken 
worden de voorbije jaren enkele fragmentarische 
maatregelen genomen, maar een volwaardig 
gezinsbeleid blijft uit. Gemeenschappen en 
gewesten hebben te weinig mogelijkheden om een 
globaal beleid mede op poten te zetten. 
 
Wie ons partijprogramma nog nooit heeft gelezen, 
oppert vaak dat het Vlaams Belang zich keert tegen 
de werkende moeders. Wel, zij dwalen. Zij dwalen, 
omdat zij niet willen zien dat onze partij de enige 
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Lorsque la famille retrouvera sa juste place dans 
notre société compétitive, les hommes, comme les 
femmes, pourront prendre une part plus active à la 
vie sociale.  
 
Le Vlaams Belang est favorable à une autorité 
créatrice d'opportunités pour les familles, et non à 
une autorité qui tente avec acharnement, à travers 
toutes sortes de quotas, de rectifier ce qu'elle a elle-
même rendu impossible. Dans le domaine politique, 
le système des quotas affaiblit plus qu'il ne renforce 
la place de la femme. De nombreuses études 
démontrent que la discrimination positive renforce 
ce qu'elle entend combattre.  
 
Sur le marché du travail également, les femmes sont 
relativement mises à l'écart. Alors que certaines 
professions tendent à se féminiser, de nombreuses 
femmes sont encore en mauvaise position sur le 
marché du travail ou ne réussissent même pas à 
trouver du travail. L'enseignement technique 
maintient encore toujours certaines orientations, 
qui sont valables en soi, mais qui n'offrent aucune 
perspective d'emploi. A cela s'ajoute, dans le 
contexte bruxellois, la méconnaissance des langues, 
et en particulier de la langue la plus importante du 
pays, le néerlandais.  
 
Nous ne pouvons pas non plus nier que, dans de 
nombreuses familles migrantes, principalement 
originaires de pays islamiques, l'assiduité scolaire 
des filles n'est pas encouragée, pas plus que le désir 
d'émancipation qui en découle. Les études 
scientifiques sur le sujet sont sciemment évitées, 
dans ce pays où prévaut l'idée qu'un problème dont 
on ne parle pas est inexistant.  
 
La Région bruxelloise peut, dans le cadre de la 
politique de l'emploi, réaliser certaines choses sur 
le plan de la sensibilisation.  
 
La sécurité en rue garantit et favorise aussi la 
participation des femmes à la vie publique. Outre la 
criminalité ordinaire dont les femmes sont les 
victimes les plus faibles, dans de nombreux 
quartiers bruxellois, les femmes sont menacées et 
insultées si elles se risquent en rue. Ce n'est pas un 
secret, mais c'est tabou.  
 
Dans notre société, chacun a toujours été 
responsable de ses actes. En Région bruxelloise, de 
nombreux islamistes accusent les femmes qui 
s'habillent librement de séduire les hommes. Dans 

partij is die een thuiswerkende ouder, man of 
vrouw, een volwaardig loon wil toekennen. Vele 
mensen zouden hiervoor willen tekenen, gewoon 
om een bepaalde periode uit de carrousel van de 
loopbaandwang te kunnen stappen en zich te 
wijden aan de zorg voor het gezin. 
 
Ook voor wie werk en gezin wil combineren, zijn 
de omstandigheden op de arbeidsmarkt veel te 
stroef. In vergelijking met enkele ons omringende 
landen wordt in ons land deeltijdse arbeid 
ontmoedigd. Ook op dat vlak zouden gewesten en 
gemeenschappen meer bevoegdheden moeten 
krijgen om een en ander op elkaar af te stemmen. 
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zou op dat 
vlak meer bevoegdheden kunnen vragen om een 
arbeidsmarktbeleid te kunnen voeren, aangepast 
aan de plaatselijke omstandigheden. 
 
Kortom, als we de zorg voor het gezin uit het 
verdomhoekje kunnen halen, zouden vele mensen -
 vrouwen, maar ook mannen - veel vrijer kunnen 
ademen. Wanneer gezinszorg opnieuw haar plaats 
krijgt in onze prestatiemaatschappij, zullen zowel 
mannen als vrouwen vanzelf beter aan het 
maatschappelijk leven deelnemen. Dat verklaart 
overigens meteen de grotere deelname van de 
vrouw in het maatschappelijk leven in, 
bijvoorbeeld, de Scandinavische landen. 
 
Het Vlaams Belang is dus voorstander van een 
overheid die voor de gezinnen - voor vrouwen en 
mannen - een aantal kansen schept, niet voor een 
overheid die via allerlei quota krampachtig 
probeert recht te trekken wat ze zelf onmogelijk 
maakt. Wij durven gerust te stellen dat de 
quotasystemen op politiek vlak de plaats van de 
vrouw in de politiek veeleer ondermijnt dan 
versterkt. Vele studies tonen intussen aan dat 
positieve discriminatie datgene in de hand werkt 
wat het wil bestrijden. Ik maak me echter geen 
illusies: zulke wetenschappelijke argumenten 
zullen het moeten afleggen tegen politiek correct 
gehuil. 
 
Men kan er niet onderuit dat er ook op de 
arbeidsmarkt een relatieve achteruitstelling is van 
vrouwen. Sleutel daarvoor is het onderwijs. Terwijl 
we zien dat sommige beroepen sterk 
vervrouwelijken - denk maar aan het onderwijs, de 
geneeskunde en de advocatuur - komen nog veel 
vrouwen op de arbeidsmarkt in moeilijkere posities 
terecht of komen zelfs helemaal niet aan de bak. 
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ce groupe de population, on part du principe que 
l'homme ne peut, et ne doit pas se tenir et qu'il 
incombe aux femmes de s'envelopper de vêtements 
couvrants. C'est une vision bornée ne cadrant pas 
avec notre société. 
 
Selon les propos recueillis par Jan Leyers dans le 
cadre de son documentaire sur les pays islamiques, 
la question du foulard ne tourne pas autour d'un 
prescrit religieux, mais viendrait de ce que les 
hommes islamiques n'aiment pas devoir contenir 
leurs passions.  
 
Le récent incident lors d'un accouchement à Bree 
donne un aperçu de ce fanatisme musulman qui, 
dans les faits, revient à une domination absolue de 
l'homme musulman sur la femme. Nous n'entendons 
que rarement, ou jamais, les chefs de file de 
l'émancipation féminine et de l'égalité de traitement 
à propos du fait que la plupart de ces musulmans 
considèrent leur femme comme leur propriété 
privée et que leur jalousie extrême et leur sens de 
l'honneur démesuré les empêchent de laisser un 
autre homme toucher à leur femme, même s'il est 
médecin.  
 
Au contraire, l'écrivain féministe Kristien 
Hemmerechts a plaidé en faveur de l'autorisation 
de l'excision des fillettes musulmanes en Europe, 
afin que cette mutilation honteuse puisse être 
pratiquée dans des hôpitaux et non plus dans 
d'infâmes arrière-cuisines. Elle a également 
suggéré que les conséquences négatives de 
l'excision étaient exagérées. 
 
Mon parti et moi-même refusons de recevoir des 
leçons de telles personnes en matière de féminisme. 
Les musulmans qui défendent de telles attitudes et 
de telles pratiques n'ont pas leur place dans notre 
société.  
 
Pour des raisons électoralistes et opportunistes, 
certains partis abandonnent les valeurs de notre 
société pour une l'illusion d'une soi-disant société 
multiculturelle, laquelle, par définition, ne peut pas 
être une société. 
 
Selon Robert Putman, professeur à Harvard, et 
anciennement un des gourous de la pensée 
multiculturelle, trop de diversité mine la cohésion 
sociale. Il est arrivé à cette conclusion, qui anéantit 
le conte multiculturel, après des années de 
recherche. 

Jammer genoeg worden er in het technisch 
onderwijs nog steeds een aantal richtingen 
behouden die op zich waardevol zijn, maar toch 
zoveel publiek aantrekken dat ze uitzichtloos 
worden. Ik denk aan de richting 'snit en naad' en de 
richting' kantoor'. Vaak zijn die niet echt aangepast 
aan de noden van vandaag. Daarbij komt er in de 
Brusselse hoofdstedelijke context nog bij dat 
talenkennis en inzonderheid de kennis van de 
belangrijkste taal van het land, het Nederlands, 
juist in die technische richtingen het minst aan bod 
komt. 
 
Ook kunnen we niet voorbij aan de vaststelling dat 
er bij vele migrantenfamilies uit voornamelijk 
islamitische landen een duidelijke tendens 
merkbaar is dat ouders bij hun dochters de studie-
ijver en de emancipatiedrang die daaruit volgt, 
bewust afremmen. Ik generaliseer niet. Er zijn 
natuurlijk uitzonderingen, maar de tendens is 
merkbaar en reeds vaak beschreven. 
Wetenschappelijk onderzoek wordt bewust uit de 
weg gegaan. In dit land denkt men immers dat, 
wanneer men een probleem niet bespreekt of kan 
bespreken, het gewoonweg niet bestaat. 
 
Kortom, op praktisch vlak kan, wanneer de taboes 
opzij worden gezet, heel wat aan bewustwording 
worden gedaan. Het hoofdstedelijk gewest kan in 
het kader van het werkgelegenheidsbeleid toch een 
en ander realiseren op het vlak van bewustmaking. 
 
Een andere zeker niet onbelangrijke factor om de 
deelname aan het openbaar leven van de vrouw te 
garanderen en zelfs te bevorderen, is de veiligheid 
op straat. Er is niet alleen de gewone criminaliteit 
waarbij vrouwen de zwakste slachtoffers zijn. In 
vele Brusselse wijken worden vrouwen bedreigd, 
lastig gevallen en beledigd als ze zich überhaupt 
nog op straat wagen. Dat is geen geheim, maar een 
echt taboe! Dat mocht de staatssecretaris nog niet 
zo heel lang geleden in ons plenum ervaren. 
 
In onze samenleving was iedereen steeds zelf 
verantwoordelijk voor zijn daden. Er is in het 
hoofdstedelijk gewest echter een grote groep 
islamieten die vrouwen die zich vrijelijk kleden -
 hetgeen in onze samenleving niet als een probleem 
wordt gezien - ervan beschuldigen de zogenaamde 
vrome mannen te verleiden. In die 
bevolkingsgroep gaan velen ervan uit dat de man 
zich niet kan en hoeft te gedragen en dat het de 
vrouwen zijn die zich in bedekkende kledij moeten 
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Pour le Vlaams Belang, la position souvent plus 
difficile de la femme dans la société ne peut être 
changée avec des remèdes politiques, mais avec des 
mesures pratiques et en gardant à l'esprit une 
société solidaire où on rend hommage aux mêmes 
valeurs. Pour notre parti, l'équivalence entre 
hommes et femmes est une de ces valeurs. Il est 
grand temps que les partis socialistes mettent cela 
en pratique plutôt que de détourner l'attention des 
problèmes dans la rue et dans les quartiers. 
 
(Applaudissements sur les bancs du Vlaams Belang) 
 
 

hullen. Dat kunnen we bezwaarlijk een religieus 
geïnspireerd voorschrift noemen. Ik vind dat het 
maar eens ronduit mag gezegd worden. Het getuigt 
van een enggeestige visie die niet in onze 
samenleving past.  
 
Wie niet wil weten waarover ik het heb, verwijs ik 
naar het programma en de interviews daarover van 
de muzikant en televisiemaker Jan Leyers, die op 
zijn tocht door islamitische landen laat zien hoe 
men daarover denkt. Leyers laat de islamitische 
wereld zelf aan het woord, die onomwonden stelt 
dat het bij de hoofddoekenkwestie niet draait om 
religieuze voorschriften, maar om het feit dat 
islamitische mannen zich niet in staat of verplicht 
achten hun lusten te bedwingen. Vaak dichten zij 
dezelfde bedenkelijke ingesteldheid toe aan iedere 
willekeurige westerse man.  
 
Het recente bevallingsincident in Bree is een mooi 
staaltje van dat soort moslimfanatisme, dat feitelijk 
neerkomt op de absolute heerschappij van de 
moslimman over de vrouw. Over het feit dat de 
meeste van die moslims hun vrouw als hun strikt 
persoonlijke eigendom aanzien en hun extreme 
jaloersheid en hun buitenmatig eergevoel niet 
toelaten dat hun vrouw wordt aangeraakt door een 
andere man, ook al is dat een dokter, horen we de 
haast geïnstitutionaliseerde voortrekkers en 
voortreksters van de meest verregaande 
vrouwenemancipatie en gelijkberechtiging zelden 
of nooit. Integendeel, Kristien Hemmerechts, de 
Vlaamse zelfverklaarde feministische schrijfster, 
hield zelfs ooit een pleidooi om de besnijdenis van 
islamitische meisjes in Europa toe te laten, zodat 
die zware, mensonterende verminkingen in 
ziekenhuizen konden gebeuren en niet meer in 
morsige achterkeukens. Tegelijkertijd suggereerde 
zij dat de negatieve gevolgen van besnijdenis fel 
overdreven waren. 
 
Van zulke mensen weigeren mijn partij en ikzelf 
lessen in vrouwvriendelijkheid te ontvangen. Wij 
menen dat moslims die een dergelijke houding en 
praktijken voorstaan, niet in onze samenleving 
thuishoren. Wie dat niet onder ogen wil zien, 
maakt zichzelf wat wijs. 
 
Om electorale en opportunistische redenen geeft 
een aantal partijen onze moeizaam opgebouwde 
samenleving met de daarin geldende waarden op 
voor de illusie van een zogenaamde multiculturele 
samenleving, die per definitie geen samenleving 



55 N° 5– (2007-2008)  09-11-2007 (2007-2008) – Nr. 5  
 Séance du matin   Ochtendvergadering  
 

 

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Séance plénière – Compte rendu intégral  
Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Plenaire vergadering – Integraal verslag 

 

meer kan zijn. 
 
Te veel diversiteit ondermijnt de sociale 
samenhang. Dat is geen uitspraak van mezelf, maar 
van Robert Putman, een professor aan de 
gerenommeerde universiteit van Harvard, die 
nochtans algemeen beschouwd wordt als een 
goeroe van de multiculturele gedachte. Die kwam 
na jarenlang onderzoek en talloze tegenexpertise 
tot zijn schrik tot die vaststelling, die het 
multicultureel sprookje onderuithaalde. 
 
Voor het Vlaams Belang komt het erop aan dat de 
vaak moeilijkere positie van de vrouw in de 
samenleving niet met politieke lapmiddeltjes of 
holle woordfrazerij wordt veranderd, maar dat er 
praktische maatregelen worden getroffen met het 
oog op een zorgzame samenleving waar men 
dezelfde waarden huldigt. Voor onze partij is de 
gelijkwaardigheid van man en vrouw een van die 
waarden. Het wordt hoog tijd dat de socialistische 
partijen dat eens in de praktijk brengen in plaats 
van de aandacht af te leiden van de problemen op 
straat en in de wijken.  
 
(Applaus bij het Vlaams Belang) 
 
 

M. le président.- La parole est à Mme Vyghen. 
 
 
Mme Carine Vyghen.- Je souhaite aborder le sujet 
du secteur de la petite enfance lié à l'emploi. Je ne 
vous apprendrai rien si je vous dis que de 
nombreuses femmes doivent parfois renoncer à un 
emploi parce qu'elles ne trouvent pas de place pour 
leur enfant dans une crèche ou un milieu d'accueil. 
La Région a pris des initiatives pour permettre aux 
demandeuses d'emploi qui ont de très jeunes 
enfants, de suivre des formations qui donnent 
ensuite accès à un emploi. 
 
En effet, depuis de nombreuses années, I'ORBEM 
et maintenant Actiris, passent des conventions avec 
des milieux d'accueil pour réserver un certain 
nombre de places à ces mamans. L'ORBEM a 
également créé des milieux d'accueil. Cependant, 
dans ce joli montage, il reste quelques engrenages à 
huiler pour que la machine fonctionne mieux. 
 
Et j'en viens à l'aspect concret du problème. En 
effet, une demandeuse d'emploi entame une 
formation, reçoit, comme prévu, une place pour son 

De voorzitter.- Mevrouw Vyghen heeft het woord. 
 
 
Mevrouw Carine Vyghen (in het Frans).- Vaak 
moeten vrouwen hun baan opgeven, omdat ze geen 
kinderopvang vinden. Dankzij het gewest kunnen 
werkloze vrouwen met kleine kinderen opleidingen 
volgen die leiden tot een job. 
 
De BGDA, nu Actiris, sluit namelijk al jaren 
overeenkomsten af met crèches om voor deze jonge 
moeders een aantal plaatsen te reserveren. De 
BGDA (Actiris) heeft ook zelf crèches opgericht. 
Dit systeem kan echter nog verbeterd worden. 
 
Een werkloze moeder die een opleiding begint, 
krijgt dus een plaats voor haar kind. Na haar 
opleiding kan ze aan het werk. Op dat ogenblik 
verliest ze echter haar plaats in de crèche, die 
onder dezelfde voorwaarden naar een andere 
moeder gaat. 
 
De moeder die wil werken, moet zich dus 
inschrijven op een wachtlijst, waar ze geen 
voorrang heeft. Zo loopt een mooi initiatief op 
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enfant. Jusque-là tout va bien. Sa formation 
terminée, elle trouve du travail et peut commencer 
rapidement. C'est là que les problèmes apparaissent 
et que les efforts de la demandeuse d'emploi pour 
intégrer le monde du travail risquent d'être réduits à 
néant. A l'issue de sa formation, elle perd la place 
en crèche, qui est attribuée à une autre maman dans 
les mêmes conditions.  
 
Le système est ainsi fait que, si elle veut avoir une 
nouvelle place pour son enfant, elle doit s'inscrire 
sur la liste d'attente où il n'y a pas de priorité pour 
elle. Les mécanismes imposés par l'ONE ne 
donnent pas priorité d'office aux personnes qui 
travaillent ou qui sont dans le cas de la demandeuse 
d'emploi qui achève une formation. Je vous 
soumets, Mme la ministre, ce bébé et l'eau du bain. 
Il faut trouver une solution, car il est dommage que 
de bonnes initiatives aboutissent dans le mur. 
 
Pour sortir de cette impasse, je pense qu'il serait 
utile que les ministres en charge de ce dossier 
prennent contact avec l'ONE, pour mettre en place 
des mécanismes efficaces qui permettent aux 
femmes de ne pas se retrouver à la case départ, à 
savoir au chômage. 
 
Les ministres comptent-ils prendre des initiatives en 
ce sens ? 
 
Je voudrais également aborder la proposition de loi 
déposée par la députée fédérale MR Florence 
Reuter, visant à élargir le champ d'action des titres-
services à la garde des enfants. Le fait de permettre 
à des familles d'avoir recours aux titres-services 
pour, par exemple, aller chercher les enfants à 
l'école et s'en occuper en attendant que les parents 
rentrent du travail est une bonne initiative. Dans le 
cadre du Comité de concertation dont la Région fait 
partie, allez-vous soutenir cette proposition ? 
 
 
M. le président.- La parole est à Mme Braeckman. 
 
 
Mme Dominique Braeckman.- Je vais brièvement 
prendre la parole au nom des femmes et des 
hommes de mon groupe qui me mandatent pour 
intervenir. 
 
En quelques années, nous avons assisté à une entrée 
très importante des femmes en politique. C'est au 
niveau législatif, avec des lois contraignantes, que 

niets uit. 
 
De bevoegde ministers moeten hierover contact 
opnemen met Kind en Gezin, zodat er efficiënte 
mechanismen kunnen worden opgezet, die dit soort 
problemen voorkomen. Zijn ze dat van plan? 
 
Volksvertegenwoordiger Florence Reuter (MR) 
heeft een wetsvoorstel ingediend om 
dienstencheques uit te breiden tot de 
kinderopvang. Dat is een uitstekend initiatief. Zult 
u dit voorstel steunen in het Overlegcomité? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De voorzitter.- Mevrouw Braeckman heeft het 
woord. 
 
Mevrouw Dominique Braeckman (in het 
Frans).- De afgelopen jaren komen er steeds meer 
vrouwen terecht in de parlementen, onder meer 
door het ritsprincipe. In de uitvoerende organen is 
er minder vooruitgang te merken. Ook in veel 
andere landen stappen steeds meer vrouwen in de 
politiek. Toch is er nog veel werk aan de winkel. 
Staatshoofden zijn meestal mannen. Slechts 3 van 
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les chiffres sont les plus spectaculaires. Les 
avancées au niveau exécutif sont plus faibles.  
 
Ce phénomène de l'entrée des femmes en politique 
n'est d'ailleurs pas limité à la Belgique puisqu'à 
travers le monde, on assiste également à l'accession 
des femmes aux plus hautes sphères étatiques avec 
Angela Merkel ou Michelle Bachelet. La gent 
féminine n'a pas à rougir de ses représentantes 
courageuses telles que Benazir Bhutto, Ingrid 
Betancourt, ou Aung San Suu Kyi. 
 
Ceci dit, ne nous leurrons pas. Malgré les avancées, 
les photos des grands dirigeants du monde sont plus 
souvent un assemblage de complets vestons que de 
tenues féminines. Et balayons aussi devant notre 
porte : lorsque je regardais, il y a peu, la photo de 
nos dix-neuf bourgmestres, je n'ai pu y voir que 
trois femmes. 
 
Et pourtant, pour résoudre les problèmes de 
précarité des femmes, pour protéger les femmes de 
la violence et améliorer l'accès de toutes les femmes 
à la contraception, pour organiser une société qui ne 
s'inscrive pas dans un cadre masculin, pour lutter 
contre toutes les discriminations, même si on peut 
compter sur des collègues hommes qui ne manquent 
pas de réflexion féministe, la question cruciale 
reste : "n'est-il pas nécessaire d'avoir une 
représentation équilibrée entre femmes et hommes 
partout où nous avons des choses à décider ?"  
 
Comme nous avons deux jambes, la société doit 
reposer de façon équilibrée sur des fondements 
masculins et féminins. Il doit en aller ainsi pour les 
parlements, les exécutifs, les para-régionaux et les 
bureaux d'assemblée. 
 
Des avancées, il y en a : à titre d'exemple, rappelons 
quand même le chemin que nous avons parcouru. 
Le droit de vote a été accordé à certaines femmes en 
1910, comme les veuves de militaires. En 1948, la 
loi reconnaissait à toutes les femmes le droit de 
voter aux élections législatives et provinciales. En 
1994, l'obligation d'offrir un tiers des places sur 
toutes les listes électorales a été votée. 
 
J'ai eu la chance de faire partie d'un parti où la 
question de l'égalité entre les genres avait été 
heureusement traitée, et où la parité avec "tirette" 
existait bien avant que ce ne fût exigé. D'ailleurs, au 
même moment, je pouvais voir que, dans d'autres 
formations, si l'on se conformait aux prescrits de la 

de 19 Brusselse burgemeesters zijn vrouwen. 
 
Teneinde de discriminatie van vrouwen tegen te 
gaan, moeten we ons durven afvragen of er geen 
nood is aan een evenwichtige samenstelling van 
alle beslissingsorganen, zoals parlementen, 
regeringen, pararegionale instellingen enzovoort. 
 
Er is al vooruitgang geboekt. Het algemeen 
stemrecht voor vrouwen stamt uit 1948 en sinds 
1994 moeten minstens één op de drie kandidaten 
op alle kieslijsten vrouwen zijn. 
 
Ecolo hecht al langer belang aan de gelijkheid van 
mannen en vrouwen en paste het ritsprincipe reeds 
toe voordat het verplicht werd. Overigens is het 
opvallend dat bij de meeste andere partijen de 
vrouwen onderaan de kieslijsten staan. 
 
Krachtens de wet van 17 juli 1997 ter bevordering 
van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en 
vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid 
moet er voor elke plaats in zo'n orgaan zowel een 
mannelijke als een vrouwelijke kandidaat worden 
voorgedragen. Bovendien mogen maximaal twee 
derden van de kandidaten in zulke raden van 
hetzelfde geslacht zijn. 
 
Sinds 2002 staat de gelijkheid van mannen en 
vrouwen ingeschreven in de grondwet en moeten 
de beide geslachten in alle regeringen 
vertegenwoordigd zijn. Er zitten weliswaar veel 
vrouwen in het parlement, maar het Bureau en de 
adviesraden blijven mannenbastions.  
 
Een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen 
en vrouwen is nochtans een noodzaak. Er is nog 
heel wat werk aan de winkel om geweld en 
discriminatie ten aanzien van vrouwen te 
bestrijden. Het Brussels Gewest kan ingrijpen in 
allerlei beleidsdomeinen om vrouwen de kans te 
geven om werk en gezin beter te combineren. 
 
Een vrouwelijke visie is van essentieel belang om 
de dagelijkse zorgen van vrouwen te verlichten. 
Mannen denken er immers niet per se aan om 
bijvoorbeeld kinderdagverblijven goedkoper te 
maken. 
 
De capaciteit van de openbare kinderdagverblijven 
is veel te beperkt en privécrèches zijn zeer duur. Er 
is dus nood aan meer bedrijfscrèches of door de 
overheid gesubsidieerde kinderdagverblijven. 
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loi imposant le quota d'un tiers, les femmes étaient 
souvent reléguées au fin fond de leur liste. 
 
La loi du 17 juillet 1997 visant à promouvoir la 
présence équilibrée d'hommes et de femmes dans 
les organes possédant une compétence d'avis 
dispose que, pour chaque mandat à pourvoir au sein 
d'un organe consultatif fédéral entrant dans le 
champ d'application de la loi, les instances chargées 
de présenter les candidats doivent présenter à la fois 
la candidature d'un homme et d'une femme. A cette 
obligation de présentation s'ajoute une obligation de 
résultat. Chaque organe consultatif entrant dans le 
champ d'application de la loi ne peut comprendre 
plus de deux tiers de candidats du même sexe. 
 
En 2002, l'égalité entre femmes et hommes est 
inscrite dans la Constitution et tous les 
gouvernements doivent compter des représentants 
des deux sexes. La loi sur la parité électorale 50/50 
a permis que notre parlement soit relativement 
proche de la parité, mais qu'en est-il du Bureau de 
notre parlement, qui est essentiellement masculin, et 
des conseils d'avis ? Je prends l'exemple de la 
Commission régionale de développement (CRD), 
qui compte 13 femmes sur les 43 membres 
nommés. Sept femmes font partie du Conseil de la 
politique scientifique sur 22 membres. Bref, nous 
avons encore un peu de travail devant nous.  
 
Pourtant, la place des femmes dans ces différents 
organes n'est pas une vaine revendication et se 
justifie. Je me joins aux nombreux constats de mes 
collègues sur les questions de harcèlement, de 
violence, de discriminations sur lesquelles il y a 
encore tant de choses à faire. A la Région, nous 
avons des compétences en matière d'emploi et de 
formation, en matière de tutelle sur les communes et 
les CPAS, en matière d'enseignement, en matière de 
services qui permettent aux femmes de concilier vie 
professionnelle et vie familiale. 
 
Outre le fait que des hommes peuvent tenter de 
remédier aux difficultés qui constituent le lot 
quotidien des femmes - encore que, pourquoi alors 
la situation est-elle telle qu'elle est ? -, je crois 
qu'une vision féminine s'avère nécessaire pour 
réfléchir à ce qui relève souvent du quotidien des 
femmes et qui n'entre pas nécessairement dans les 
préoccupations des collègues masculins. Comme 
par exemple - ce qui a été proposé par une de mes 
collègues - , prévoir la possibilité pour un bus de 
faire halte entre deux arrêts, envisager davantage de 

We moeten ook werk maken van de emancipatie en 
het welzijn van vrouwen in andere landen. 
 
Ik verwijs ook naar een studie van Nicolas 
Bernard, waaruit blijkt dat men de woningnood in 
een gendergerelateerde context moet beschouwen. 
Vrouwen krijgen immers vaker met armoede te 
maken dan mannen en worden vaker 
gediscrimineerd op de woningmarkt, zeker als ze 
allochtoon of oud zijn. 
 
Vrouwen verdienen immers minder dan mannen, 
moeten vaker onderbrekingen inlassen in hun 
carrière en staan vaker in voor de opvang van hun 
gezin. Bovendien betalen hun ex-partners niet 
noodzakelijk alimentatie en hebben ze vaak ook 
lagere pensioenen. Ze hebben het dikwijls moeilijk 
om een woning te kopen. 
 
Vrouwen zien zich vaak genoodzaakt om snel een 
woning te zoeken. Ze zijn niet vaak dakloos, maar 
krijgen daardoor wel dikwijls te maken met 
uitbuiting door eigenaren. 
 
Er zijn te weinig sociale woningen. Voor veel 
gezinnen zijn ze ook te klein. 
 
Wanneer een vrouwelijk gezinshoofd met een 
leefloon gaat samenwonen met een partner of een 
familielid, daalt haar inkomen. Solidariteit tussen 
armen wordt dus bestraft. 
 
Armoede heeft vaker te maken met het afbrokkelen 
van het sociale weefsel dan met materiële tekorten. 
Waarom dan mensen verplichten tot 
domiciliefraude? 
 
De regering moet nader onderzoeken in welke 
mate vrouwelijke gezinshoofden, allochtone 
vrouwen en oudere vrouwen te maken krijgen met 
armoede en huisvestingsproblemen. 
 
Ik had reeds een interpellatie over 
kangoeroewoningen tot u gericht. Die zijn 
bevorderlijk voor de solidariteit en laten toe om de 
woningnood te bestrijden.  
 
(Applaus bij ECOLO) 
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crèches accessibles financièrement, ou simplement 
trouver plus de lieux où changer aisément les 
couches des bébés.  
 
En ce qui concerne les crèches, rappelons que les 
familles peuvent soit avoir la chance d'obtenir une 
place en crèche publique, soit ne rien trouver, ou 
alors seulement des solutions coûteuses. N'est-il pas 
temps que les entreprises créent plus souvent des 
crèches d'entreprise, ou que des places 
subventionnées existent en plus grand nombre ? 
 
Je compléterai mon propos en deux domaines de 
compétence régionale. D'abord, en matière de 
relations extérieures, elles ont aussi à voir avec 
l'émancipation et le bien-être des femmes dans les 
autres pays. À ce propos, je voudrais rappeler que 
les micro-projets d'"empowerment" avec les 
femmes sont les projets qui marchent le mieux dans 
des contextes où, souvent, les droits des femmes 
sont bafoués. Dès lors, je plaide pour qu'il y ait un 
coup de pouce pour ces micro-projets, réelles 
réponses aux difficultés macroéconomiques. 
 
Ensuite, le logement. Je reprends une très 
intéressante étude de Nicolas Bernard qui indique 
qu'on doit aborder la problématique du mal-
logement de façon sexuée. Les femmes, en effet, 
subissent le plus fortement la crise de l'habitat, 
parce qu'elles sont davantage exposées à la précarité 
matérielle que les hommes, et parce qu'elles font 
l'objet de discriminations en tant que femmes sur le 
marché du logement, surtout si elles ne sont pas 
autochtones.  
 
En effet, comme entendu ce matin, elles gagnent 
moins que les hommes, elles n'ont pas souvent un 
type de carrière sans interruption, elles sont le pilier 
familial, elles ne bénéficient pas nécessairement 
d'une pension alimentaire et elles continuent leur 
parcours difficile en reportant à l'âge de la pension 
les inégalités salariales et les trous de carrière qui 
les pénaliseront ad vitam aeternam. L'acquisition 
d'un logement leur est difficile, le parc privé est 
cher et grève très fortement les finances. 
 
Souvent, les femmes doivent prendre un logement 
dans l'urgence, car elles font tout pour ne pas se 
retrouver à la rue, où elles sont moins représentées 
que les hommes parmi les sans-abri ; ce faisant, 
elles se privent d'une possibilité de négociation qui 
les met à la merci de bailleurs pas spécialement 
mécènes. 
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Quant aux logements sociaux, ils ne sont pas 
suffisamment nombreux et/ou pas nécessairement 
assez vastes par rapport à la composition de leur 
famille.  
 
Ajoutons d'autres aspects tels que la pénalisation 
dans les revenus d'intégration dès qu'une relation 
modifie la vie de cette femme, chef de famille, qui 
va devoir quasiment cacher tout hébergement, qu'il 
s'agisse d'une relation sentimentale ou d'un membre 
de sa famille. C'est la solidarité même entre 
personnes précarisées qui est ainsi sanctionnée.  
 
C'est un débat certes, mais n'est-il pas paradoxal, 
quand chacun s'accorde à reconnaître que la 
pauvreté est moins une affaire de ressources 
matérielles que de déliquescence du tissu social, 
d'imposer ou un individualisme néfaste ou un jeu 
impliquant des fausses domiciliations ? 
 
Je referme là ce débat, mais convie le gouvernement 
à élaborer une démarche d'analyse et de décision 
systémique avec cette approche du lien établi entre 
femme, précarité et habitat, avec un regard plus 
particulier sur les femmes chefs de famille, sur les 
femmes allochtones et sur les femmes vieillissantes. 
 
Je rappelle aussi une interpellation que j'avais 
adressée à propos des maisons kangourous, qui 
peuvent permettre de restaurer de la solidarité et de 
répondre, au moins partiellement, à la crise de 
logement dont souffre Bruxelles. Bien entendu, c'est 
en amont qu'il convient d'intervenir pour faciliter 
aux femmes l'accès au logement, mais je n'hésite 
pas à reparler de cette proposition de maison 
kangourou : c'est parfois par petits pas qu'on avance 
le plus sûrement.  
 
(Applaudissements sur les bancs d'ECOLO) 
 
 
M. le président.- La parole est à M. Pison. 
 
 
M. Erland Pison (en néerlandais).- Contrairement 
à ce que dit Mme Teitelbaum, je crois que 
l'inégalité se creuse en raison de la situation 
spécifique de cette ville, où la société 
multiculturelle est génératrice de problèmes.  
 
En 2005 déjà, dans une interview accordée à 
l'occasion du forum "Les Femmes bâtissent 
Bruxelles", la secrétaire d'Etat Mme Grouwels 

De voorzitter.- De heer Pison heeft het woord. 
 
 
De heer Erland Pison.- Ik sluit me aan bij de heer 
Jos Van Assche. Ik vind dat veel uiteenzettingen 
vandaag ofwel naast de kwestie, ofwel te omfloerst 
zijn.  
 
In tegenstelling tot wat mevrouw Teitelbaum zegt, 
geloof ik dat de ongelijkheid steeds groter wordt 
door de specifieke situatie van de moeilijke 
samenleving in deze multiculturele stad. Het heeft 



61 N° 5– (2007-2008)  09-11-2007 (2007-2008) – Nr. 5  
 Séance du matin   Ochtendvergadering  
 

 

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Séance plénière – Compte rendu intégral  
Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Plenaire vergadering – Integraal verslag 

 

reconnaissait que la société multiculturelle 
engendrait des problèmes. Elle déplorait un climat 
d'intolérance dans certains quartiers et admettait 
qu'il appartenait apparemment aux Belges de 
s'adapter aux allochtones. 
 
Je m'étonne aujourd'hui qu'aucune allusion ne soit 
faite à la journée internationale contre 
l'antisémitisme, qui est pourtant aussi liée à 
l'égalité des chances. Le rédacteur en chef du 
magazine "Joods Actueel" déclare qu'il existe 
surtout deux formes d'antisémitisme. En premier 
lieu, les Juifs sont confrontés à une violence 
physique et verbale, principalement de la part, de 
"jeunes allochtones". Ensuite, l'antisémitisme est 
surtout présent dans la mouvance de gauche. Les 
parlementaires de gauche devraient donc balayer 
devant leur porte. 
 
 
 

geen zin om de zaken niet bij naam te noemen. De 
multiculturele samenleving brengt wel degelijk 
problemen mee. 
 
Mevrouw Gilson zegt dat vrouwen meer te zeggen 
moeten krijgen over ruimtelijke ordening. Zij wil 
de kar voor het paard spannen. 
 
Reeds in 2005, tijdens het forum 'Vrouwen bouwen 
aan Brussel', gaf staatssecretaris Grouwels toe dat 
de multiculturele samenleving problemen 
veroorzaakt. Zij zei toen in een interview dat er in 
een aantal Brusselse wijken steeds minder vrouwen 
op straat lopen, dat moslimmeisjes lastig worden 
gevallen als ze geen hoofddoek dragen en dat 
autochtone vrouwen voor hoer worden 
uitgescholden als ze een streepje blote buik durven 
laten zien. Er heerst volgens haar een sfeer van 
onverdraagzaamheid en ze beweert dat autochtone 
vrouwen haar vertelden dat ze een sjaaltje dragen 
omdat ze dan niet lastig worden gevallen. 
 
Ik zal het interview niet integraal herhalen, maar 
mevrouw Grouwels gaf toe dat het blijkbaar de 
Belgen zijn die zich aan de allochtonen moeten 
aanpassen. Dit probleem betreft niet zozeer 
jongeren in het algemeen, maar vooral 
Marokkaanse jongeren die vinden dat ze het recht 
hebben om hun normen op te leggen aan meisjes. 
 
Het verbaast me dat er vandaag nog niets is gezegd 
over de internationale dag tegen het antisemitisme. 
Die heeft toch ook te maken met gelijke kansen. Ik 
verwijs naar de uitspraken van de hoofdredacteur 
van het blad Joods Actueel, die stelt dat er vooral 
twee vormen van antisemitisme voorkomen. In de 
eerste plaats krijgen joden te maken met verbaal en 
fysiek geweld van de allochtone gemeenschap en 
dan vooral van de "allochtone jongeren", zoals ze 
in Newspeak worden genoemd. Het probleem zou 
vaker voorkomen in Brussel dan in Antwerpen.  
 
Ten tweede komt het antisemitisme volgens hem 
vooral uit linkse hoek. De linkse parlementsleden 
zouden hun hand in eigen boezem moeten steken 
en beseffen dat er nog veel werk aan de winkel is 
op het gebied van gelijke kansen. 
 
 

M. le président.- La parole est à Mme Dufourny 
 
 
 

De voorzitter.- Mevrouw Dufourny heeft het 
woord.  
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Mme Dominique Dufourny.- Je me permets 
d'intervenir à propos de la problématique des 
femmes sur le marché du travail, et en particulier de 
la situation de l'entrepreneuriat féminin dans notre 
Région. La présence des femmes sur le marché du 
travail bruxellois reste en effet toujours inférieure à 
celle des hommes.  
 
Rassurez-vous, mon intervention n'est pas animée 
par une revendication féministe, mais plutôt par 
celle du respect du principe de l'égalité des chances, 
de traitement et d'équité sociale entre les hommes et 
femmes en Région bruxelloise. Je me réfère, entre 
autres, au Pacte social pour l'emploi des Bruxellois, 
qui proscrit toute forme de discrimination, et à 
l'ordonnance du 20 avril 2006 relative à 
l'élaboration par le gouvernement d'un rapport 
annuel d'évaluation de la politique gouvernementale 
d'égalité entre les hommes et les femmes, dit 
« Rapport Pékin ». 
 
Après la publication d'une étude du Fonds de 
participation et de statistiques de l'Inasti, on pouvait 
lire dans la presse en début de semaine : « Pas assez 
de femmes indépendantes ». Et pour cause, moins 
de 30% des entrepreneurs belges sont des femmes. 
Ce constat est également valable en Région 
bruxelloise ; si 47% des salariés bruxellois sont des 
femmes, celles-ci ne représentent que 31% des 
indépendants en Région bruxelloise. 
 
Dans son étude sur la situation des femmes sur le 
marché du travail, l'Observatoire bruxellois du 
marché du travail et des qualifications précisait que 
les femmes bruxelloises se retrouvent 
majoritairement dans les emplois de type 
administratif, ainsi que dans les secteurs de la vente, 
de la santé et de l'enseignement. Dans les 
professions de direction, elles sont sous-
représentées et n'occupent que 30% des postes. 
Elles ne représentent en outre qu'un cinquième de 
l'ensemble des employeurs bruxellois. 
 
Nous sommes presque en 2008 et je trouve que ces 
chiffres ne sont pas très encourageants. Nous le 
savons tous, les statistiques sont des instruments de 
politique importants, qui nous donnent une idée des 
effets de la politique par rapport aux objectifs 
escomptés. Elles nous permettent d'y travailler, de 
l'analyser, et de l'améliorer si nécessaire.  
 
Ces chiffres reflètent pourtant bien la réalité 
bruxelloise et il vous appartient d'intervenir, en tant 

Mevrouw Dominique Dufourny (in het Frans).- 
Mijn interpellatie is toegespitst op de situatie van 
de vrouwen op de arbeidsmarkt, en in het 
bijzonder op de vrouwelijke ondernemers.  
 
Mijn betoog is niet ingegeven door een of andere 
feministische eis, maar door het principe van 
gelijke kansen, gelijke behandeling en sociale 
gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Ik verwijs 
onder meer naar het sociaal werkgelegenheidspact 
voor de Brusselaars, dat elke vorm van 
discriminatie verbiedt, en de ordonnantie van 
20 april 2006 betreffende het opstellen, door de 
regering, van een jaarlijks evaluatieverslag over 
haar beleid inzake gelijkheid tussen mannen en 
vrouwen, het zogenaamde "Pekingverslag".  
 
Uit een studie van het Participatiefonds blijkt dat 
slechts 30% van de Belgische ondernemers 
vrouwen zijn. Brussel is telt 31% vrouwelijke 
zelfstandigen.  
 
Volgens een studie van het Brussels Observatorium 
van de Arbeidsmarkt en de Kwalificaties werken de 
Brusselse vrouwen vooral in de administratie, de 
verkoop, de gezondheidszorg en het onderwijs. Zij 
zijn ondervertegenwoordigd in directie-
betrekkingen (30%) en vertegenwoordigen maar 
een vijfde van het totaal aantal Brusselse 
werkgevers.  
 
Die cijfers zijn niet echt bemoedigend. Statistieken 
zijn belangrijke politieke instrumenten, aangezien 
ze het mogelijk maken de effecten van een beleid te 
toetsen en dat beleid eventueel bij te sturen. Het is 
uw taak, als regulator, maar ook als werkgever, 
om iets aan de situatie te doen. Hoewel in de 
Brusselse overheidsdiensten 48% van de 
personeelsleden vrouwen zijn, scoort Brussel op 
dit vlak dus minder goed dan Wallonië (53%) en 
Vlaanderen (55%).  
 
Om het vrouwelijk ondernemerschap aan te 
moedigen en de specifieke problemen te analyseren 
die vrouwen bij de oprichting van een bedrijf 
ondervinden, heeft het middenstandsverbond van 
Henegouwen twee jaar geleden het netwerk 
DIANE voor Henegouwen en Waals-Brabant 
opgericht. In Vlaanderen heeft UNIZO het netwerk 
Markant ingevoerd, dat meer dan 40.000 
vrouwelijke ondernemers telt.  
 
In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bestaat er 
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que régulateur, mais également en tant 
qu'employeur. A titre d'information 
complémentaire, dans le secteur public bruxellois, 
même si les femmes constituent 48% du personnel, 
ce taux reste encore le plus faible des trois Régions. 
Il est de 53% en Région wallonne et de 55% en 
Région flamande. 
 
Pour encourager et renforcer l'entrepreneuriat 
féminin, l'Union des classes moyennes (UCM) du 
Hainaut a mis en place depuis deux années déjà le 
réseau DIANE. Il a pour objectifs de sensibiliser les 
femmes au métier d'indépendant et d'analyser les 
problèmes spécifiques qui se posent auprès des 
intermédiaires à la création d'entreprises.  
 
Malheureusement, son champ d'action ne couvre 
principalement que le Hainaut et le Brabant wallon. 
En Flandre, le département femmes de l'UNIZO a 
mis en place le réseau Markant, qui compte plus de 
40.000 femmes entrepreneurs. Pour la Région de 
Bruxelles-Capitale, rien de tel n'existe !  
 
Il serait donc judicieux et nécessaire que le 
gouvernement de la Région engage des contacts 
avec l'UCM de Bruxelles afin d'obtenir ce même 
genre de réseau sur le territoire de la Région 
bruxelloise. Avez-vous déjà engagé des discussions 
dans ce sens avec l'UCM de Bruxelles ? Si oui, quel 
en est le résultat ? Si non, comptez-vous 
entreprendre pareille démarche ? 
 
Existe-t-il des allocations spécifiques dans votre 
budget, visant à encourager, par exemple via des 
entités locales, la création d'entreprises par des 
femmes ? Si oui, quel en est le montant et à quoi a-
t-il été affecté ? Dans le cas contraire, seriez-vous 
en mesure de débloquer des crédits en vue de 
promouvoir l'entrepreneuriat féminin ?  
 
Quelles sont les initiatives que le gouvernement 
compte éventuellement mettre en oeuvre en vue de 
développer concrètement et rapidement la politique 
de mentorat et de coaching à la création 
d'entreprises ? Il s'agit de faire bénéficier les 
candidates à la création d'entreprises de l'expérience 
des femmes chefs d'entreprise.  
 
La ministre fédérale des Classes moyennes, Sabine 
Laruelle, a mis en place depuis le 8 mars 2007, en 
association avec le Fonds de participation, un 
numéro vert exclusivement destiné aux femmes qui 
souhaitent entreprendre et/ou reprendre une activité 

geen enkel initiatief in die zin! Heeft de regering 
contact opgenomen met het middenstandsverbond 
van Brussel om een soortgelijk netwerk op te 
richten?  
 
Bevat de begroting specifieke allocaties om de 
oprichting van ondernemingen door vrouwen aan 
te moedigen? Zo ja, om hoeveel geld gaat het, en 
zo neen, kunt u kredieten vrijmaken om het 
vrouwelijk ondernemerschap te stimuleren? 
 
Welke initiatieven zal de regering nemen om 
vrouwen te coachen bij de oprichting van een 
onderneming? Ze moeten daarbij kunnen steunen 
op de ervaring van vrouwelijke bedrijfsleiders. 
 
Op initiatief van Sabine Laruelle, de federale 
minister van Middenstand, is er sinds 8 maart 
2007 een groen nummer actief voor vrouwen die 
een zelfstandige beroepsactiviteit willen opstarten 
of overnemen. Bent u iets gelijkaardigs van plan 
op gewestelijk niveau? Staat er in dit verband een 
project op stapel? 
 
(Applaus) 
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professionnelle d'indépendantes. Grâce à ce 
numéro, elles pourront obtenir en priorité toutes les 
informations souhaitées pour leur entreprise, 
concernant les démarches administratives, 
l'introduction d'un dossier pour une demande de 
crédit, etc. Comptez-vous faire de même en Région 
bruxelloise ? Avez-vous un projet à l'étude à ce 
propos ? 
 
(Applaudissements) 
 
M. le président.- La parole est à M. Galand. 
 
M. Paul Galand.- Je suis évidemment d'accord 
avec tout ce qui a été dit précédemment par mes 
collègues des partis démocratiques. Cette nuit, je 
me suis demandé ce qui se passerait s'il y avait plus 
de femmes parmi les négociateurs fédéraux et s'il y 
avait plus d'alternance parmi les formateurs et 
autres explorateurs. Que dire de ces mâles qui font 
de la musculation devant la télévision de leur 
communication et qui se provoquent mutuellement, 
en sachant qu’ils devront négocier le lendemain 
avec l’autre communauté ?  
 
Leurs déclarations viriles, qui occupent nombre de 
nos médias sans amuser énormément de 
téléspectateurs, sont loin de faire progresser les 
dossiers. Ils les compliquent plutôt. J'invite aussi les 
journalistes à rester attentifs à cet aspect des choses 
lorsque se tiennent des débats de fond. Je sais 
combien il est difficile de répercuter les travaux de 
fond effectués par un ministre ou des 
parlementaires. 
 
Il est difficile de transformer les bonnes nouvelles 
en information. Les mauvaises nouvelles demandent 
peu de travail, tandis que les bonnes en requièrent 
souvent davantage. Nous portons une responsabilité 
collective et je ne jette la pierre à personne. Le 
présent débat peut être exemplatif à ce sujet. 
 
Notre débat, aujourd'hui centré sur le thème de 
l'égalité entre les femmes et les hommes, est 
extrêmement important. Il touche à la vie 
quotidienne des gens, partout. Et pas seulement à 
Bruxelles. Nous nous engageons, si j'en crois tout 
ce que j'ai entendu aujourd'hui, à en faire un combat 
politique transversal, de tous les jours, au travers de 
toutes nos compétences.  
 
M. Picqué était présent ce matin. Le problème de 
l'égalité entre les hommes et les femmes doit être 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De voorzitter.- De heer Galand heeft het woord. 
 
De heer Paul Galand (in het Frans).- Ik ga 
akkoord met mijn democratische collega's. Ik 
vraag me wel eens af wat er zou gebeuren als er 
meer vrouwen aan de federale 
onderhandelingstafel zaten. De alfamannetjes die 
zich nu op de buis druk staan te maken, brengen 
een oplossing niet dichterbij. Ze maken de 
besprekingen alleen maar moeilijker. De 
journalisten zouden daaraan ook meer aandacht 
moeten besteden als het over de grond van de zaak 
gaat.  
 
De gelijkheid van mannen en vrouwen is een 
belangrijk onderwerp, dat het dagelijks leven van 
de hele bevolking raakt. We moeten hier 
voortdurend aan blijven werken. 
 
De heer Picqué moet er rekening mee houden in 
het Internationaal Ontwikkelingsplan en bij de 
bouw van de Europese hoofdstad.  
 
Mijnheer Cerexhe, deze problematiek is soms 
weinig concreet. De onderzoeksprogramma's die 
het gewest financiert, moeten resultaten opleveren 
die de politieke besluitvorming ondersteunen. 
 
Het gaat niet alleen om gelijkheid, maar om 
gelijkheid met respect voor de diversiteit. 
Diversiteit mag geen rechtvaardiging zijn voor 
ongelijkheid, maar de diversiteit moet wel 
gevrijwaard blijven. 
 
We moeten daarvoor bij alle bevolkingsgroepen 
die waarden benadrukken die het respect en de 
gelijkheid tussen mannen en vrouwen versterken. 
 
Het woordgebruik is erg belangrijk. De ervaring 
leert ons dat de mensen elkaar niet van nature 
goed behandelen, integendeel. Wij moeten 
daartegen ingaan. 
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bien pris en compte à tous les niveaux et donc aussi 
dans le cadre du débat sur le Plan de développement 
international, de la réflexion sur sa réalisation et de 
la construction de la capitale européenne.  
 
Je profite de votre présence, M. Cerexhe, pour 
demander que, dans les programmes de recherche 
financés par la Région, nous puissions disposer 
d'outils d'aide à la décision politique. Au-delà des 
déclarations, ces problématiques sont en effet 
parfois difficiles à appréhender et à concrétiser.  
 
La question de l'égalité n'est pas seule en jeu. Nous 
devons réfléchir à la façon de réaliser l'égalité dans 
le respect de la diversité. Certains, au nom de la 
diversité, sont parfois tentés de justifier des 
inégalités. D'autres, au nom de l'égalité, ont 
tendance à minimiser les valeurs de la diversité. 
Cette égalité ne doit pas être une homogénéisation.  
 
Nous devons nous demander comment nous 
pouvons, dans notre multiculturalité bruxelloise, 
faire progresser l'égalité entre les hommes et les 
femmes sans nier la diversité. Il convient en outre 
de mettre en exergue dans chacune des composantes 
de la diversité, les valeurs qui peuvent renforcer le 
respect entre les hommes et les femmes, l'égalité 
entre les femmes et les hommes, et la coexistence 
bien-traitante.  
 
Nous avons déjà discuté du choix des mots, qui a 
énormément d'importance. Il faut attirer l'attention 
sur la bien-traitance pour combattre la maltraitance. 
En effet, l'expérience nous a appris que les êtres 
humains ne sont pas spontanément bien-traitants. 
J’aurais plutôt tendance à penser que, si on laisse 
aller les choses, ils sont plutôt maltraitants.  
 
Avant la lutte contre la maltraitance, nous devons 
donc fournir un effort de préparation, 
d'encouragement, d'encadrement et de valorisation 
de la résilience. Nous devons veiller à la préparation 
de la bien-traitance. Certains parents, certains 
hommes et certaines femmes sont démunis face à la 
bien-traitance. Ils en souffrent parfois. 
 
Sans excuser des actes de maltraitance, je souhaite 
insister sur l'importance de ce travail de préparation 
et d'encouragement, de façon à ce que le cadre de 
vie et les conditions de vie soient favorables à la 
bien-traitance. 
 
Je ne vais pas revenir sur la politique de sécurité 

De strijd tegen mishandeling begint bij een 
inspanning voor vorming en begeleiding. Sommige 
ouders, zowel mannen als vrouwen, zijn gewoon 
niet in staat om de ander op een goede manier te 
behandelen. Vaak lijden ze daar zelf onder. 
 
Zonder ook maar iets goed te praten, benadruk ik 
hoe belangrijk het is om door aanmoediging en 
begeleiding levensomstandigheden te creëren die 
mishandeling tegengaan. 
 
Ik pleit ervoor dat de patrouilles van de 
wijkagenten beter afgestemd worden op de 
werkuren van werknemers. Zo valt te overwegen 
om de politie een oogje in het zeil te laten houden 
wanneer werknemers 's nachts hun shift 
beëindigen. 
 
Ik kom regelmatig in de Brusselse parken en vraag 
me af waarom er niet meer tuinmannen en -
vrouwen werken. Hun aanwezigheid is bevorderlijk 
voor het veiligheidsgevoel. 
 
Ik wil ook de sociaal-economische ongelijkheid 
niet uit de weg gaan. Armoede gaat vaak samen 
met ongelijkheid. 
 
ECOLO eist de individualisering van de rechten 
voor vrouwen en mannen. Het is stuitend dat het 
debat over dat thema nog nergens staat. Ik pleeg 
overleg met alle democratische partijen. 
 
Het IOP moet ook duidelijk rekening houden met 
de gelijkheid van mannen en vrouwen. Brussel 
moet het goede voorbeeld geven. 
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déjà évoquée par d'autres de mes collègues. Mais 
pourquoi ne peut-on imaginer des horaires de 
patrouille de la police locale systématiquement 
adaptés aux horaires de pose des travailleurs ? 
Ainsi, pourquoi ne pas faire concorder les horaires 
d'une patrouille avec ceux des changements de 
pause des travailleurs ? La patrouille pourrait ainsi 
s'arrêter quelques minutes face aux entrées et sorties 
pour en assurer la sécurité et rassurer les 
travailleurs.  
 
On connaît la politique des espaces verts menée en 
Région bruxelloise par Mme Huytebroeck. En tant 
que grand-père, je fréquente régulièrement les parcs 
régionaux, et je me demande pourquoi nous ne 
trouvons pas plus d'équipes de gardiens et 
gardiennes qui pourraient rétablir un climat de 
confiance nécessaire dans ces zones de promenade. 
Il en va de même pour les travailleurs des parcs qui, 
eux aussi, assurent à ces lieux un climat de bien-être 
et de sécurité.  
 
Je ne voudrais pas éluder la question de l'inégalité 
socio-économique. N'oublions jamais de recouper 
l'inégalité due au genre avec l'inégalité socio-
économique. On sait qu'il est plus facile de gérer la 
problématique homme/femme lorsqu'on a les 
moyens que lorsqu'on est dans le misère.  
 
Je rappelle enfin cette revendication de 
l'individualisation des droits femme/homme 
soutenue par mon parti. Il est assez 
incompréhensible que ce débat n'ait pas progressé. 
J'en appelle à toutes les formations démocratiques 
pour le faire avancer.  
 
Je souhaiterais que la question du genre et de 
l'égalité entre les femmes et les hommes soit bien 
intégrée dans le Plan de développement 
international de Bruxelles, afin de montrer 
l'exemple au coeur de l'Europe et d'affirmer ainsi la 
volonté du type d'Europe que nous souhaitons pour 
tous les démocrates. 
 
 
M. le président.- La parole est à Mme Mouzon. 
 
 
 
Mme Anne-Sylvie Mouzon.- Ne vous en déplaise, 
je suis convaincue que rarissimes sont les hommes 
qui se sont sincèrement et courageusement battus 
pour l'émancipation féminine et l'égalité entre 

De voorzitter.- Mevrouw Mouzon heeft het 
woord. 
 
 
Mevrouw Anne-Sylvie Mouzon (in het Frans).- 
Er zijn zeer weinig mannen die zich hebben ingezet 
voor vrouwenrechten. Dat is jammer. Vrouwen 
moeten met elkaar samenwerken om hun lot te 
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hommes et femmes. Il y a bien eu Euripide il y a 
2.500 ans avec sa Médée qui ne se trompait pas ! 
Médée commençait par : "Femmes de Corinthe, si 
je suis sortie de ma demeure, c'est pour vous parler 
du sort des femmes". La première chose à faire est 
de sortir de sa demeure, de ne pas rester enfermée 
dans sa maison. Deuxième initiative : aller parler 
aux autres femmes du sort des femmes et de ce qu'il 
faut faire pour l'améliorer. "Médée" est donc une 
pièce très féministe et Euripide ne s'y trompe pas : 
c'est une femme qui va se battre avec les autres 
femmes.  
 
Cela n'a rien à voir avec "Lysistrata" qui n'est 
absolument pas une pièce féministe quand on sait 
que, sous l'Antiquité grecque, les femmes n'avaient 
pas le droit d'aller au théâtre ni d'être actrices. Les 
rôles des femmes étaient joués par des hommes. Le 
théâtre antique était une affaire d'hommes et dans 
"Lysistrata", Aristophane se moque des hommes en 
disant : "Même une femme gouvernerait mieux que 
vous !", ce qui n'est pas une approche très féministe. 
Il y a eu donc Euripide et certainement pas 
Aristophane. Il y a eu certainement Condorcet, 
Diderot, mais certainement pas Jean-Jacques 
Rousseau. En effet, être une femme et aimer Jean-
Jacques Rousseau, il faut vraiment être masochiste ! 
Relisez "L'Emile" ou "La nouvelle Héloïse", c'est 
catastrophique ! Je pourrais en citer d'autres comme 
Ibsen, mais ils sont très rares...  
 
Pour gagner leur liberté, le respect, un traitement 
égal avec les hommes, ne nous faisons pas 
d'illusions, les femmes doivent compter 
essentiellement sur elles-mêmes et sur un combat 
solidaire entre femmes. Solidaires de génération en 
génération, des femmes, essentiellement anglo-
saxonnes, mais pas uniquement, des suffragettes à 
la fin du XIXe siècle, au début du XXème siècle, 
ont gagné des choses, mais pas tout. Des femmes se 
sont battues sur le terrain économique et social pour 
obtenir l'égalité des salaires. La génération des 
travailleuses de la FN a gagné des batailles, mais 
pas toutes. Des femmes se sont battues en 1967-
1968 pour expliquer tous ces phénomènes de 
reproduction inconscients de la discrimination, du 
machisme dans le vocabulaire. Elles ont gagné des 
choses, mais pas toutes. 
 
Les femmes qui, aujourd'hui, parce qu'elles sont 
nées à une époque favorable et dans un milieu 
socio-économique et culturel favorable, s'imaginent 
que c'est gagné, et que l'on peut baisser les bras et la 

verbeteren. 
 
De oude Grieken en schrijvers als Jean-Jacques 
Rousseau waren een stelletje ongegeneerde 
vrouwenhaters. 
 
Wij vrouwen moeten zelf de handen uit de mouwen 
steken om de strijd voor gelijke rechten te voeren. 
Er zijn tal van voorbeelden terug te vinden in de 
wereldgeschiedenis. 
 
Hedendaagse vrouwen die in een bevoorrecht 
milieu zijn geboren, denken vaak dat de strijd voor 
gelijke rechten gestreden is. Zij dwalen. 
 
Bij elke economische crisis moeten vrouwen het 
gelag betalen. De strijd gaat voort! Ik roep de 
vrouwen op tot solidariteit met vrouwen uit lagere 
sociale klassen. Tegen de heren van het Vlaams 
Belang wil ik zeggen dat islamofobie niets te 
maken heeft met feminisme. Wie beweert dat de 
sluier een symbool is van de onderdrukking van 
vrouwen, voedt de haat tegen de islam.  
 
Het getuigt niet van feminisme om zogenaamd 
'domme' meisjes met een sluier van school te 
sturen. Integendeel, zoiets is vrouwonvriendelijk! 
 
Ik pleit voor solidariteit tussen jong en oud, tussen 
sociale klassen en culturen, maar ook tussen 
vrouwen. 
 
Als vrouwen ergens gediscrimineerd worden, dan 
is het wel in hun gezin. Enkel vrouwen die het 
recht opeisen om hun eigen leven te leiden en niet 
enkel in functie van hun kinderen en man te leven, 
geven het goede voorbeeld aan hun kinderen.  
 
Het Scandinavische model wordt altijd aangehaald 
als een lichtend voorbeeld op het gebied van de 
gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Welnu, men 
vergeet erbij te zeggen dat Scandinavische 
vrouwen doorgaans halftijds werken en bijgevolg 
slechts een halftijds inkomen hebben. Hun partners 
hebben het beter! 
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garde, se trompent et prennent un risque majeur tant 
pour elles-mêmes que pour leurs filles. 
 
Chaque fois que l'on tombe dans une période de 
régression économique, de turbulences ou de 
désarroi, les femmes trinquent. Ne croyez pas que 
c'est arrivé ! Combat solidaire entre générations où 
il faut savoir se passer le témoin, continuer. Combat 
solidaire entre classes sociales : ce n'est pas parce 
que qu'on est du bon côté de la barrière que les 
autres femmes peuvent crever. Si vous les laissez 
crever, cela se retournera contre vous. Combat 
solidaire entre les cultures. A cet égard, je voudrais 
dire clairement, principalement aux orateurs du 
Vlaams Belang que l'on a entendus aujourd'hui, que 
l'islamophobie n'est pas du féminisme ! Venir dire 
que le foulard est un exemple de domination des 
femmes alimente un discours islamophobe et les 
femmes se trompent si elles croient que ce message 
va fonctionner. 
 
Venir dire aux femmes qui portent un foulard : 
"Vous êtes des crétines soumises ; retirez-moi ce 
foulard", c'est infliger une violence de plus à des 
femmes. Une féministe ne peut pas accepter pareille 
chose. Dire à des femmes : "C'est parce que vous 
êtes ignares que vous portez le foulard. Donc, nous 
vous virons de l'école", comme si "virer les ignares" 
arrangeait quoi que ce soit, c'est vraiment de la 
débilité machiste !  
 
Solidarité entre générations, entre classes sociales et 
entre cultures, mais solidarité entre femmes.  
 
Nous avons aussi entendu parler de la famille. S'il y 
a bien un lieu qui reproduit consciemment et 
inconsciemment le machisme, c'est la famille. Seule 
une femme qui se donne le droit d'exister par elle-
même et pas seulement au service des enfants et des 
hommes, seule une femme qui le revendique, seule 
une femme qui met au point une stratégie pour 
obtenir ce qu'elle souhaite, donne l'exemple à ses 
enfants - filles ou garçons - de l'égalité de la femme 
et de l'homme et montre qu'elle a une existence par 
elle-même et non exclusivement au service des 
autres. Ce n'est pas la famille, mais la mère, l'adulte, 
sur laquelle les enfants prennent modèle parce qu'ils 
apprennent toujours par imitation. Ce fut aussi notre 
cas. 
 
La Scandinavie a été citée comme un exemple de 
conciliation entre la vie professionnelle, la vie 
familiale, et les besoins des femmes. Or, dans ce 
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fameux modèle, la plupart des femmes travaillent à 
temps partiel... avec, évidemment, un salaire 
partiel ! Pour l'autonomie dans le couple, c'est 
génial ! La femme reçoit le petit salaire, tandis que 
son compagnon bénéficie du plus important. C'est 
vraiment commode pour se faire entendre ! 
 
M. Jos Van Assche (en néerlandais).- Vous ne 
dites pas tout ! 
 

De heer Jos Van Assche.- U zegt niet alles! 
 

Mme Anne-Sylvie Mouzon.- Dans ce combat, qui 
concerne la moitié de l'humanité, et donc 
nécessairement l'autre moitié, il faut évidemment 
faire flèche de tout bois et se battre sur le terrain 
social, économique, politique, culturel, médical, 
scientifique, lexical.  
 
Oui, la féminisation des professions constitue 
quelque chose d'important, parce que c'est lacanien : 
on s'exprime comme on pense, mais on pense aussi 
comme on s'exprime. Si "professeur" est toujours au 
masculin, inconsciemment on apprend que ce terme 
renvoie à un métier d'homme. C'est justement quand 
c'est ridicule que cela fonctionne le mieux ! La 
femme matelot est une matelote, et tout le monde 
s'esclaffe. Oui, mais cela oblige à considérer qu'il y 
a des femmes matelots et qu'elles sont des 
matelotes. Sinon, on n'y penserait pas. Et la femme 
qui tient un café, c'est une cafetière. Comme c'est 
comique ! Oui, mais c'est seulement de la sorte que 
l'on commence à se demander pourquoi ce serait 
forcément toujours un cafetier. Voilà ce qui est 
intéressant dans la féminisation des titres et des 
noms de métier. 
 
Bien sûr, la publicité, les slogans, les magazines 
reproduisent continuellement une vision très 
machiste de la société. Donc, nous progresserons si 
nous essayons de supprimer tout cela. Toutefois, je 
suis convaincue que nous avancerions bien plus en 
lançant des publicités inverses. Je rappelais ce 
slogan de mai 68 - "Une femme sans homme, c'est 
comme un poisson sans bicyclette" - ou celui du 
MLF,accompagné d'une grande paire de ciseaux -
 "S'il ne vous fait pas jouir, ramenez-le nous". Ce 
sont des procédés qui fonctionnent. L'humour est 
nécessaire. Soit dit en passant, l'une des choses dont 
on a longtemps privé les femmes, c'est l'humour : 
"Les femmes ne rient pas, elles pleurent". Non, 
Mesdames, apprenez à rire de vous-mêmes et des 
autres, et des hommes notamment. Et allez-y 
franchement ! 
 

Mevrouw Anne-Sylvie Mouzon (in het Frans).- 
De strijd voor vrouwenrechten betreft alle facetten 
van de samenleving. 
 
Zelfs de taal is discriminerend. Voor sommige 
beroepen bestaat enkel een mannelijk woord, wat 
de indruk geeft dat het exclusieve mannenberoepen 
zijn. 
 
Ook reclame is vrouwonvriendelijk. Gelukkig 
hebben vrouwen wel gevoel voor humor. 
 
De strijd voor vrouwenrechten wordt dus op alle 
fronten gevoerd en neemt vele vormen aan, die 
allemaal hun belang hebben. Het is goed dat er 
zowel vrouwen zijn die de strijd in de praktijk 
voeren als vrouwen die de theoretische 
grondslagen van het feminisme leggen, zoals 
Simone de Beauvoir. We mogen niet opgeven of 
denken dat de strijd gestreden is. 
 
(Applaus) 
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Oui, il faut se battre sur tous les fronts, et il ne faut 
surtout pas que les femmes disqualifient un combat 
au profit d'un autre. Il existe des combats 
intellectuels, scientifiques, etc. Personne n'aurait dit 
à Simone de Beauvoir : "Tu ne sers à rien, parce 
que tu ne t'es pas battue pour le salaire des femmes 
de la FN". De même que nous ne dirions pas aux 
femmes de la FN : "Tu ne t'es pas battue, parce que 
tu ne sais pas écrire 'Le deuxième sexe'." Nous 
devons y aller, toutes ensemble, partout, sur tous les 
fronts, ne jamais baisser les bras, et ne surtout pas 
croire que c'est terminé. 
 
(Applaudissements) 
 
Mme Nathalie Gilson.- Certains parmi nous ont 
pris des engagements pour ce midi. Je trouverais 
dommage que la réponse du gouvernement et les 
répliques soient bâclées. Ne peut-on dès lors 
reporter ces points après les questions d'actualité ?  
 
M. le président.- Non. La réponse du 
gouvernement est prévue ce matin. Toutefois, nous 
pouvons entendre les répliques à l'issue des 
questions d'actualité, puisque nous enchaînerons, à 
ce moment-là, avec le débat bicommunautaire. De 
cette manière, le gouvernement aura largement le 
temps de répondre. 
 
Mme Nathalie Gilson.- Mais les ministres 
reviendront-ils ?  
 
M. le président.- Les ministres seront présents cet 
après-midi, puisque d'autres interpellations sont 
prévues. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mevrouw Nathalie Gilson (in het Frans).- 
Aangezien verscheidene parlementsleden deze 
middag elders verwacht zijn, lijkt het me 
aangewezen het antwoord van de regering na de 
dringende vragen af te handelen. 
 
De voorzitter.- Het antwoord van de regering staat 
op de agenda van de ochtendvergadering. De 
replieken worden wel na de dringende vragen 
geagendeerd, zodat de regering nog alle tijd heeft 
om te antwoorden. 
 
 
 
Mevrouw Nathalie Gilson (in het Frans).- Zullen 
de ministers wel terugkomen? 
 
De voorzitter.- Natuurlijk. Er staan immers nog 
andere interpellaties op de agenda. 
 

La parole est à Mme Grouwels. 
 
Mme Brigitte Grouwels, secrétaire d'Etat (en 
néerlandais).- Je remercie les parlementaires pour 
leur contribution passionnante au débat, et les 
femmes aujourd'hui présentes qui le soutiennent en 
tant que spectatrices. 
 
(poursuivant en français)  
 
Je vous remercie beaucoup. Le débat a été très 
vaste, mais je crains que ma réponse ne le soit aussi, 
afin de ne pas vous laisser insatisfaits. Cependant, 
j'essaierai de ne pas prendre trop de temps. 
 
(poursuivant en néerlandais) 
 

Mevrouw Grouwels heeft het woord. 
 
Mevrouw Brigitte Grouwels, staatssecretaris.- 
Ik dank alle parlementsleden voor hun boeiende 
bijdrage tot het debat. Ik dank ook alle vrouwen 
die vandaag het debat als toeschouwer 
ondersteunen en zo voeling krijgen met wat er leeft 
in het Brussels Parlement.  
 
(verder in het Frans) 
 
Het was een uitvoerig debat. Mijn antwoord zal 
dat ook zijn.  
 
(verder in het Nederlands)  
 
Gelijke kansen voor mannen en vrouwen is een 
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L'égalité des chances est un thème transversal lié à 
tous les domaines politiques. Je répondrai au nom 
de tout le gouvernement, même si d'autres membres 
assisteront eux aussi au débat. 
 
En premier lieu, je voudrais aborder les questions 
d'ordre général au sujet de la compétence 
coordinatrice de l'égalité des chances. Certains 
interpellants ont participé avec moi au forum "Les 
Femmes bâtissent Bruxelles", organisé en 2005. J'ai 
également mis en place une plate-forme de 
concertation rassemblant les échevins de l'Egalité 
des chances des communes de la Région.  
 
Concernant les démarches entreprises depuis 2005, 
une cellule Egalité des chances a vu le jour au sein 
du ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, 
dont le rôle ne se limite pas à mener une politique 
de sensibilisation au sein du ministère, mais vise 
surtout à soutenir et mettre en oeuvre la politique 
définie depuis 2005. A cet égard, une coordinatrice 
en matière de violence conjugale a été désignée qui, 
de concert avec les pouvoirs locaux et le secteur 
associatif, se consacre à cette problématique.  
 
J'ai également élaboré une politique de soutien des 
associations développant des projets sur le thème 
de l'égalité des chances. Cette politique connaît un 
succès croissant, à l'image des moyens disponibles 
qui y sont alloués. Rien que cette année, nous avons 
déjà reçu une centaine de demandes de subvention 
pour l'organisation de projets les plus divers. 
 
La collaboration avec les échevins en charge de 
l'Egalité des chances a débouché sur une action de 
sensibilisation développée avec les écoles des 
communes bruxelloises, portant sur le thème du 
respect entre filles et garçons. Je vous présenterai à 
partir du 14 novembre les projets qui en sont issus. 
 
Chaque année, j'invite les communes à déposer des 
projets sur le thème de l'égalité des chances, 
auxquels le ministre-président et moi-même 
apportons notre soutien. Cette politique de subsides 
directs aux communes connaît un succès croissant. 
 
(poursuivant en français)  
 
Ainsi, j'ai également répondu en partie à la question 
de Mme Saïdi sur l'échange de bonnes pratiques 
avec d'autres niveaux de pouvoir. Depuis le début 
de cette législature, chaque année voit la parution 
d'un compte rendu sur la représentation des hommes 

transversaal thema. Het raakt aan alle 
beleidsdomeinen. Binnen de regering hebben we 
de duidelijke afspraak gemaakt dat ik zou 
antwoorden in naam van alle regeringsleden, 
terwijl sommigen van hen het debat ook bijwonen.  
 
In de eerste plaats wil ik ingaan op een aantal 
algemene vragen over de coördinerende 
bevoegdheid Gelijke Kansen. Verscheidene 
interpellanten hebben samen met mij in 2005 
deelgenomen aan het forum 'Vrouwen bouwen aan 
Brussel'. Daarnaast ben ik een nieuwe traditie 
gestart - of dat is alleszins mijn ambitie - door een 
overlegplatform op te zetten met alle schepenen 
voor Gelijke Kansen uit het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest. Hun aantal wordt steeds 
groter. Vandaag hebben veertien gemeenten een 
schepen voor Gelijke Kansen. Mevrouw Byttebier 
verwees trouwens ook naar die positieve 
samenwerking.  
 
Op de vraag welke stappen ik sinds het forum van 
2005 heb ondernomen, antwoord ik graag het 
volgende. Binnen het ministerie van het Brussels 
Hoofdstedelijke Gewest is er een cel Gelijke 
kansen opgericht. Die zorgt niet alleen voor de 
bewustmaking over gelijke kansen in het ministerie 
zelf, maar heeft als voornaamste taak het beleid dat 
sinds 2005 wordt uitgestippeld, te ondersteunen en 
door te voeren. Er is een coördinator partnergeweld 
aangesteld, die zich in samenwerking met de lokale 
overheden en met de hele hulpverlenende sector 
toelegt op de problematiek. Partnergeweld staat 
ook op de agenda van de Verenigde Vergadering 
van de Gemeenschappelijke 
Gemeenschapscommissie deze namiddag.  
 
Ik heb tevens een beleid uitgewerkt ter 
ondersteuning van verenigingen die projecten rond 
gelijke kansen ontwikkelen. Dat beleid kent een 
stijgend succes. De beschikbare middelen nemen 
elk jaar toe. Dit jaar alleen al ontvingen we een 
honderdtal subsidieaanvragen van evenveel lokale 
Brusselse organisaties, en dit voor de meest 
uiteenlopende projecten.  
 
Daarnet sprak ik over de recente samenwerking 
tussen de schepenen van Gelijke Kansen. Een 
concreet resultaat van die samenwerking is het 
bewustmakingsproject over het thema 'respect 
jongens/meisjes' dat momenteel in de scholen van 
alle Brusselse gemeenten plaatsvindt. Een aantal 
resultaten daarvan zal vanaf 14 november 2007 in 



 N° 5 – (2007-2008)  09-11-2007 (2007-2008) – Nr. 5 72 
 Séance du matin   Ochtendvergadering  
 

 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Séance plénière – Compte rendu intégral  
Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Plenaire vergadering – Integraal verslag 

 

et des femmes dans les organes consultatifs, 
conformément à l'ordonnance y afférente. Il ne 
s'agit certainement pas d'un exercice inutile. Je 
remarque en effet que cette politique de 
sensibilisation a conduit tous mes collègues du 
gouvernement à tenir de plus en plus souvent 
compte de l'équilibre entre les genres lors des 
recompositions d'organes consultatifs soumis au 
gouvernement.  
 
A l'heure actuelle, 32,1% de femmes siègent dans 
les organes chargés de conseiller le gouvernement. 
En 2005, le pourcentage était de 29,7% et la 
proportion va donc croissant. Et dans le dernier 
rapport de juillet 2007, on constate encore une 
amélioration. Lors de la recomposition de ces 
conseils d'avis, nous essayons toujours de 
rééquilibrer la situation. Je partage donc l'avis de 
beaucoup d'intervenants concernant l'importance 
d'associer les femmes à tous les niveaux 
décisionnels ainsi que dans les conseils consultatifs. 
Il est très important que les femmes y aient leur mot 
à dire et leur sensibilité féminine à faire partager.  
 
Des projets d'ordonnances relatifs à la non-
discrimination ainsi qu'à la diversité sur le marché 
du travail et au sein de la fonction publique 
régionale ont également été élaborés par le ministre 
Cerexhe, pour le secteur privé, et par moi-même, 
pour le secteur public régional. Ces projets 
d'ordonnances ont déjà été approuvés par le 
gouvernement et nous espérons tous qu'ils pourront 
bientôt faire l'objet d'un débat au parlement. En 
outre, des actions et des campagnes uniques ont été 
entreprises, telles que la campagne "Votez femme", 
organisée à l'occasion des élections communales de 
2006, ou l'appel à projets lancé dans le cadre de 
l'année européenne de l'égalité des chances pour 
tous en 2007. Sept projets émanant de différentes 
communes et d'associations ont été sélectionnés et 
sont aujourd'hui d'application.  
 
A la fin de l'année, du 3 au 5 décembre précisément, 
se déroulera à Bruxelles un forum international. 
Mme Saïdi en a parlé. Sous l'intitulé "Dynamic 
cities need women", ce forum traitera de tout ce 
dont nous avons parlé aujourd'hui, à savoir l'égalité 
des chances des femmes dans les métropoles. Ce 
colloque multilingue bénéficie du soutien du 
ministre Vanhengel et de moi-même ainsi que du 
réseau féminin international "Metropolis". Il va de 
soi que vous êtes tous cordialement invités à cette 
réunion, qui accueillera environ 100 intervenants 

het parlement te bewonderen zijn: de scholen 
ontwerpen een soort logo voor het thema respect 
(tussen jongens en meisjes, tussen vrouwen en 
mannen, of respect in het algemeen).  
 
Elk jaar roep ik de gemeenten op om projecten 
rond gelijke kansen in te dienen. Die steun ik dan 
samen met de minister-president. 
 
Dit beleid van rechtstreekse subsidies aan de 
gemeenten kent een toenemend succes.  
 
(verder in het Frans) 
 
Sinds het begin van deze zittingsperiode verschijnt 
er jaarlijks een overzicht van de 
vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in de 
adviesorganen, conform de ordonnantie. Dankzij 
dit bewustmakingsbeleid houden de regeringsleden 
steeds meer rekening met het evenwicht tussen 
vrouwen en mannen bij de goedkeuring van de 
nieuwe samenstelling van adviesorganen. 
 
Vandaag zetelen in de adviesorganen 32,1% 
vrouwen, tegenover 29,7% in 2005. Uit het laatste 
verslag van juli 2007 blijkt dat hun aantal nog is 
toegenomen. De deelname van vrouwen bij het 
nemen van beslissingen ligt me na aan het hart. 
 
Minister Cerexhe en ikzelf hebben ontwerpen van 
ordonnantie uitgewerkt ter bestrijding van 
discriminatie en ter stimulering van 
verscheidenheid op de arbeidsmarkt en in het 
ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 
Nu deze ordonnanties door de regering zijn 
goedgekeurd, hoop ik dat het parlement ze spoedig 
zal bespreken.  
 
Naar aanleiding van de 
gemeenteraadsverkiezingen van 2006 liep de 
campagne 'Stem vrouw'. Van de vele ingediende 
projecten in het kader van '2007, Europees jaar 
van de gelijke kansen voor iedereen' heeft het 
gewest zeven projecten geselecteerd die van 
verschillende gemeenten en verenigingen uitgaan. 
 
Van 3 tot 5 december 2007 vindt in Brussel het 
internationaal forum 'Dynamic cities need women' 
plaats. Dit meertalige colloquium krijgt de steun 
van minister Vanhengel en mezelf alsook van het 
internationale vrouwennetwerk Metropolis. U bent 
allen hartelijk op dit evenement uitgenodigd. Een 
honderdtal sprekers uit de hele wereld zullen het 
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venant des quatre coins du monde pour échanger 
avec nous des bonnes pratiques ayant trait à l'égalité 
des chances des femmes dans les villes. Je pense 
que cette rencontre sera très intéressante et d'un très 
bon niveau. Si nous avons été aussi motivés pour 
organiser ce forum à Bruxelles - et je réponds ici au 
souci de Mme Saïdi -, c'est pour permettre aux 
femmes bruxelloises d'y participer et de rencontrer 
ici des femmes de haut niveau, venant de partout 
dans le monde, pour discuter avec elles de thèmes 
qui nous concernent tous. 
 
Je partage le sentiment de Mme Saïdi en ce qui 
concerne l'accessibilité à ce forum pour les 
organisations bruxelloises. Il est vrai que le tarif 
d'inscription à un forum international est toujours 
relativement élevé. En l'occurrence, pour trois jours, 
le prix demandé est de 125 euros. Nous avons donc 
établi un système de ticket journalier à prix réduit 
(30 euros), facilitant la participation. Toutes les 
informations peuvent être trouvées sur le site du 
forum et demandées à forum@grouwels.irisnet.be. 
Nous sommes donc en contact avec plusieurs 
organisations bruxelloises pour rendre plus aisé 
l'accès à ce forum très intéressant. 
 
Ensuite, je voudrais évoquer quelques études en 
cours d'exécution. De la sorte, je pourrai répondre 
en partie aux questions de Mme El Yousfi. Une 
étude porte sur la création d'une maison pour 
femmes à Bruxelles, qui est programmée pour 
l'année prochaine. Une autre est en préparation au 
sujet du Conseil consultatif de l'Egalité des chances, 
dont nous voudrions qu'il voie le jour l'année 
prochaine. Un autre projet vise à stimuler 
l'entreprenariat au féminin. Un répertoire 
électronique comprenant toutes les organisations 
féminines bruxelloises est aussi en cours 
d'élaboration. 
 
(poursuivant en néerlandais)  
 
Rappelons que la politique d'égalité des chances 
était inexistante en Région de Bruxelles-Capitale en 
2004. Le budget total qui lui était consacré alors 
s'élevait à 50.000 euros. Le budget initial pour 
l'année 2008 s'élève quant à lui à 1.113.000 euros.  
 
Par ailleurs, l'engagement transversal pris par 
l'ensemble du gouvernement est tout aussi 
important. Le 30 mars 2007, il a marqué son accord 
sur le plan d'action pour l'égalité des chances. 
Celui-ci détermine les lignes directrices de la 

hebben over gelijke kansen voor vrouwen in een 
grootstedelijke context. Dat dit forum plaatsvindt 
in Brussel, biedt de Brusselse vrouwen de 
gelegenheid deel te nemen aan een debat van hoog 
niveau. 
 
De deelnameprijs aan een internationaal forum is 
altijd vrij hoog. Hier wordt voor drie dagen 
125 euro gevraagd. Om de toegang 
democratischer te maken, hebben wij een systeem 
van een goedkoop dagticket opgezet (30 euro). Alle 
informatie is te vinden op de website van het 
forum. Voor vragen kunt u terecht op het adres 
forum@grouwels.irisnet.be. 
 
Er worden momenteel verschillende projecten 
bestudeerd, zoals de oprichting van een 
vrouwenhuis en een Adviesraad voor Gelijke 
Kansen, de promotie van het vrouwelijk 
ondernemerschap en het opstellen van een 
elektronische lijst met alle Brusselse 
vrouwenorganisaties. 
 
(verder in het Nederlands)  
 
Dit is een kort overzicht van het beleid dat wij de 
voorbije jaren hebben ontwikkeld. Wij mogen 
daarbij niet vergeten dat er in 2004 eigenlijk nog 
geen gelijkekansenbeleid in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest bestond. De totale 
begroting voor het gelijkekansenbeleid bedroeg 
toen welgeteld 50.000 euro. In de initiële begroting 
2008, die binnenkort aan u wordt voorgelegd, is 
dat 1,113 miljoen euro. Dat is nog altijd een vrij 
beperkt bedrag, maar toch al een duidelijke start.  
 
Op zijn minst even belangrijk als de 
begrotingsmiddelen is ook het transversaal 
engagement van de voltallige regering. Die keurde 
op 30 maart 2007 het actieplan voor gelijke kansen 
en een vrouwvriendelijk Brussel goed. Dit 
actieplan werd aan het parlement meegedeeld en 
legt de krijtlijnen vast voor de verdere 
regeerperiode met betrekking tot alle relevante 
domeinen: vrouwen en besluitvorming, vrouwen 
en tewerkstelling, vrouwen en veiligheid en het 
wederzijds respect tussen mannen en vrouwen. Het 
zou mij te ver leiden om hier alle hoofdstukken en 
actiepunten uit te diepen, maar ik hoop dat wij wel 
de kans zullen krijgen dit actieplan in commissie te 
bespreken.  
 
Op 12 juli 2007 heeft de Brusselse Hoofdstedelijke 
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politique à mener pour la suite de cette législature 
dans tous les domaines pertinents : femmes et 
processus décisionnel, femmes et emploi, femmes et 
sécurité, et respect mutuel entre hommes et femmes. 
 
Le 12 juillet 2007, le gouvernement de la Région de 
Bruxelles-Capitale a ratifié le premier rapport 
d'évalution annuel, le "Rapport Pékin". Celui-ci a 
été transmis au parlement et pourra être discuté en 
commission. 
 
(Gelach) 
 

regering het eerste jaarlijks evaluatieverslag, het 
zogenaamde 'Peking-rapport', goedgekeurd. Ook 
dit werd aan het parlement meegedeeld en kan in 
commissie worden besproken. 
 
(Rires) 
 

Mme Fatiha Saïdi.- Mme Grouwels, excusez-nous 
si nous avons ce petit fou rire, car nous nous 
demandons si ce n'est pas M. Tomas qui confisque 
les rapports l'un après l'autre, puisque nous ne 
recevons rien ! 
 
Mme Nathalie Gilson.- Je suis contente que vous 
le disiez, car j'étais en train de me dire que je n'avais 
pas vu tous ces rapports ! 
 
Mme Adelheid Byttebier.- Ces rapports ont-ils été 
envoyés uniquement aux hommes, vu que nous 
n'avons rien reçu ? 
 
M. le président.- Ce rapport-là a été annoncé en 
séance plénière d'octobre, si vous lisez bien le 
compte rendu. Il est donc tout à fait disponible. 
 
 
Mme Nathalie Gilson.- Il faut donc aller le 
chercher ! 
 
M. le président.- Oui. 
 
Mme Brigitte Grouwels, secrétaire d'Etat.- S'il y 
a des difficultés pour l'obtenir, nous sommes 
évidemment là pour vous aider. 
 
Mme Nathalie Gilson.- Il y a tellement d'autres 
rapports que l'on reçoit sous enveloppe dans son 
bureau qu'il est un peu curieux qu'on doive 
justement aller chercher celui-là ! 
 
Mme Brigitte Grouwels, secrétaire d'Etat.- Nous 
pourrons sans doute avoir des échanges de vues très 
intéressants à propos de ces documents. Il faut 
également tenir compte du plan d'action qui se 
révèle être très concret. 
 
Mme Byttebier et Mme Caron posent des questions 

Mevrouw Fatiha Saïdi (in het Frans).- Neemt de 
heer Tomas soms de verslagen in beslag, want wij 
krijgen ze niet! 
 
 
 
Mevrouw Nathalie Gilson (in het Frans).- Ook ik 
heb die verslagen niet gezien! 
 
 
Mevrouw Adelheid Byttebier (in het Frans).- 
Zijn die verslagen alleen aan de mannen bezorgd? 
 
 
De voorzitter.- Dat verslag is aangekondigd in de 
plenaire vergadering van oktober. U moet het 
integraal verslag er maar op nalezen. Het is dus 
beschikbaar. 
 
Mevrouw Nathalie Gilson (in het Frans).- We 
moeten het dus komen halen! 
 
De voorzitter.- Ja. 
 
Mevrouw Brigitte Grouwels, staatssecretaris (in 
het Frans).- Als er een probleem is om het verslag 
te krijgen zijn wij er om u te helpen. 
 
Mevrouw Nathalie Gilson (in het Frans).- De 
meeste verslagen worden ons bezorgd. Het is wel 
eigenaardig dat we juist dit verslag moeten komen 
ophalen! 
 
Mevrouw Brigitte Grouwels, staatssecretaris (in 
het Frans).- We kunnen over deze documenten van 
gedachten wisselen. Er bestaat ook een zeer 
concreet actieplan. 
 
Mevrouw Byttebier en mevrouw Caron hebben 
vragen bij het gelijkekansenbeleid bij de 
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sur la politique de l'égalité des chances au sein de 
l'administration. A cet égard, j'ai déjà fait mention 
du projet d'ordonnance relatif à la non-
discrimination et à la diversité dans la fonction 
publique régionale et des activités de sensibilisation 
de la cellule "Egalité des chances" du ministère. Le 
projet d'ordonnance que j'ai présenté au 
gouvernement prévoit notamment l'établissement de 
plans pour la diversité à mettre en oeuvre au sein de 
chaque instance publique régionale. Depuis 2006, le 
ministère dispose déjà d'une charte pour la diversité 
et, le 6 juillet 2006, le conseil de direction 
approuvait un plan d'action pour l'égalité des 
chances et la diversité. 
 
En ce qui concerne plus spécifiquement 
l'engagement de personnes handicapées, il faut 
savoir qu'au ministère, un quota de 2% des effectifs 
est d'application. Les douze agents ayant un 
handicap reconnu sur un total de 1758 ne 
représentent actuellement qu'un taux de 0,68% des 
effectifs. Il est évident que c'est trop peu. 
 
Cependant, il faut remarquer que certains agents du 
ministère souffrant d'un handicap ne veulent pas 
être catalogués comme tels. Je mentionne ce fait 
seulement pour faire comprendre qu'il s'agit en 
réalité d'une sous-évaluation. Il est néanmoins exact 
qu'il faut poursuivre les efforts pour engager des 
personnes handicapées. 
 
Pour ce qui est de la diversité ethno-culturelle, nous 
ne disposons pas de données chiffrées et il n'existe 
pas de quotas. Cela suppose des critères spécifiques 
qui n'existent pas à l'heure actuelle. Il n'existe pas 
davantage de consensus quant à l'opportunité et la 
nature de tels critères. En Flandre par exemple, ils 
en ont élaboré. A la Région bruxelloise, nous 
n'avons pas de consensus quant à l'idée même de les 
créer. En l'absence de tels critères, comment 
pourrions-nous créer un quota ? Je puis cependant 
vous affirmer que notre administration emploie de 
nombreux agents d'origine étrangère, ce qui me 
paraît d'ailleurs assez logique vu le contexte 
bruxellois. 
 
Bien que je ne dispose pas de chiffres précis, je 
devine que le pourcentage d'agents d'origine 
étrangère est de loin inférieur à celui des Bruxellois 
d'origine étrangère. Il y a des raisons à cet état de 
fait : la pyramide des âges au sein de 
l'administration, le petit nombre de participants 
d'origine étrangère aux concours de recrutement du 

administratie. Ik heb reeds verwezen naar het 
ontwerp van ordonnantie inzake niet-discriminatie 
en diversiteit in het gewestelijk openbaar ambt en 
de activiteiten van de cel "Gelijke Kansen" van het 
ministerie. 
 
Het ontwerp van ordonnantie voorziet in het 
opstellen van diversiteitsplannen voor de 
gewestelijke openbare diensten. Sinds 2006 
beschikt het ministerie over een diversiteitscharter 
en op 6 juli 2006 heeft de directieraad een 
actieplan goedgekeurd voor gelijke kansen en 
diversiteit. 
 
Het ministerie is verplicht om 2% gehandicapten 
in dienst te hebben. Op dit ogenblik werken er 
twaalf personen met een erkende handicap op een 
totaal van 1.758 personeelsleden. Dat is 0,68% 
van het personeelsbestand en dus veel te weinig. 
 
Een aantal gehandicapten wil echter niet in dat 
vakje worden ondergebracht. Hun aantal is dus 
wellicht onderschat. Er zijn wel meer inspanningen 
nodig om gehandicapten in dienst te nemen.  
 
Inzake de ethnisch-culturele diversiteit bestaan er 
geen cijfers of quota's. Er zijn daarvoor immers 
geen specifieke criteria voorhanden. Er bestaat 
bovendien geen consensus over de opportuniteit en 
de aard van dergelijke criteria. In Vlaanderen zijn 
deze criteria vastgelegd. In Brussel bestaat er niet 
eens een consensus over de wenselijkheid ervan. 
Toch werken er bij de hoofdstedelijke besturen 
talrijke ambtenaren van vreemde origine. Dat is 
ook logisch binnen de Brusselse context. 
 
Hoewel ik niet over exacte cijfers beschik, meen ik 
dat er procentueel minder beambten van vreemde 
origine zijn dan er Brusselaars van vreemde 
origine zijn. Redenen daarvoor zijn de 
leeftijdspiramide binnen de administratie, het 
beperkte aantal deelnemers van vreemde origine 
aan de examens van SELOR, de vereiste diploma's, 
enzovoort. 
 
Minstens een obstakel is verdwenen uit het 
Brusselse openbaar ambt, namelijk de 
nationaliteitsvoorwaarde. Ik heb de administratie 
gevraagd om vacante functies en selectieproeven 
langs zoveel mogelijk kanalen bekend te maken, 
om zoveel mogelijk lagen van de bevolking te 
bereiken. We hebben bijvoorbeeld verenigingen 
aangesproken om informatie te verspreiden. Via de 
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SELOR - à cet égard, nous voulons vraiment faire 
quelque chose pour stimuler cette participation - , 
l'exigence des diplômes, etc. 
 
Je tiens à souligner qu'au moins un obstacle a été 
levé dans la fonction publique bruxelloise, à savoir 
celui de la condition de nationalité. J'ai moi-même 
donné instruction à l'administration de faire un 
maximum de publicité au moyen de tous les canaux 
qui lui sont accessibles afin d'atteindre toutes les 
couches de la population lorsque des fonctions sont 
déclarées vacantes et que des examens de 
recrutement sont prévus. Il est clair que nous 
n'atteignons pas les gens que nous désirons atteindre 
via les médias habituels. Nous avons, par exemple, 
contacté toutes les associations, types de média 
alternatif, pour diffuser l'information selon laquelle 
un examen est organisé pour un ministère ou pour 
un OIP. 
 
En ce qui concerne le fameux "plafond de verre" 
auquel se heurtent les femmes dans l'administration, 
je me réjouis de constater que le nombre de femmes 
cadres au sein du ministère est toujours supérieur à 
celui en Flandre ; et j'en retire une certaine fierté. 
Quoi qu'il en soit, ce nombre est encore trop 
restreint. Cette situation ne pourra évoluer qu'au 
moment de la distribution de promotions, à savoir 
lorsque les mandats seront attribués. J'ose me 
montrer optimiste quant à la perspective prochaine 
et d'avancer dans ce nécessaire mouvement de 
promotions dans l'administration. J'espère qu'à ce 
moment-là, les femmes se porteront candidates. À 
ce stade, je ne puis avancer de chiffres, mais je dois 
attirer votre attention sur le fait que j'ai veillé à ce 
que les commissions de sélection soient composées 
d’hommes et de femmes, comme le préconise la 
réforme de la procédure d'attribution des mandats. 
En attendant les promotions et l'attribution de ces 
mandats, je veille dès à présent à un meilleur 
équilibre des genres à chaque fois que se présente 
une opportunité, tout en respectant les règles de 
l'administration. Lors de la dernière attribution de 
fonctions dirigeantes, nous avons promu huit 
femmes et sept hommes au ministère.  
 
J'en arrive à présent aux réponses préparées par mes 
collègues aux questions qui leur ont été posées dans 
le cadre de leurs politiques.  
 
Je commence par les questions de Mme Caron à 
l'adresse de M. Cerexhe concernant surtout les 
femmes et le travail. Il vous propose la réponse 

klassieke media bereiken we de gewenste 
doelgroepen immers niet. 
 
Wat het 'glazen plafond' betreft, het verheugt mij 
dat er in het Brussels Gewest meer vrouwen 
kaderfuncties bekleden dan in Vlaanderen. Het zijn 
er echter nog steeds te weinig. Dat kan alleen 
veranderen op het moment dat er mandaten 
worden toegekend en mensen bevorderd. Ik hoop 
hiertoe binnenkort over te kunnen gaan. Het zou 
mij verheugen als er dan vrouwelijke kandidaten 
waren. Ik kan geen cijfers geven, maar ik heb 
ervoor gezorgd dat in de selectiecomités mannen 
en vrouwen zitting hebben. Ondertussen grijp ik 
elke gelegenheid aan om het evenwicht tussen de 
geslachten te verbeteren. Bij de laatste 
promotieronde, kregen er acht vrouwen en zeven 
mannen een leidinggevende functie. 
 
Ik zal nu antwoorden in naam van mijn collega's. 
 
De heer Cerexhe vindt deze problematiek zeer 
belangrijk. Op vraag van de Economische en 
Sociale Raad heeft het Observatorium voor de 
Arbeidsmarkt twee studies uitgevoerd over de 
plaats van vrouwen op de arbeidsmarkt. Deze 
studies dateren uit 2004 en 2005, maar de 
resultaten zijn nog steeds van toepassing. De 
diversiteitsconsulenten van het Territoriaal Pact 
voor de Werkgelegenheid maken er gebruik van 
om de gendergelijkheid in de Brusselse 
ondernemingen te bevorderen. 
 
De consulenten van het territoriaal 
werkgelegenheidspact helpen momenteel 
102 bedrijven bij het opstellen van een 
diversiteitsplan. De eerste drie bedrijven die een 
diversiteitsplan hebben ingediend zijn Schneider 
Electric, DVEB (DZ) en EXKI. Het beheerscomité 
van Actiris zal deze binnenkort onderzoeken.  
 
Het kabinet van minister Cerexhe heeft geen 
vergelijkende studies laten uitvoeren van de 
systemen in andere landen en gewesten omdat de 
noodzaak daarvan zich tot nu toe nog niet heeft 
voorgedaan.  
 
Daarentegen is er in het kader van de 
ontwerpordonnantie over de strijd tegen 
discriminatie en de gelijke behandeling inzake 
werkgelegenheid rekening gehouden met de goede 
praktijken die elders zijn ontwikkeld. De 
ontwerpordonnantie heeft ook de omzetting tot 
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suivante. Il tient avant tout à souligner l'importance 
que revêt pour lui la problématique de l'égalité des 
chances dans le monde du travail. L'Observatoire du 
marché du travail a d'ailleurs, à la demande du 
Comité économique et social de la Région de 
Bruxelles-Capitale (CESRBC), réalisé deux études 
concernant la place des femmes sur le marché de 
l'emploi. Ces études qui datent de 2004 et 2005, 
mais dont les constatations n'ont pas perdu de 
pertinence, sont utilisées par les consultants de la 
diversité du Pacte territorial de l'emploi dans leurs 
diverses démarches afin de promouvoir l'égalité des 
chances et la diversité dans les entreprises 
bruxelloises. 
 
A ce jour, les consultants du pacte territorial 
accompagnent 102 entreprises dans leur processus 
d'élaboration d'un plan de diversité. Trois d'entre 
elles ont déjà introduit un tel plan et comme ce sont 
les premières, cela vaut la peine de les citer : 
Schneider Electric, "DVEB" (DZ) et EXKI. Leurs 
plans seront très prochainement soumis pour 
approbation au comité de gestion d'Actiris.  
 
Le premier volet de votre question suggère la 
pertinence d'études comparatives se basant sur les 
expériences développées dans d'autres pays ou 
régions et vous mentionnez le cas de la Norvège qui 
détient le record de pourcentage de femmes au 
travail et ce, grâce à la mise en place de politiques 
très poussées en matière de garde d'enfants et de 
congé parental. A la question de savoir si le cabinet 
de M. Cerexhe a entrepris de mener spécifiquement 
des études comparatives avec les systèmes d'autres 
pays et d'autres régions, la réponse est non parce 
que le besoin ne s'en est pas fait jusqu'à présent 
sentir. 
 
En revanche, dans le cadre de l'élaboration du projet 
d'ordonnance relatif à la lutte contre la 
discrimination et à l'égalité de traitement en matière 
d'emploi, il a été tenu compte des bonnes pratiques 
développées ailleurs ; en effet, le projet 
d'ordonnance a notamment pour but de transposer la 
directive européenne 2000/78 relative à la mise en 
oeuvre pratique de l'égalité de traitement entre 
homme et femme pour ce qui concerne l'accès à 
l'emploi, directive qui constitue la référence en la 
matière au sein de l'Union européenne. 
 
S'agissant du système norvégien pris en exemple, 
vous mentionnez le financement public des crèches. 
Mme Emmery a aussi posé une longue question 

doel van Europese richtlijn 2000/78 tot instelling 
van een algemeen kader voor gelijke behandeling 
in arbeid en beroep.  
 
Een aantal sprekers hebben verwezen naar het 
Noorse systeem. Noorwegen kent het grootst 
aantal werkende vrouwen dankzij de invoering van 
doorgedreven maatregelen inzake kinderopvang en 
ouderschapsverlof. Een van de drie grote 
doelstellingen van de regering met betrekking tot 
het operationeel programma 2007-2013 van de 
Doelstelling "regionale competitiviteit en 
tewerkstelling", dat mede door het Europees 
Sociaal Fonds wordt gefinancierd, bestaat erin de 
deelname van vrouwen aan het arbeidsproces te 
verhogen door de combinatie van beroeps- en 
privéleven te vergemakkelijken.  
 
De regering onderhandelt met de Europese 
Commissie over dit programma, dat beoogt om 
tijdelijke opvang aan te bieden voor kinderen 
onder de drie jaar van werkzoekende ouders. In 
2007-2013 zou het Europees Sociaal Fonds 
jaarlijks 864 ouders bijstaan, die gebruik zouden 
maken van 190 opvangplaatsen. 
 
Voorts vraagt u naar de loonkloof en de checklist 
die het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen 
en Mannen ontwikkelde voor werkgevers om na te 
gaan of hun evaluatie en classificatie van functies 
genderneutraal is. De diversiteitsconsulenten van 
het Territoriaal Pact voor de Werkgelegenheid 
adviseren de ondernemingen bij het uitwerken van 
diversiteitsplannen. Zij zullen ook deze checklist 
aanbieden. 
 
Wat de ongewenste intimiteiten betreft, de wet van 
11 juni 2002 betreffende de bescherming tegen 
geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag 
op het werk, betreft het arbeidsrecht zelf, wat een 
federale bevoegdheid is. Wij plannen geen 
evaluatie van deze wet in het Brussels Gewest, 
maar we dragen er uiteraard zorg voor dat alle 
principes hiervan nageleefd worden in het 
ministerie. 
 
Over het plan voor een betere toegang van 
vrouwen tot het ministerie en de instellingen van 
openbaar nut (ION), heb ik al meer uitleg gegeven. 
De heer Cerexhe geeft meer details over Actiris. 
Daar werkt 69% vrouwen, op alle hiërarchische 
niveaus. Het loon wordt bepaald volgens de 
geldende barema's, ongeacht het geslacht. Dat 
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concernant le sujet et je propose de grouper les 
réponses. L'augmentation de la participation des 
femmes au travail, notamment par une meilleure 
conciliation professionnelle et privée, est une des 
trois grandes priorités retenues dans le cadre du 
programme opérationnel objectif compétitivité 
régional et emploi du gouvernement. Ce programme 
opérationnel sera cofinancé par le Fonds social 
européen pour la période 2007-2013. 
 
Ce programme est actuellement en négociation avec 
la Commission européenne. Il prévoit en particulier 
de continuer à soutenir des objectifs visant à assurer 
la garde ponctuelle ou pour une durée limitée dans 
le temps, d'enfants âgés de moins de trois ans dont 
les parents sont demandeurs d'emploi. Pour la 
période 2007-2013, on estime que le Fonds social 
européen contribuerait, chaque année, à aider 864 
parents. Ceux-ci pourraient bénéficier des 190 
places prévues pour l'accueil d'enfants.  
 
Le deuxième volet de votre question concerne la 
disparité des salaires entre hommes et femmes et, 
plus spécifiquement, l'outil "checklist non-sexisme 
dans l'évaluation et la classification des fonctions", 
qui a été récemment développé par l'Institut pour 
l'égalité des femmes et des hommes. Cet Institut a 
élaboré un outil d'évaluation visant à permettre aux 
employeurs de contrôler facilement la neutralité 
sexuelle de leur classification de fonctions. Les 
consultants de la diversité au sein du Pacte 
territorial pour la diversité sont constamment en 
contact avec des entreprises bruxelloises pour les 
épauler et les conseiller dans l'élaboration de leurs 
plans de diversité. Ils vont également proposer cet 
outil aux diverses entreprises avec lesquelles ils 
travaillent.  
 
J'en viens aux questions portant sur le harcèlement 
sur le lieu du travail. Comme vous le mentionnez, la 
loi du 11 juin 2002 relative à la protection contre la 
violence et le harcèlement moral ou sexuel au 
travail concerne le droit du travail proprement dit et 
relève donc d'une compétence fédérale. A ce stade, 
nous n'envisageons pas de faire une étude ou une 
évaluation de cette loi en Région bruxelloise, mais 
il est clair que tous ses principes sont au coeur de 
nos préoccupations. Au sein du ministère 
également, la situation est observée et un dispositif 
permet de rencontrer cette problématique. 
 
J'aborde à présent les résultats du Plan pour la 
promotion de l'accès des femmes au sein du 

geldt ook voor het ministerie en de andere ION's. 
Eind 2006 benoemde Actiris een 
diversiteitsmanager, die een diversiteitsplan zal 
opstellen waarin het geslacht een van de criteria 
is. 
 
De regering heeft het Plan voor de economie en de 
tewerkstelling niet specifiek herlezen in het licht 
van de genderproblematiek, maar wij houden op al 
onze bevoegdheidsdomeinen en bij al onze 
ondernemingen rekening met dit gegeven. 
 
Uw vraag over vrouwen die opnieuw aan de slag 
willen gaan, zal ik beantwoorden wanneer ik het 
antwoord van minister Cerexhe op de interpellatie 
van mevrouw P'tito zal voorlezen. 
 
Mevrouw Saïdi, de minister-president heeft het 
volgende antwoord op uw interpellatie. De 
regering heeft er zich in de beleidsverklaring toe 
verbonden om de gelijkheid tussen vrouwen en 
mannen op alle beleidsdomeinen te bevorderen. 
 
(verder in het Nederlands) 
 
Er is bij de plaatselijke besturen een persoon belast 
met de coördinatie en de uitvoering van de 
gewestelijke en gemeentelijke initiatieven ter zake. 
Deze medewerker staat de gemeenten bij in hun 
streven naar respect voor lokale vraagstukken 
gelijkheid mannen en vrouwen. Volgens dezelfde 
logica is een aantal opleidingsinstrumenten zoals 
vormingscursussen ingevoerd ter ondersteuning 
van gemeentelijke mandatarissen en ambtenaren 
bij het integreren van het gelijkheidsbegrip in het 
plaatselijk beleid. 
 
De coördinatrice werkt ook samen met de 
schepenen die voor de Noord-Zuidbetrekkingen 
bevoegd zijn, vooral de gemeenten die 'verzusterd' 
zijn met gemeenten uit het Zuiden. Het gewest 
steunt zo verscheidene projecten gericht op de 
gelijkheid van mannen en vrouwen in het kader 
van het strategisch proces van Agenda 21 en de 
toepassing ervan op lokaal vlak. 
 
Het is inderdaad essentieel dat we in die 
samenwerkingsverbanden de gelijkheid van 
mannen en vrouwen inbrengen, omdat dat een 
noodzakelijke voorwaarde is, willen vrouwen het 
recht op economische middelen, onderwijs en dus 
autonomie hard kunnen maken. 
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ministère et des différents organismes d'intérêt 
public de la Région bruxelloise. Je vous ai déjà 
répondu, mais M. Cerexhe a tenu à répondre plus 
particulièrement à propos du personnel d'Actiris. 
Celui-ci est composé à 69% de femmes réparties à 
tous les niveaux de la hiérarchie, du niveau E au 
niveau A3. Le salaire de tout le personnel est 
attribué en fonction de barèmes déterminés par les 
niveaux et grades, quel que soit le genre. Il en va 
d'ailleurs de même au ministère et dans les autres 
organismes d'intérêt public. En ce qui concerne le 
plan de diversité, Actiris a nommé fin 2006 un 
manager de la diversité dont l'une des tâches 
consiste à élaborer un plan de la diversité qui 
tiendra compte du genre. 
 
Enfin, vous nous demandez si le Plan pour 
l'économie et l'emploi a fait l'objet d'une relecture à 
la lumière de la problématique de l'égalité entre 
hommes et femmes. Même s'il n'y a pas eu d'étude 
ou d'évaluation, la problématique de l'égalité des 
chances, et plus largement de la diversité, est 
évidemment prise en compte de manière 
transversale dans tous les chantiers. 
 
Concernant les mesures prises en faveur des 
femmes qui reviennent sur le marché de l'emploi, je 
donnerai la réponse de M. Cerexhe dans le cadre de 
l'interpellation de Mme P'tito. 
 
Je continue à procéder dans l'ordre indiqué par les 
documents à ma disposition et j'en arrive à 
l'interpellation de Mme Fatiha Saïdi à propos de la 
gouvernance locale et de la coopération au 
développement. Le ministre-président me demande 
de vous répondre qu'il rappelle avant tout 
l'engagement pris par la Région de Bruxelles-
Capitale, dans sa déclaration gouvernementale, 
d'ancrer la promotion de l'égalité entre les femmes 
et les hommes dans l'ensemble de ses politiques. 
 
(poursuivant en néerlandais) 
 
Une personne est chargée, auprès des pouvoirs 
locaux, de la coordination et de l'exécution des 
initiatives régionales et communales en la matière. 
Selon la même logique, des instruments de 
formation ont été introduits pour soutenir les 
mandataires et fonctionnaires communaux dans 
l'intégration de la notion d'égalité dans la politique 
locale. 
 
La Région soutient aussi divers projets axés sur 

(verder in het Frans) 
 
De regering werkt goed samen met de Vereniging 
van de Stad en de Gemeenten van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest. De heer Picqué geeft twee 
voorbeelden: 
 
- In 2006 werd een Europees colloquium 
georganiseerd over de uitwisseling tussen 
gemeenten en regio's. De klemtoon lag op een 
gecoördineerd en voluntaristisch beleid van 
duurzame ontwikkeling, ook op het vlak van 
gelijkheid. 
 
- Het "Vademecum voor de lokale verkozene" uit 
2006 bevat een hoofdstuk over de gewestelijke 
acties voor gelijkheid in de gemeenten. 
 
Verder steunt het gewest de goede praktijken ter 
zake van de gemeenten via subsidies voor 
gemeenten die initiatieven nemen. Ik heb ook de 
schepenen van Gelijke Kansen bijeengebracht om 
ervaringen uit te wisselen. 
 
(verder in het Nederlands) 
 
De minister-president benadrukt het belang van 
een inventaris van de gemeentelijke openbare 
toiletten voor mannen, vrouwen en mindervalide 
personen in het Brussels gewest. Hij heeft aan het 
ministerie gevraagd om elke gemeente hierover te 
ondervragen. 
 
Naast het aantal openbare toiletten moet het 
overzicht vermelden hoe verouderd de toiletten 
zijn en waar ze te vinden zijn. Op grond daarvan 
kunnen de behoeften worden geanalyseerd en zal 
met de gemeenten worden overlegd. 
 
Ten gevolge van een openbare aanbesteding van 
minister Huytebroeck zullen er in de komende 
dagen openbare toiletten in het Koning 
Boudewijnpark, het park van Laken en het park bij 
de Hallepoort worden geïnstalleerd. Die plaatsen 
werden gekozen omdat de speelpleinen en 
voetgangerszones druk worden bezocht door 
gezinnen, de omgeving sterk verstedelijkt is en er 
veel bejaarden komen wandelen en zich 
ontspannen. 
 
Al vele jaren was er grote vraag naar openbare 
toiletten, vooral van moeders met kinderen die de 
speelpleinen gebruiken, en van bejaarden die vaak 
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l'égalité entre hommes et femmes dans le cadre du 
processus stratégique d'Agenda 21 et de son 
application à l'échelle locale. 
 
(poursuivant en français) 
 
Par ailleurs, le partenariat avec l'Union des Villes et 
Communes de la Région de Bruxelles-Capitale 
existe bel et bien. Le ministre-président Picqué 
donne en exemple deux actions : 
 
- L'organisation d'un colloque européen en 2006, 
consacré aux échanges entre municipalités et 
régions d'Europe, moteurs de développement 
durable, a mis l'accent - au travers des thématiques 
de la citoyenneté, l'égalité des chances et la 
participation - sur l'importance de poursuivre une 
politique concertée et volontariste de 
développement durable, y compris dans le domaine 
de l'égalité. 
 
- En 2006 a été publiée une brochure destinée aux 
élus communaux. C'est le "vade-mecum de l'élu 
local", lequel comporte un chapitre relatif aux 
actions régionales en matière d'égalité dans les 
communes. 
 
Enfin, il faut citer les bonnes pratiques au niveau 
local. Outre ce qui a été déjà évoqué, il convient de 
souligner que la Région encourage ces bonnes 
pratiques au moyen de subsides aux communes 
désireuses de mener des initiatives. J'ai aussi réuni 
les échevins de l'Egalité des chances. Dans les faits, 
nous sommes en train d'échanger nos bonnes 
pratiques. 
 
J'en viens à l'interpellation de Mme Quix 
concernant les toilettes publiques pour les femmes. 
 
(poursuivant en néerlandais) 
 
Le ministre-président souligne l'importance d'un 
inventaire des toilettes publiques communales pour 
hommes, femmes et personnes moins valides en 
Région bruxelloise. Il a demandé au ministère 
d'interroger chaque commune à ce propos.  
 
Cet inventaire doit mentionner le nombre de 
toilettes, leur emplacement, ainsi que leur état de 
vétusté. Il permettra d'analyser les besoins et de 
délibérer de ce sujet avec les communes.  
 
Suite à une adjudication publique de la ministre 

de parken bezoeken. Het doelpubliek bestaat 
bovendien uit personen met beperkte mobiliteit - ik 
heb het dan niet alleen over personen met een 
handicap. Mevrouw Huytebroeck heeft ernaar 
gestreefd de toiletten zo te installeren, dat ze voor 
iedereen toegankelijk zijn. 
 
Er wordt dikwijls gezegd dat Brussel vuil is. 
Daarom werden criteria zoals helderheid, 
stevigheid en het gemak van het onderhoud ook in 
overweging genomen. Veel openbare toiletten in 
de openbare ruimte worden vaak gevandaliseerd en 
niet onderhouden en zijn niet bruikbaar. Daarom 
werd gekozen voor toiletten van stevige 
materialen, onder andere roestvrij staal, die tegen 
een stootje kunnen en bovendien bacteriën weren. 
 
Er wordt geen reclame op die toiletten 
aangebracht. Dat is een bewuste keuze. Een 
bijkomend argument is dat verschillende parken 
beschermde landschappen zijn en dus niet mogen 
worden ontsierd door reclame. 
 
Voor de keuze van de openbare toiletten is men 
niet over eennachtijs gegaan; ze is gebaseerd op 
duidelijke criteria en de behoeften van een ruim 
publiek aan de hand van investeringen die op lange 
termijn zo voordelig mogelijk zijn. 
 
Indien de evaluatie positief is, kunnen er in 2008-
2009 nog vijf andere toiletten worden 
geïnstalleerd, waarschijnlijk op de volgende 
plaatsen: de Mellaertsvijvers, die druk worden 
bezocht tijdens het weekend, het Bonneviepark en 
het Dauwpark, die in verstedelijkte omgevingen 
liggen en over een speeltuin beschikken, het 
Elizabethpark en het park Ten Bosch, waar zich 
ook telkens een speeltuin bevindt. 
 
Ik lees ook het korte antwoord van minister Smet 
voor:  
 
"Vandaag zijn er geen openbare toiletten op de 
gewestwegen gelegen. Er bestaan ook geen 
plannen voor. Er zijn echter wel openbare toiletten 
in sommige metrostations die op gewestwegen 
gelegen zijn: Beurs, Zuid, Louiza, De Brouckère, 
Madou en Rogier. In metrostation Delacroix is er 
een betaaltoilet. Er zijn ook toiletten voor het 
personeel. In uitzonderlijke omstandigheden 
mogen ze door klanten worden gebruikt, 
bijvoorbeeld door zwangere vrouwen." 
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Huytebroeck, des toilettes publiques seront 
installées dans les prochains jours dans le parc Roi 
Baudouin, le parc de Laeken et le parc de la porte 
de Hal. Ces parcs ont été choisis parce que les 
plaines de jeux et les zones piétonnes y sont très 
fréquentées par les familles, qu'ils se situent dans 
un environnement très urbanisé et que de 
nombreuses personnes âgées viennent s'y promener 
et s'y détendre.  
 
Les toilettes seront accessibles à tous les publics, y 
compris les personnes à mobilité réduite. Elles 
répondent à une demande exprimée depuis de 
nombreuses années par les personnes qui 
fréquentent ces parcs.  
 
A Bruxelles, de nombreuses toilettes publiques sont 
inutilisables en raison d'actes de vandalisme et d'un 
manque d'entretien. C'est pourquoi le choix s'est 
porté sur des toilettes conçues dans des matériaux 
solides, entre autres de l'acier inoxydable, résistant 
aux coups et anti-bactérien. 
 
L'absence de publicité sur ces toilettes résulte d'un 
choix délibéré, assorti du fait que certains parcs 
sont des sites classés, qui ne peuvent être déparés 
par de la publicité.  
 
Le choix des toilettes publiques est basé sur des 
critères clairs et sur les besoins d'un large public, 
en fonction d'investissements aussi avantageux que 
possible à long terme.  
 
Si l'évaluation s'avère positive, cinq autres toilettes 
pourraient être installées en 2008-2009, 
vraisemblablement dans les parcs suivants :  Etangs 
Mellaerts, parc Bonnevie, parc de la Rosée, parc 
Elisabeth et parc Ten Bosch. Ils possèdent tous une 
plaine de jeux. 
 
M. Smet précise dans sa réponse que les voiries 
régionales sont dépourvues de toilettes publiques et 
qu'aucun projet d'installation n'existe. Néanmoins, 
certaines stations de métro comme Bourse, Midi, 
Louise, De Brouckère, Madou et Rogier, établies le 
long de voiries régionales, sont équipées de 
toilettes. La station Delacroix est équipée d'une 
toilette payante. En outre, les toilettes réservées au 
personnel peuvent dans des circonstances 
exceptionnelles être accessibles au public, 
notamment aux femmes enceintes. 
 
Concernant l'application de la résolution du 23 

Ik denk dat ik een uitgebreid antwoord heb 
gegeven op de vragen van mevrouw Quix. 
 
Ik wil het ook hebben over de vragen van 
mevrouw P'tito betreffende de uitvoering van de 
resolutie van 23 februari 2006 inzake de analyse 
van het Contract voor economie en tewerkstelling 
vanuit een genderbenadering. Ik zal de antwoorden 
van minister Cerexhe en minister-president Picqué 
voorlezen. 
 
(verder in het Frans) 
 
Het Contract voor economie en tewerkstelling is 
niet specifiek herlezen met het oog op de gelijkheid 
van kansen, maar daar wordt op alle 
werkterreinen in het kader van het Contract mee 
rekening gehouden. 
 
De heer Picqué vindt dat een analyse van het 
Contract vanuit het genderperspectief een 
interessante oefening kan zijn en is bereid dit met 
de heer Cerexhe te bespreken. Hij stelt ook voor 
hierover een colloquium te organiseren.  
 
De geslachtsneutraliteit van de werkaanbiedingen 
is een van de aandachtspunten die de 
diversiteitsconsulenten ter sprake brengen 
wanneer zij bedrijven helpen bij het opstellen van 
een diversiteitsplan. De ontwerpordonnantie heeft 
niet in het bijzonder betrekking op de 
geslachtsneutraliteit van de werkaanbiedingen, 
maar bindt meer in het algemeen de strijd aan 
tegen elke vorm van discriminatie in het kader van 
de arbeidsbemiddeling en de tewerkstellings-
programma's. 
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février 2006 et l'analyse du Contrat pour 
l'économie et l'emploi en matière d'égalité des 
genres, je vais vous lire les réponses du ministre M. 
Cerexhe et du ministre-président M. Picqué. 
 
(poursuivant en français) 
 
Mme P'tito, vous me demandez si le Contrat pour 
l'économie et l'emploi a fait l'objet d'une relecture à 
la lumière de la problématique de l'égalité hommes-
femmes. Même s'il n'y a pas eu d'étude ou 
d'évaluation de ce contrat portant spécifiquement 
sur le prisme hommes-femmes, la problématique de 
l'égalité des chances et plus largement de la 
diversité est prise en compte de manière 
transversale dans tous les chantiers. 
 
Le ministre-président Picqué me fait également 
savoir que cette idée d'analyser le Contrat pour 
l'économie et l'emploi spécifiquement selon le genre 
serait une initiative sans doute intéressante, mais 
cette idée n'a pas fait encore l'objet de discussions 
avec M. Cerexhe. Il désire le faire et vous propose 
d'organiser un colloque à ce propos. Pour le 
moment, il n'est pas possible de donner une réponse 
concrète à votre demande, mais nous ne 
manquerons pas de vous tenir informée si cette idée 
se concrétisait. 
 
Quant au fait de veiller à ce que les offres d'emploi 
soient sexuellement neutres, c'est l'un des sujets de 
réflexion envisagés par les consultants de la 
diversité quand ces derniers conseillent des 
entreprises lors de l'élaboration d'un plan de la 
diversité.  
 
Enfin, si l'ordonnance relative à la lutte contre la 
discrimination et à l'égalité des traitements en 
matière d'emploi qui a déjà été mentionnée 
plusieurs fois ne traite pas spécifiquement de la 
neutralité sexuelle, elle introduit de manière très 
large et générale toute discrimination dans le cadre 
du placement et des programmes de remise à 
l'emploi. 
 
 
M. le président.- La parole est à Mme Caron. 
 
Mme Danielle Caron.- Mme Grouwels, sans 
vouloir vous frustrer alors que vous êtes lancée dans 
vos explications, ne serait-il pas plus intéressant 
pour les femmes et le restant du parlement de 
poursuivre votre réponse cet après-midi ? En effet, 

De voorzitter.- Mevrouw Caron heeft het woord. 
 
Mevrouw Danielle Caron (in het Frans).- 
Sommigen hebben verplichtingen tijdens de 
lunchpauze. Zou het niet interessanter zijn dat 
mevrouw Grouwels haar antwoord deze namiddag 
voortzet, wanneer er meer mensen aanwezig zijn?  
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certains ont des obligations ce midi. Cela 
permettrait d'avoir plus de monde pour écouter la 
suite de votre réponse en début d'après-midi. 
 
M. le président.- Madame Grouwels poursuivra 
son exposé cet après-midi, après les questions 
d'actualités. 
 
 

 
 
 
 
De voorzitter.- Inderdaad. 
 
 
 
 
 

- La séance est levée à 13h08. 
 
 

- De vergadering wordt gesloten om 13.08 uur.  
 

_____ _____ 
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ANNEXES  
 

BIJLAGEN 
 

_____ _____ 
 
 

 

COUR D’ARBITRAGE 
 
 

ARBITRAGEHOF 
 

EN APPLICATION DE L'ARTICLE 76 DE LA 
LOI SPÉCIALE DU 6 JANVIER 1989 SUR LA 
COUR CONSTITUTIONNELLE, LA COUR 
CONSTITUTIONNELLE NOTIFIE : 
 
 
- les recours en annulation de l’ordonnance de la 
Région de Bruxelles Capitale du 1er mars 2007 
relative à la protection de l’environnement contre 
les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués 
par les radiations non ionisantes, introduits par la 
SA « Belgacom Mobile » et autres, et par le 
Conseil des ministres (n°s 4277 et 4278 du rôle – 
affaires jointes). 

 

IN UITVOERING VAN ARTIKEL 76 VAN DE 
BIJZONDERE WET VAN 6 JANUARI 1989 
OP HET GRONDWETTELIJK HOF, GEEFT 
HET GRONDWETTELIJK HOF KENNIS 
VAN :  
 
- de beroepen tot vernietiging van de ordonnantie 
van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest van 
1 maart 2007 betreffende de bescherming van het 
leefmilieu tegen de eventuele schadelijke effecten 
en hinder van niet-ioniserende stralingen, 
ingesteld door de nv « Belgacom Mobile » en 
anderen, en door de Ministerraad (nrs. 4277 en 
4278 van de rol – samengevoegde zaken). 

 
 

- le recours en annulation des articles 134 et 135 de 
la loi du 1er mars 2007 portant des dispositions 
diverses (III) (modification de l'article 91 du Code 
des taxes assimilées aux impôts sur les revenus), 
introduit par la SA «WIMI » (n° 4282 du rôle). 

 
 
 
- le recours en annulation de l’article 102, 2°, de la 
loi du 1er mars 2007 portant des dispositions 
diverses (III) (modification de l’article 50 de la loi 
relative à l’assurance obligatoire soins de santé et 
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994), 
introduit par l’ASBL « Association Belge des 
Syndicats Médicaux » (n° 4283 du rôle). 

 

- het beroep tot vernietiging van de artikelen 134 
en 135 van de wet van 1 maart 2007 houdende 
diverse bepalingen (III) (wijziging van artikel 91 
van het Wetboek van de met de 
inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen), 
ingesteld door de nv « WIMI » (nr. 4282 van de 
rol). 

 
- het beroep tot vernietiging betreffende 
artikel 102, 2°, van de wet van 1 maart 2007 
houdende diverse bepalingen (III) (wijziging van 
artikel 50 van de wet betreffende de verplichte 
verzekering voor geneeskundige verzorging en 
uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994), 
ingesteld door de vzw « Belgische Vereniging 
van Artsensyndicaten » (nr. 4283 van de rol). 

 
 

- le recours en annulation de l’article 366, § 2, du 
Code judiciaire, tel qu’il a été remplacé par 
l’article 128 de la loi du 25 avril 2007 « modifiant 
le Code judiciaire, notamment les dispositions 
relatives au personnel judiciaire de niveau A, aux 
greffiers et aux secrétaires ainsi que les 
dispositions relatives à l’organisation judiciaire », 
introduit par Carl Debusschere (n° 4289 du rôle). 

 
 

- het beroep tot vernietiging van artikel 366, § 2, 
van het Gerechtelijk Wetboek, zoals vervangen 
bij artikel 128 van de wet van 25 april 2007 « tot 
wijziging van het Gerechtelijk Wetboek 
inzonderheid met betrekking tot bepalingen 
inzake het gerechtspersoneel van het niveau A, de 
griffiers en de secretarissen en inzake de 
rechterlijke organisatie », ingesteld door 
Carl Debusschere (nr. 4289 van de rol). 
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- le recours en annulation de la loi du 21 avril 2007 
relative à la répétibilité des honoraires et des frais 
d’avocat, introduit par Marie-Claire Brialmont et 
autres (n° 4313 du rôle). 

 

- het beroep tot vernietiging van de wet van 
21 april 2007 betreffende de verhaalbaarheid van 
de erelonen en de kosten verbonden aan de 
bijstand van een advocaat, ingesteld door Marie-
Claire Brialmont en anderen (nr. 4313 van de 
rol). 

 
EN APPLICATION DE L'ARTICLE 77 DE LA 
LOI SPÉCIALE DU 6 JANVIER 1989 SUR LA 
COUR CONSTITUTIONNELLE, LA COUR 
CONSTITUTIONNELLE NOTIFIE : 
 
 
- les questions préjudicielles relatives à 
l’article 371 du Code des impôts sur les revenus 
1992, posées par la Cour d’appel de Liège et le 
Tribunal de première instance de Liège (n°s 4284, 
4290 et 4291 du rôle – affaires jointes). 

 
 

IN UITVOERING VAN ARTIKEL 77 VAN DE 
BIJZONDERE WET VAN 6 JANUARI 1989 
OP HET GRONDWETTELIJK HOF, GEEFT 
HET GRONDWETTELIJK HOF KENNIS 
VAN : 
 
- de prejudiciële vragen over artikel 371 van het 
Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, 
gesteld door het Hof van Beroep te Luik en de 
Rechtbank van eerste aanleg te Luik (nrs. 4284, 
4290 en 4291 van de rol – samengevoegde 
zaken). 

 
- les questions préjudicielles relatives à l’article 4 
du titre préliminaire du Code d’instruction 
criminelle, posées par le Tribunal de commerce 
de Bruxelles (n°s 4287 et 4288 du rôle – affaires 
jointes). 

 
 
- la question préjudicielle relative à l’article 9 de 
l’arrêté du Régent du 18 mars 1831 organique de 
l’administration des finances et aux articles 70 et 
84 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, posée 
par la Cour d’appel de Liège (n° 4292 du rôle). 

 

- de prejudiciële vragen betreffende artikel 4 van 
de voorafgaande titel van het Wetboek van 
strafvordering, gesteld door de Rechtbank van 
koophandel te Brussel (nrs. 4287 en 4288 van de 
rol – samengevoegde zaken). 

 
 
- de prejudiciële vraag betreffende artikel 9 van het 
besluit van de Regent van 18 maart 1831 
(« Organiek besluyt van het bestuer van ‘s lands 
middelen ») en de artikelen 70 en 84 van het 
Wetboek van de belasting op de toegevoegde 
waarde, gesteld door het Hof van Beroep te Luik 
(nr. 4292 van de rol). 

 
 

- les questions préjudicielles concernant les 
articles 3, § 1er, b), et 9, § 1er, de l'ordonnance de 
la Région de Bruxelles Capitale du 23 juillet 1992 
relative à la taxe régionale à charge des occupants 
d'immeubles bâtis et de titulaires de droits réels 
sur certains immeubles, posées par le Tribunal de 
première instance de Bruxelles (n° 4293, 4294, 
4295 et 4296 du rôle – affaires jointes). 

 
 
 
- la question préjudicielle relative aux articles 28 et 
30 de la loi du 13 février 1998 portant des 
dispositions en faveur de l'emploi, posée par le 
Tribunal du travail de Liège (n° 4297 du rôle). 

 

- de prejudiciële vragen over de artikelen 3, § 1, b), 
en 9, § 1, van de ordonnantie van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest van 23 juli 1992 
betreffende de gewestbelasting ten laste van 
bezetters van bebouwde eigendommen en 
houders van een zakelijk recht op sommige 
onroerende goederen, gesteld door de Rechtbank 
van eerste aanleg te Brussel (nrs. 4293, 4294, 
4295 en 4296 van de rol – samengevoegde 
zaken). 

 
- de prejudiciële vraag betreffende de artikelen 28 
en 30 van de wet van 13 februari 1998 houdende 
bepalingen tot bevordering van de tewerkstelling, 
gesteld door de Arbeidsrechtbank te Luik (nr. 
4297 van de rol). 
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- la question préjudicielle relative à l’article 1er, 
alinéa 1er, a), de la loi du 6 février 1970 relative à 
la prescription des créances à charge ou au profit 
de l’Etat et des provinces, posée par le Tribunal 
de police de Gand (n° 4298 du rôle). 

 
 
- la question préjudicielle relative à l’article 75, 3°, 
du Code des impôts sur les revenus 1992, posée 
par le Tribunal de première instance de Namur (n° 
4299 du rôle). 

 

- de prejudiciële vraag over artikel 1, eerste lid, a), 
van de wet van 6 februari 1970 betreffende de 
verjaring van schuldvorderingen ten laste of ten 
voordele van de Staat en de provinciën, gesteld 
door de Politierechtbank te Gent (nr. 4298 van de 
rol). 

 
- de prejudiciële vraag betreffende artikel 75, 3°, 
van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 
1992, gesteld door de Rechtbank van eerste 
aanleg te Namen (nr. 4299 van de rol). 

 
 

- la question préjudicielle relative à l’article 104, 
2°, du Code des impôts sur les revenus 1992, 
posée par le Tribunal de première instance de 
Bruxelles (n° 4300 du rôle). 

 
 
- la question préjudicielle relative à l’article [1675] 
du Code judiciaire, posée par le Juge des saisies 
de Malines (n° 4301 du rôle). 

 

- de prejudiciële vraag betreffende artikel 104, 2°, 
van het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen 1992, gesteld door de 
Rechtbank van eerste aanleg te Brussel (nr. 4300 
van de rol). 

 
- de prejudiciële vraag betreffende artikel [1675] 
van het Gerechtelijk Wetboek, gesteld door de 
Beslagrechter te Mechelen (nr. 4301 van de rol). 

 
 

- les questions préjudicielles relatives aux 
articles 371 et 376 du Code des impôts sur les 
revenus 1992, posées par le Tribunal de première 
instance de Mons (n° 4303 du rôle). 

 
 
- les questions préjudicielles relatives à l’article 4, 
§ 1er, 1°, de la loi du 16 novembre 1972 
concernant l’inspection du travail, posées par le 
Tribunal de première instance de Gand (n° 4304 
du rôle). 

 
 

- de prejudiciële vragen betreffende de 
artikelen 371 en 376 van het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen 1992, gesteld door de 
Rechtbank van eerste aanleg te Bergen (nr. 4303 
van de rol). 

 
- de prejudiciële vragen over artikel 4, § 1, 1°, van 
de wet van 16 november 1972 betreffende de 
arbeidsinspectie, gesteld door de Rechtbank van 
eerste aanleg te Gent (nr. 4304 van de rol). 

 

- la question préjudicielle relative à 
l'article 194quater du Code des impôts sur les 
revenus 1992, tel qu'il a été inséré par l'article 6 
de la loi du 24 décembre 2002 modifiant le 
régime des sociétés en matière d'impôts sur les 
revenus et instituant un système de décision 
anticipée en matière fiscale, posée par le Tribunal 
de première instance de Bruges (n° 4305 du rôle). 

 

- de prejudiciële vraag over artikel 194quater van 
het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, 
zoals ingevoegd bij artikel 6 van de wet van 
24 december 2002 tot wijziging van de 
vennootschapsregeling inzake 
inkomstenbelastingen en tot instelling van een 
systeem van voorafgaande beslissingen in fiscale 
zaken, gesteld door de Rechtbank van eerste 
aanleg te Brugge (nr. 4305 van de rol). 

 
 

- la question préjudicielle relative à l’article 111 du 
décret de la Communauté française du 1er février 
1993 fixant le statut des membres du personnel 
subsidié de l’enseignement libre subventionné, 
posée par le Conseil d’Etat (n° 4306 du rôle). 

- de prejudiciële vraag over artikel 111 van het 
decreet van de Franse Gemeenschap van 
1 februari 1993 houdende het statuut van de 
gesubsidieerde personeelsleden van het 
gesubsidieerd vrij onderwijs, gesteld door de 
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- la question préjudicielle relative à l'article 189ter 
du Code d'instruction criminelle, posée par la 
Cour d'appel de Gand (n° 4307 du rôle). 

 

Raad van State (nr. 4306 van de rol). 
 
- de prejudiciële vraag betreffende artikel 189ter 
van het Wetboek van strafvordering, gesteld door 
het Hof van beroep te Gent (nr. 4307 van de rol). 

 
- la question préjudicielle relative à l’article 46, 
§ 1er, du Code wallon de l’Aménagement du 
Territoire, de l’Urbanisme et du Patrimoine, tel 
que cet article a été remplacé par l’article 25 du 
décret du 18 juillet 2002, posée par le Conseil 
d’Etat (n° 4310 du rôle). 

 
- la question préjudicielle relative à l’article 21 du 
Code des taxes assimilées aux impôts sur les 
revenus, tel qu’il a été remplacé par l’article 11 de 
la loi du 25 janvier 1999, posée par le Tribunal de 
première instance de Liège (n° 4314 du rôle). 

 

- de prejudiciële vraag betreffende artikel 46, § 1, 
van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke 
Ordening, Stedenbouw en Patrimonium, zoals dat 
artikel werd vervangen bij artikel 25 van het 
decreet van 18 juli 2002, gesteld door de Raad 
van State (nr. 4310 van de rol). 

 
- de prejudiciële vraag betreffende artikel 21 van 
het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen 
gelijkgestelde belastingen, zoals vervangen bij 
artikel 11 van de wet van 25 januari 1999, gesteld 
door d Rechtbank van eerste aanleg te Luik (nr. 
4314 van de rol). 

 
- la question préjudicielle concernant l’article 118, 
alinéa 2, de la loi relative à l’assurance obligatoire 
soins de santé et indemnités, coordonnée le 
14 juillet 1994, posée par la Cour du travail de 
Gand (n° 4315 du rôle). 

 
 
 

- de prejudiciële vraag over artikel 118, tweede lid, 
van de wet betreffende de verplichte verzekering 
voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, 
gecoördineerd op 14 juli 1994, gesteld door het 
Arbeidshof te Gent (nr. 4315 van de rol). 

 

EN APPLICATION DE L'ARTICLE 113 DE 
LA LOI SPÉCIALE DU 6 JANVIER 1989 SUR 
LA COUR CONSTITUTIONNELLE, LA 
COUR CONSTITUTIONNELLE NOTIFIE LES 
ARRÊTS SUIVANTS : 
 
- arrêt n° 125/2007 rendu le 4 octobre 2007, en 
cause : 
- la question préjudicielle relative à l’article 43 de 
la loi du 7 février 2003 portant diverses 
dispositions en matière de sécurité routière, 
posée par le Tribunal correctionnel de Huy (n° 
4238 du rôle). 

 

IN UITVOERING VAN ARTIKEL 113 VAN 
DE BIJZONDERE WET VAN 6 JANUARI 
1989 OP HET GRONDWETTELIJK HOF, 
GEEFT HET GRONDWETTELIJK HOF 
KENNIS VAN DE VOLGENDE ARRESTEN : 
 
- arrest nr. 125/2007 uitgesproken op 4 oktober 
2007, in zake : 
- de prejudiciële vraag betreffende artikel 43 van 
de wet van 7 februari 2003 houdende 
verschillende bepalingen inzake verkeers-
veiligheid, gesteld door de Correctionele 
Rechtbank te Hoei (nr. 4238 van de rol). 

 
- arrêt n° 126/2007 rendu le 4 octobre 2007, en 
cause : 
- les questions préjudicielles relatives à l’article 
235ter, § 6, du Code d’instruction criminelle, 
posées par la Cour de cassation (n°s 4257 et 
4258 du rôle). 

 
- arrêt n° 127/2007 rendu le 4 octobre 2007, en 
cause : 
- la question préjudicielle relative à l’article 
L4131-5 du Code wallon de la démocratie 

- arrest nr. 126/2007 uitgesproken op 4 oktober 
2007, in zake : 
- de prejudiciële vragen betreffende artikel 
235ter, § 6, van het Wetboek van 
strafvordering, gesteld door het Hof van 
Cassatie (nrs. 4257 en 4258 van de rol). 

 
- arrest nr. 127/2007 uitgesproken op 4 oktober 
2007, in zake : 
- de prejudiciële vraag betreffende artikel L4131-
5 van het Waalse Wetboek van de plaatselijke 
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locale et de la décentralisation, posée par le 
Conseil d’Etat (n° 4264 du rôle). 

 

democratie en de decentralisatie, gesteld door 
de Raad van State (nr. 4264 van de rol). 

 
- arrêt n° 128/2007 rendu le 10 octobre 2007, en 
cause : 
- le recours en annulation totale ou partielle de la 
loi du 19 décembre 2003 relative au mandat 
d’arrêt européen, introduit par l'ASBL « 
Advocaten voor de Wereld » (n° 3027 du rôle). 

 
 
- arrêt n° 129/2007 rendu le 17 octobre 2007, en 
cause : 
- le recours en annulation de l’article 362 
(mesures prises par l’exploitant de l’aéroport de 
Bruxelles-National) de la loi du 20 juillet 2006 
portant des dispositions diverses, introduit par 
l’ASBL « Belgian Air Transport Association » 
et autres (n° 4095 du rôle). 

 

- arrest nr. 128/2007 uitgesproken op 10 oktober 
2007, in zake : 
- het beroep tot gehele of gedeeltelijke 
vernietiging van de wet van 19 december 2003 
betreffende het Europees aanhoudingsbevel, 
ingesteld door de vzw « Advocaten voor de 
Wereld » (nr. 3027 van de rol). 

 
- arrest nr. 129/2007 uitgesproken op 17 oktober 
2007, in zake : 
- het beroep tot vernietiging van artikel 362 
(maatregelen genomen door de 
luchthavenuitbater van Brussel-Nationaal) van 
de wet van 20 juli 2006 houdende diverse 
bepalingen, ingesteld door de vzw « Belgian 
Air Transport Association » en anderen (nr. 
4095 van de rol). 

 
 

- arrêt n° 130/2007 rendu le 17 octobre 2007, en 
cause : 
- le recours en annulation de l’article 215 
(sécurité sociale d’outre-mer - rente viagère de 
retraite) de la loi du 20 juillet 2006 portant des 
dispositions diverses, introduit par Johan 
Vanderplaetse (n° 4116 du rôle). 

 
- arrêt n° 131/2007 rendu le 17 octobre 2007, en 
cause : 
- la question préjudicielle relative à l’article 56 
du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, posée 
par la Cour d’appel de Liège (n° 4118 du rôle). 

 

- arrest nr. 130/2007 uitgesproken op 17 oktober 
2007, in zake : 
- het beroep tot vernietiging van artikel 215 
(overzeese sociale zekerheid levenslange 
ouderdomsrente) van de wet van 20 juli 2006 
houdende diverse bepalingen, ingesteld door 
Johan Vanderplaetse (nr. 4116 van de rol). 

 
- - arrest nr. 131/2007 uitgesproken op 17 oktober 
2007, in zake : 
- de prejudiciële vraag betreffende artikel 56 van 
het Wetboek van de belasting over de 
toegevoegde waarde, gesteld door het Hof van 
Beroep te Luik (nr. 4118 van de rol). 

 
 

- arrêt n° 132/2007 rendu le 17 octobre 2007, en 
cause : 
- le recours en annulation de l'article 124, à titre 
principal, et de l'article 136, à titre subsidiaire, 
du décret de la Communauté française du 2 
février 2007 fixant le statut des directeurs, 
introduit par Claire Meynaert et l'ASBL 
«Comité scolaire Singelijn» (n° 4209 du rôle). 

 
 
 
- arrêt n° 133/2007 rendu le 24 octobre 2007, en 
cause : 
- la question préjudicielle concernant l’article 36 
des lois relatives à la police de la circulation 

- arrest nr. 132/2007 uitgesproken op 17 oktober 
2007, in zake : 
- het beroep tot vernietiging van artikel 124, in 
hoofdorde, en artikel 136, in ondergeschikte 
orde, van het decreet van de Franse 
Gemeenschap van 2 februari 2007 tot 
vaststelling van het statuut van de directeurs, 
ingesteld door Claire Meynaert en de vzw « 
Comité scolaire Singelijn » (nr. 4209 van de 
rol). 

 
- arrest nr. 133/2007 uitgesproken op 24 oktober 
2007, in zake : 
- de prejudiciële vraag over artikel 36 van de 
wetten betreffende de politie over het 
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routière, coordonnées par arrêté royal du 16 
mars 1968, posée par le Tribunal de police de 
Malines (n° 4140 du rôle). 

 

wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk 
besluit van 16 maart 1968, gesteld door de 
Politierechtbank te Mechelen (nr. 4140 van de 
rol). 

 
 

- arrêt n° 134/2007 rendu le 24 octobre 2007, en 
cause : 
- la question préjudicielle relative à l’article 18 de 
la « Convention conclue à Bruxelles, le 28 mars 
1925 […] entre la Belgique et les Pays-Bas sur 
la compétence judiciaire territoriale, sur la 
faillite, sur l’autorité et l’exécution des 
décisions judiciaires, des sentences arbitrales et 
des actes authentiques », approuvée par la loi du 
16 août 1926, posée par la Cour d’appel de 
Bruxelles (n° 4185 du rôle). 

 
 

- arrest nr. 134/2007 uitgesproken op 24 oktober 
2007, in zake : 
- de prejudiciële vraag over artikel 18 van het « 
Verdrag te Brussel, op 28 Maart 1925, gesloten 
[...] tusschen België en Nederland betreffende 
de territoriale rechterlijke bevoegdheid, 
betreffende het faillissement en betreffende het 
gezag en de tenuitvoerlegging van rechterlijke 
beslissingen, van scheidsrechterlijke uitspraken 
en van authentieke akten », goedgekeurd bij de 
wet van 16 augustus 1926, gesteld door het Hof 
van Beroep te Brussel (nr. 4185 van de rol). 
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DÉLIBÉRATIONS BUDGÉTAIRES 
 

BEGROTINGSBERAADSLAGINGEN 
 
 
 
 

- Par lettre du 15 octobre 2007, le Gouvernement 
transmet, en exécution de l'article 15 des lois 
coordonnées du 17 juillet 1991 sur la comptabilité 
de l'Etat, une copie de l’arrêté ministériel 
modifiant le budget général des dépenses de la 
Région de Bruxelles-Capitale pour l’année 
budgétaire 2007 par transfert de crédits entre 
allocations de base du programme 0 de la division 
05. 

 
 
- Par lettre du 15 octobre 2007, le Gouvernement 
transmet, en exécution de l'article 15 des lois 
coordonnées du 17 juillet 1991 sur la comptabilité 
de l'Etat, une copie de l’arrêté ministériel 
modifiant le budget général des dépenses de la 
Région de Bruxelles-Capitale pour l’année 
budgétaire 2007 par transfert de crédits entre 
allocations de base du programme 1 de la division 
13. 

 
 

- Bij brief van 15 oktober 2007, zendt de Regering, 
in uitvoering van artikel 15 van de 
gecoördineerde wetten van 17 juli 1991 op de 
Rijkscomptabiliteit, een afschrift van het 
ministerieel besluit tot wijziging van de algemene 
uitgavenbegroting van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 
2007 door overdracht van kredieten tussen de 
basisallocaties van programma 0 van afdeling 05. 

 
 
- Bij brief van 15 oktober 2007, zendt de Regering, 
in uitvoering van artikel 15 van de 
gecoördineerde wetten van 17 juli 1991 op de 
Rijkscomptabiliteit, een afschrift van het 
ministerieel besluit tot wijziging van de algemene 
uitgavenbegroting van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 
2007 door overdracht van kredieten tussen de 
basisallocaties van programma 1 van afdeling 13. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



91 N° 5– (2007-2008)  09-11-2007 (2007-2008) – Nr. 5  
 Séance du matin   Ochtendvergadering  
 

 

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Séance plénière – Compte rendu intégral  
Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Plenaire vergadering – Integraal verslag 

 

MODIFICATIONS DE LA COMPOSITION 
DES COMMISSIONS 

WIJZIGINGEN VAN DE 
SAMENSTELLING VAN DE 

COMMISSIES 
 
 

 

Par lettre du 11 octobre 2007, le groupe MR 
communique les modifications suivantes : 
 
 
 

COMMISSION DE L’INFRASTRUCTURE, 
CHARGÉE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES 

COMMUNICATIONS 
 
- la désignation de Mme Françoise Schepmans 
comme membre effective de la Commission de 
l’Infrastructure, chargée des Travaux publics et 
des Communications, en remplacement de M. 
Yves de Jonghe d'Ardoye d'Erp. 

 
 
 

COMMISSION DES AFFAIRES 
INTÉRIEURES, CHARGÉE DES POUVOIRS 

LOCAUX ET DES COMPÉTENCES 
D’AGGLOMÉRATION 

 
- la désignation de M. Yves de Jonghe d'Ardoye 
d'Erp comme membre effectif de la Commission 
des Affaires intérieures, chargée des Pouvoirs 
locaux et des Compétences d’Agglomération, en 
remplacement de Mme Françoise Schepmans. 

 
 
 
 

Bij brief van 11 oktober 2007 deelt de voorzitter 
van de MR-fractie de volgende wijzigingen mee : 
 
 
 
COMMISSIE VOOR DE INFRASTRUCTUUR, 
BELAST MET OPENBARE WERKEN EN 

VERKEERSWEZEN 
 
- de aanwijzing van mevrouw Françoise 
Schepmans als vast lid van de Commissie voor de 
Infrastructuur, belast met Openbare Werken en 
Verkeerswezen, ter vervanging van de heer Yves 
de Jonghe d'Ardoye d'Erp. 
 
 
 

COMMISSIE VOOR BINNENLANDSE 
ZAKEN, BELAST MET DE LOKALE 

BESTUREN EN DE 
AGGLOMERATIEBEVOEGDHEDEN 

 
- de aanwijzing van de heer Yves de Jonghe 
d'Ardoye d'Erp als vast lid van de Commissie 
voor Binnenlandse Zaken, belast met de Lokale 
Besturen en de Agglomeratiebevoegdheden, ter 
vervanging van mevrouw Françoise Schepmans. 

 

Par lettre du 9 novembre 2007, la Présidente du 
groupe SP.A-Spirit communique les modifications 
suivantes : 
 

 
COMMISSION DE L’ENVIRONNEMENT, DE 
LA CONSERVATION DE LA NATURE, DE LA 
POLITIQUE DE L’EAU ET DE L’ÉNERGIE 

 
- la désignation de M. Jos Chabert comme membre 
effectif de la Commission de l’Environnement, de 
la Conservation de la Nature, de la Politique de 
l’Eau et de l’Energie, en remplacement de Mme 
Marie-Paule Quix. 

 
 
 

Bij brief van 9 november 2007 deelt de Voorzitter 
van de SP.A-Spirit-fractie de volgende wijzigingen 
mee : 
 
 

COMMISSIE VOOR LEEFMILIEU, 
NATUURBEHOUD, WATERBELEID EN 

ENERGIE 
 
- de aanwijzing van de heer Jos Chabert als vast lid 
van de Commissie voor Leefmilieu, Natuur-
behoud, Waterbeleid en Energie, ter vervanging 
van mevrouw Marie-Paule Quix. 
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COMMISSION DES AFFAIRES 
ÉCONOMIQUES, CHARGÉE DE LA 
POLITIQUE ÉCONOMIQUE, DE LA 
POLITIQUE DE L’EMPLOI ET DE LA 

RECHERCHE SCIENTIFIQUE 
 
 
- la désignation de Mme Marie-Paule Quix comme 
membre effective de la Commission des Affaires 
économiques, chargée de la Politique 
économique, de la Politique de l’Emploi et de la 
Recherche scientifique, en remplacement de M. 
Jan Béghin. 

 
 

COMMISSIE VOOR DE ECONOMISCHE 
ZAKEN, BELAST MET HET ECONOMISCH 

BELEID, HET 
WERKGELEGENHEIDSBELEID EN HET 
WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK 

 
 
- de aanwijzing van mevrouw Marie-Paule Quix 
als vast lid van de Commissie voor de 
Economische Zaken, belast met het Economisch 
Beleid, het Werkgelegenheidsbeleid en het 
Wetenschappelijk Onderzoek, ter vervanging van 
de heer Jan Béghin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


