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Voorzitterschap: de heer Marc-Jean Ghyssels, tweede ondervoorzitter. 

Présidence : M. Marc-Jean Ghyssels, deuxième vice-président. 

 

 

INTERPELLATIE 
 

 

 

De voorzitter.- Aan de orde is de interpellatie van 

de heer Van den Driessche. 

 

INTERPELLATIE VAN DE HEER JOHAN 

VAN DEN DRIESSCHE 

 

TOT DE HEER RUDI VERVOORT, 

MINISTER-PRESIDENT VAN DE 

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE 

REGERING, BELAST MET 

PLAATSELIJKE BESTUREN, 

TERRITORIALE ONTWIKKELING, 

STEDELIJK BELEID, MONUMENTEN 

EN LANDSCHAPPEN, STUDENTEN-

AANGELEGENHEDEN, TOERISME, 

OPENBAAR AMBT, WETENSCHAPPE-

LIJK ONDERZOEK EN OPENBARE 

NETHEID, 

 

betreffende "de vernietiging van het 

prostitutiereglement voor Alhambrawijk en 

de harmonisatie van gemeentelijke 

politiereglementen". 

 

De voorzitter.- De heer Van den Driessche heeft 

het woord. 

 

De heer Johan Van den Driessche (N-VA).- De 

Raad van State vernietigde op 9 december 2016 

opnieuw het politiereglement dat de stad Brussel 

de mogelijkheid bood om de prostituees in de 

Alhambrawijk en hun klanten te beboeten. 

Volgens de Raad van State mag een gemeente een 

eigen prostitutiereglement uitvaardigen, maar mag 

ze daarvoor geen GAS-boetes opleggen. Enkel de 

politie mag ingrijpen. Overigens vernietigde de 

raad het vorige reglement om dezelfde reden. 

 

Het Alhambra-wijkcomité roept minister-president 

Vervoort op om een oplossing op gewestelijk 

niveau te vinden. Volgens het wijkcomité moet er 

een algemene en duurzame oplossing voor alle 

gemeenten worden gevonden. Brussel-Stad is niet 

de enige gemeente die kampt met de overlast van 

INTERPELLATION 
 

 

 

M. le président.- L'ordre du jour appelle 

l'interpellation de M. Van den Driessche. 

 

INTERPELLATION DE M. JOHAN VAN 

DEN DRIESSCHE 

 

À M. RUDI VERVOORT, MINISTRE-

PRÉSIDENT DU GOUVERNEMENT DE 

LA RÉGION DE BRUXELLES-

CAPITALE, CHARGÉ DES POUVOIRS 

LOCAUX, DU DÉVELOPPEMENT 

TERRITORIAL, DE LA POLITIQUE DE 

LA VILLE, DES MONUMENTS ET 

SITES, DES AFFAIRES ÉTUDIANTES, 

DU TOURISME, DE LA FONCTION 

PUBLIQUE, DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE ET DE LA PROPRETÉ 

PUBLIQUE, 

 

concernant "l'annulation du règlement 

relatif à la prostitution dans le quartier de 

l'Alhambra et l'harmonisation des 

règlements de police communaux".  

 

M. le président.- La parole est à M. Van den 

Driessche. 

 

M. Johan Van den Driessche (N-VA) (en 

néerlandais).- Le 9 décembre 2016, le Conseil 

d'État a une nouvelle fois annulé le règlement de 

police qui permettait à la Ville de Bruxelles de 

sanctionner les prostituées et leurs clients dans le 

quartier de l'Alhambra, estimant que seule la 

police est habilitée à intervenir dans ce cadre. 

 

Le comité de quartier Alhambra s'est adressé au 

ministre-président Vervoort pour qu'une solution 

globale et durable à ce problème soit trouvée au 

niveau régional. 

 

En Commission des affaires intérieures du 10 mai 

2015, vous aviez souligné la nécessité d'une 

approche commune du problème de la 

prostitution pour les communes et les zones de 



7 I.V. COM (2016-2017) Nr. 49  24-01-2017 C.R.I. COM (2016-2017) N° 49  

 COMMISSIE BINNENLANDSE ZAKEN  COMMISSION AFFAIRES INTÉRIEURES  

 

 

 

 

Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Integraal verslag – Commissie voor de Binnenlandse Zaken – Zitting 2016-2017 

Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission des affaires intérieures – Session 2016-2017 

 

prostitutie: ook gemeenten als Schaarbeek en Sint-

Joost-ten-Node krijgen ermee te maken. 

 

In de commissie voor Binnenlandse Zaken van 

10 mei 2015 verklaarde u al dat een 

gemeenschappelijke aanpak van het 

prostitutieprobleem voor de gemeenten en de 

politiezones noodzakelijk is. Ik citeer het verslag: 

"Prostitutie komt immers voor in het hele gewest, 

maar niet overal gelden dezelfde regels. Sommige 

gemeenten hebben zelfs helemaal geen bepalingen 

inzake prostitutie in hun reglement. Andere 

gemeenten hebben dan weer verschillende 

reglementen, waardoor ze het fenomeen op 

verschillende manieren aanpakken. Daardoor 

gebeurt er op het terrein soms helemaal niets meer, 

omdat de politie binnen dezelfde zone in 

verschillende straten andere regels zou moeten 

toepassen. Op die manier ontstaan er onzekere en 

onveilige situaties. De gemeenten en politiezones 

hebben een gemeenschappelijke aanpak van de 

prostitutie nodig, zodat ze de mensenhandel en de 

zware misdaad die ermee gepaard gaan, kunnen 

aanpakken." 

 

Op 9 juni 2015 verklaarde u het volgende in de 

commissie voor Binnenlandse Zaken: "Sinds het 

vorige debat in deze commissie in februari 2015 

hebben mijn kabinet en ik dikwijls een aantal 

overheden, in het bijzonder de burgemeesters, de 

politiezones en het gerecht, gesproken over het 

prostitutievraagstuk. [...] Uit die contacten bleek 

dat er zeer veel uiteenlopende benaderingen en 

analyses bestaan. Magistraten en politici, voor- en 

tegenstanders van prostitutie of van 

prostitutiecentra, burgers, verenigingen en 

politiemensen verdedigen de meest uiteenlopende 

standpunten. [...] De uitdaging voor het gewest 

bestaat erin alle partijen rond de tafel te krijgen en 

het debat te coördineren, al ben ik er niet zeker van 

dat we alle neuzen in dezelfde richting krijgen. Het 

probleem is dat er zelfs binnen de politieke partijen 

geen eensgezindheid is over de aanpak van 

prostitutie." 

 

Volgt u de redenering van het wijkcomité 

Alhambra dat er een oplossing op gewestelijk 

niveau moet komen voor de overlast in 

tippelbuurten? Loopt er nog steeds overleg tussen 

uw kabinet en de andere overheden, waaronder de 

gemeenten, de politiezones en het gerecht? 

Hoeveel overlegmomenten hebben sinds 9 juni 

2015 plaatsgevonden, wanneer en wie was daarbij 

police. 

 

En Commission des affaires intérieures du 9 juin 

2015, vous déclariez que vos contacts avec les 

différentes autorités compétentes vous avaient 

permis de voir combien les approches et les 

analyses étaient différentes, y compris au sein des 

formations politiques. Le défi qui se pose à la 

Région, concluiez-vous, est d'assurer la 

coordination du débat. 

 

Soutenez-vous l'argumentation du comité 

Alhambra qui demande une solution régionale 

aux nuisances subies par les quartiers confrontés 

à la prostitution de rue ? Votre cabinet a-t-il 

maintenu un contact avec les autres autorités, 

dont les communes, les zones de police et les 

magistrats ? Combien de rencontres ont-elles été 

organisées depuis le 9 juin 2015 ? Où ont-elles eu 

lieu et qui y assistait ? Des avancées ont-elles été 

réalisées ? Le problème de la prostitution est-il 

abordé dans le plan régional de prévention et de 

sécurité ? Quand celui-ci sera-t-il disponible ?  
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aanwezig? Werd er vooruitgang geboekt? Komt 

het prostitutieprobleem ook aan bod in het 

veiligheidsplan van het Brussels Gewest? Wanneer 

mogen we dat plan verwachten? 

 

  

Bespreking 

 

De voorzitter.- De heer Maingain heeft het woord. 

 

De heer Fabian Maingain (DéFI) (in het Frans).- 

De vraag van de heer Van den Driessche gaat over 

de aanpak van prostitutie en de harmonisering van 

de politiereglementen.  

 

(Opmerkingen van de heer Vervoort) 

 

Volgens mij zijn gemeentelijke administratieve 

sancties (GAS-boetes) geen goed middel om 

prostitutie te bestrijden. Preventie en 

ondersteuning via wijkagenten en verenigingen 

zijn doeltreffender. GAS-boetes zijn alleen goed 

om de overlast die prostitutie veroorzaakt, aan te 

pakken. De stad Brussel zal haar politiereglement 

moeten herzien.  

 

Een debat over preventie en de strafrechtelijke 

gevolgen van prostitutie is nodig. Het parket doet 

niets met dergelijke zaken. De GAS-boetes zetten 

alleen maar in de verf dat het gerecht over 

onvoldoende middelen beschikt om zijn werk naar 

behoren te doen.  

 

De Vereniging van de Stad en de Gemeenten van 

het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (VSGB) bekijkt 

hoe de politiereglementen op elkaar kunnen 

worden afgestemd. Het gewest moet haar daarin 

steunen, al is het uiteindelijk aan de gemeenten om 

het werk af te maken. 

 

  

Discussion 

 

M. le président.- La parole est à M. Maingain. 

 

M. Fabian Maingain (DéFI).- La question de 

M. Van den Driessche comprend deux volets : la 

lutte contre la prostitution et l'harmonisation des 

réglementations. 

 

(Remarques de M. Vervoort)  

 

Selon moi, les sanctions administratives 

communales (SAC) ne constituent pas un bon 

outil pour lutter contre la prostitution. Certes, il 

faut pouvoir sanctionner certains comportements 

mais les meilleurs dispositifs demeurent la 

politique de prévention, le soutien aux agents de 

quartier et au milieu associatif. 

 

En revanche, les SAC sont utiles pour lutter 

contre les nuisances liées à l'exercice de la 

prostitution. 

 

L'annulation du règlement de la Ville exigera que 

celle-ci se repositionne. C'est un autre débat. 

 

Par contre, au-delà des SAC, la gestion de la 

prostitution réclame un débat de fond sur la 

prévention, mais aussi au niveau pénal. On sait 

qu'il y a un problème de suivi de la part du 

Parquet. D'ailleurs, recourir aux SAC constitue 

toujours l'aveu que la justice n'a pas les moyens 

de faire son travail et que le Parquet ne poursuit 

plus. 

 

Par ailleurs, la question de l'harmonisation est 

déjà en discussion. L'Association de la ville et des 

communes de la Région de Bruxelles-Capitale 

(AVCB) a déjà lancé une réflexion sur 

l'harmonisation des règlements de police et les 

sanctions administratives. C'est un travail que 

nous devons soutenir. Cette réflexion mutuelle est 

nécessaire. Le concours de la Région peut être 

utile, mais il faut laisser aux communes le temps 

de finaliser ce travail. 
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De voorzitter.- De heer Vervoort heeft het woord. 

 

De heer Rudi Vervoort, minister-president.- De 

maatregelen die in dit verband noodzakelijk zijn, 

hebben te maken met immigratie, stedenbouw, 

begeleiding en sociale bijstand, preventie en 

repressie. Het is niet de bedoeling om enkel voor 

de overlast een oplossing te vinden, maar wel voor 

alle aspecten van prostitutie. 

 

Denkwerk op gewestelijk niveau kan structurele 

oplossingen bevorderen en contradictorische 

maatregelen op lokaal niveau vermijden. In 2014 

gaf de regering het Brussels Observatorium voor 

Preventie en Veiligheid uitdrukkelijk opdracht tot 

een studie over deze kwestie. De resultaten van die 

studie zijn te vinden in het verslag van 2015. 

 

De eerste twee aanbevelingen zijn dat de 

gemeentelijke overheden een gezamenlijke 

beleidsvisie moeten uitwerken en overleg moeten 

plegen over de maatregelen op lokaal niveau. Dat 

wil niet zeggen dat ze zich in de plaats kunnen 

stellen van andere bevoegde overheden. 

Oplossingen van wetgevende aard 

(verduidelijkingen over de wettelijkheid en de 

tolerantie afhankelijk van de prostitutievorm en 

over het statuut van prostituees) zijn een zaak voor 

de federale overheid. Als de wetgever de klanten 

niet veroordeelt en de Raad van State niet 

aanvaardt dat de gemeenten voorzien in 

administratieve sancties, is het noodzakelijk om 

andere oplossingen te vinden. 

 

In november 2015 organiseerden we een 

uitgebreide consultatieronde in het kader van een 

studiedag over prostitutie in Brussel. Alle 

betrokken partijen werden gehoord: de 

burgemeesters, de politiezones, het gerecht, de 

verenigingen, een voormalige prostituee en de 

academische wereld. Eind 2015 werd vzw Utsopi -

 een collectief van prostituees - opgericht, en 

zowel in Schaarbeek als in de stad Brussel werd 

het prostitutieplatform voortgezet. Via de ION 

Brussel Preventie en Veiligheid blijft het gewest in 

contact met die verenigingen.  

 

In het kader van de projectoproep van het Brussels 

preventie- en buurtplan (dat deel uitmaakt van het 

gewestelijk veiligheidsplan) werden de gemeenten 

begin 2016 gevraagd om samenwerkingsprojecten 

rond gelijkaardige thema's aan te moedigen en 

overlegprojecten voor te stellen. Zo worden ook 

M. le président.- La parole est à M. Vervoort.  

 

M. Rudi Vervoort, ministre-président (en 

néerlandais).- Les mesures à apporter portent sur 

l'ensemble des aspects de la prostitution.  

 

Une réflexion au niveau régional est susceptible 

d’apporter des solutions structurelles et d’éviter 

des mesures contradictoires au niveau local. Le 

gouvernement avait chargé expressément 

l’Observatoire bruxellois pour la prévention et la 

sécurité (OBPS) de réaliser une étude à ce sujet 

en 2014. 

 

Les deux premières recommandations de celle-ci 

sont la construction d’une vision partagée sur le 

plan politique et la concertation des mesures 

entre les autorités locales concernées. Les 

solutions d’ordre législatif dépendent du niveau 

fédéral. 

 

En novembre 2015, une large consultation a été 

réalisée dans le cadre d’une journée d’étude sur 

la prostitution à Bruxelles. Toutes les parties 

concernées ont pu être entendues. Fin 2015 a 

également vu la création de l'asbl Utsopi, un 

collectif de prostitué(e)s, et la poursuite de la 

plate-forme prostitution à Schaerbeek et à la Ville 

de Bruxelles. La Région reste en contact avec ces 

acteurs via son OIP Bruxelles prévention et 

sécurité. 

 

Dans le cadre de l’appel à projets, début 2016, du 

Plan bruxellois de prévention et de proximité 

(PBPP), il a été demandé aux communes de 

favoriser les projets de collaboration autour de 

thématiques similaires et de proposer des projets 

concertés. 

 

La prostitution sera l'une des dix thématiques 

retenues dans le premier plan global de sécurité 

et de prévention. 

 

L’exploitation sexuelle et la prostitution ont donc 

été largement abordées fin de l’année 2016 lors 

des réunions des groupes de travail. Les 

communes et les zones de police disposent 

désormais du cadre de référence que la Région 

souhaite voir poursuivi. 

 

(poursuivant en français) 

 

Il est vrai que c'est un débat complexe. M. 
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buiten het grondgebied van een gemeente 

doeltreffende oplossingen mogelijk. 

 

In het eerste Globale Veiligheids- en Preventieplan 

zal de prostitutie een van de tien geselecteerde 

thema's zijn, waarbij ook wordt ingegaan op 

mensenhandel en uitbuiting. 

 

De thema's seksuele uitbuiting en prostitutie 

werden eind 2016 uitgebreid besproken tijdens de 

vergadering van de werkgroepen, waarop 

verschillende gewestelijke besturen aanwezig 

waren. Het doel was de prioriteiten van het plan en 

de specifieke maatregelen met betrekking tot die 

thema's te bepalen. Ook de gemeentes en 

politiezones waren daarbij betrokken. Ze hebben 

nu een referentiekader dat het gewest graag zou 

handhaven. 

 

(verder in het Frans) 

 

Een eenvoudig debat is het niet. Zelfs binnen de 

politieke partijen lopen de meningen uiteen over 

hoe prostitutie moet worden aangepakt.  

 

Ik heb de problematiek met de burgemeesters 

besproken tijdens een vergadering over het 

gewestelijke preventie- en veiligheidsplan, dat 

tijdens deze of de volgende regeerperiode in 

werking zal treden. Ik ben bijna klaar met de tekst 

en zal hem ten laatste volgende week donderdag 

ter goedkeuring voorleggen aan de regering.  

 

De gemeenschappelijke visie die nodig is om de 

prostitutie doeltreffend aan te pakken, ontbreekt 

momenteel bij de gemeenten. Het gewest moet dan 

ook de coördinatie op zich nemen. De prostitutie 

volledig onder controle krijgen zal ons nooit 

lukken, maar de ergste uitwassen ervan moeten we 

samen met het parket, de politiezones en de 

gemeenten bestrijden.  

 

Daarnaast is er de kwestie van een 

gemeenschappelijk reglement voor de negentien 

gemeenten, die zelf uiteraard nog zullen kunnen 

beslissen hoe ze het in praktijk brengen. Een eigen 

gemeentereglement vormt geen probleem, maar er 

moet een gemeenschappelijke basis zijn  

 

  

Maingain l'a dit. Quelles sont les bonnes 

réponses ? Nous pourrions en discuter 

longuement avec en plus une approche parfois 

diamétralement opposée par rapport à la prise en 

compte du phénomène de la prostitution. C'est 

une ligne de fracture qui traverse même les 

formations politiques. Il n'y en a pas une qui 

s'exprime de manière homogène sur le sujet. Dans 

ma formation politique, par exemple, coexistent 

des avis diamétralement opposés sur la manière 

d'aborder cette question. Ce n'est pas simple.  

 

En revanche, cette problématique a été discutée 

avec l'ensemble des bourgmestres lors d'une 

réunion sur le Plan régional de prévention et de 

sécurité, qui sera opérationnel, Mme Grouwels, 

sous ce gouvernement-ci ou sous le prochain. 

Nous travaillons actuellement à la finalisation de 

ce texte. Ce plan sera soumis à l'approbation du 

gouvernement ce jeudi-ci ou jeudi prochain. 

 

Nous avons abordé la question de la prostitution 

en faisant le constat qu'il est impératif d'avoir une 

approche coordonnée. Au niveau territorial entre 

la Ville, Schaerbeek et Saint-Josse, il n'y a pas 

toujours la même perception quant à la manière 

d'appréhender le phénomène. 

 

Tout le travail que nous allons devoir réaliser 

consistera dans cette tâche de coordination. Nous 

devons faire en sorte de parvenir à tout le moins, 

non pas à régler le phénomène parce qu'il ne faut 

pas se faire d'illusions, mais, en tout cas, à 

pouvoir l'appréhender dans ses aspects les plus 

désagréables (la traite des êtres humains, le 

trouble de voisinage). Cela se fera avec 

l'ensemble des acteurs : le Parquet, les zones de 

polices, mais aussi les communes, qui restent 

maîtres de leurs règlements généraux.  

 

Il y a aussi la question du règlement général 

commun. Brulocalis prépare l'organisation d'une 

journée. La réflexion est en marche au niveau des 

communes. C'est une bonne chose. Cela fait 

partie, comme je l'ai rappelé, de l'un des objectifs 

liés à la sixième réforme de l'État, à savoir 

l'élaboration d'un règlement commun aux dix-

neuf communes, avec, évidemment, des 

déclinaisons propres. La question de la 

prostitution ne concerne pas toutes les communes. 

Nous n'avons pas de problèmes de règlements 

particuliers, mais le socle devra être commun 

avec des déclinaisons, commune par commune, 
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en fonction des spécificités territoriales. 

 

  

De voorzitter.- De heer Van den Driessche heeft 

het woord. 

 

De heer Johan Van den Driessche (N-VA).- Ik 

wil eerst een vraag stellen over het gewestelijk 

veiligheidsplan, dat we volgende maand mogen 

verwachten. 

 

De heer Rudi Vervoort, minister-president.- Het 

plan wordt volgende week voorgesteld. 

 

 

De heer Johan Van den Driessche (N-VA).- Zal 

het beleid inzake prostitutie uitgebreid worden 

toegelicht in dat plan, of zal daar enkel in staan dat 

het de doelstelling is om de regelgeving te 

harmoniseren? 

 

De heer Rudi Vervoort, minister-president.- Er 

zal worden verwezen naar een harmonisatie in 

samenwerking met de betrokken instanties, zoals 

het parket en de politiezones. 

 

De heer Johan Van den Driessche (N-VA).- Ik 

weet dat u werk wilt maken van die harmonisatie, 

maar dat het niet eenvoudig wordt. Eerlijk gezegd 

denk ik dat het bestaan van de negentien Brusselse 

gemeenten ook in dit dossier een probleem is. Het 

leidt niet tot een beleid dat dicht bij de burger 

staat, maar maakt het wel moeilijker om het 

prostitutieprobleem aan te pakken. 

 

Ik ben ervan overtuigd dat u er werk van wilt 

maken, maar na bijna twee jaar werd er nog steeds 

geen vooruitgang geboekt. Dat is niet normaal. 

Volgens mij is dat een van de problemen van de 

Brusselse institutionele structuur. De aanpak van 

prostitutie is geen zaak voor de gemeenten, het 

gewest zou daarvoor bevoegd moeten zijn zodat 

het een krachtdadig beleid kan voeren. 

 

Ik zal daarom een gemotiveerde motie indienen. 

 

  

M. le président.- La parole est à M. Van den 

Driessche.  

 

M. Johan Van den Driessche (N-VA) (en 

néerlandais).- Je voudrais vous poser une 

question sur le plan régional de prévention et de 

sécurité, attendu pour le mois prochain.  

 

M. Rudi Vervoort, ministre-président (en 

néerlandais).- Il sera présenté la semaine 

prochaine.  

 

M. Johan Van den Driessche (N-VA) (en 

néerlandais).- Le plan détaillera-t-il les mesures 

en lien avec la prostitution, ou se contentera-t-il 

de rappeler l'objectif d'harmonisation de la 

réglementation ?  

 

M. Rudi Vervoort, ministre-président (en 

néerlandais).- Il renverra à une harmonisation, 

en collaboration avec les instances concernées.  

 

 

M. Johan Van den Driessche (N-VA) (en 

néerlandais).- Dans ce dossier comme dans 

d'autres, la structure institutionnelle bruxelloise 

empêche l'activation d'une politique efficace.  

 

Par conséquent, je déposerai un ordre du jour 

motivé.  

 

  

De voorzitter.- De heer Maingain heeft het woord. 

 

De heer Fabian Maingain (DéFI) (in het Frans).- 

Het stoort de heer Van den Driessche ongetwijfeld 

dat de gemeenten buiten het gewest om de 

politiereglementen op elkaar willen afstemmen, 

M. le président.- La parole est à M. Maingain. 

 

M. Fabian Maingain (DéFI).- Cela dérange sans 

doute M. Van den Driessche que les communes 

travaillent à l'harmonisation des règlements de 

police sans passer par la Région, mais je crois que 
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maar dat doet niet ter zake. 

 

Het gaat om twee aparte kwesties. Ten eerste is er 

de aanpak van de prostitutie, die geregeld moet 

worden in het preventieplan en in overleg met de 

gemeenten. Als u wilt helpen, mijnheer Van den 

Driessche, vraag dan aan de federale regering om 

het parket voldoende middelen te geven, zodat het 

zijn werk kan doen.  

 

Ten tweede zouden de politiereglementen op 

elkaar afgestemd moeten worden. Ik vind het een 

goede zaak dat de gemeenten daarvoor met elkaar 

samenwerken.  

 

 

 

 

 

 

De heer Rudi Vervoort, minister-president (in 

het Frans).- Ik ga geen opmerkingen maken over 

de institutionele kant van de zaak. We vallen in 

herhaling.  

 

Moties - Indiening  

 

De voorzitter.- Naar aanleiding van zijn 

interpellatie kondigt de heer Johan Van den 

Driessche de indiening van een gemotiveerde 

motie aan, overeenkomstig artikel 119.2 van het 

reglement. 

 

(zie p.38) 

 

[Een eenvoudige motie werd ingediend op 

31 januari 2017 door de heer Sevket Temiz.] 

  

 

 

c'est un faux débat. 

 

Il y a deux questions séparées. Tout d'abord, celle 

de la gestion de la prostitution. Il y a sans doute 

des choses à mettre en place dans le cadre des 

plans de prévention qui arrivent et du dialogue 

avec les communes. Si M. Van den Driessche 

veut aider dans le débat, qu'il commence par 

demander au gouvernement fédéral de donner les 

moyens aux Parquets de faire leur travail. Cela 

aidera beaucoup plus que de savoir s'il faut 

empêcher les communes de travailler dans ce 

domaine. 

 

Quant à l'harmonisation des règlements de police, 

elle est en cours. Cela dérange peut-être M. Van 

den Driessche de voir les communes travailler 

ensemble, mais, de mon côté, je pense que c'est 

une initiative à soutenir. 

 

M. Rudi Vervoort, ministre-président.- Sur les 

aspects institutionnels, je n'ai évidemment pas de 

remarques à faire. On est en mode répétitif. 

 

 

Ordres du jour - Dépôt 

 

M. le président.- En conclusion de son 

interpellation, M. Johan Van den Driessche 

annonce le dépôt d'un ordre du jour motivé 

conformément à l'article 119.2 du règlement.  

 

 

(voir p.40) 

 

[Un ordre du jour pur et simple a été déposé le 

31 janvier 2017 signé par M. Sevket Temiz.] 

  

MONDELINGE VRAGEN  
 

 

 

De voorzitter.- Aan de orde zijn de mondelinge 

vragen. 

 

MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW 

JOËLLE MILQUET 

 

AAN DE HEER RUDI VERVOORT, 

MINISTER-PRESIDENT VAN DE 

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE 

QUESTIONS ORALES 
 

 

 

M. le président.- L'ordre du jour appelle les 

questions orales. 

 

QUESTION ORALE DE MME JOËLLE 

MILQUET 

 

À M. RUDI VERVOORT, MINISTRE-

PRÉSIDENT DU GOUVERNEMENT DE 

LA RÉGION DE BRUXELLES-
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REGERING, BELAST MET 

PLAATSELIJKE BESTUREN, 

TERRITORIALE ONTWIKKELING, 

STEDELIJK BELEID, MONUMENTEN 

EN LANDSCHAPPEN, STUDENTEN-

AANGELEGENHEDEN, TOERISME, 

OPENBAAR AMBT, WETENSCHAPPE-

LIJK ONDERZOEK EN OPENBARE 

NETHEID, 

 

betreffende "het beleid inzake het samen-

leven". 

 

De voorzitter.- Mevrouw Milquet heeft het woord. 

 

Mevrouw Joëlle Milquet (cdH) (in het Frans).- 

Naast het Brussels Preventie- en Buurtplan 2016-

2019, waarvoor 125 miljoen euro is uitgetrokken, 

bestaat er ook een plan voor het samenleven, met 

een budget van drie miljoen euro. Er bestaan 

weliswaar meerdere plannen ter bestrijding van de 

polarisatie in onze samenleving, maar ik ben het 

met u eens dat die te versnipperd zijn over 

meerdere beleidsniveaus.  

 

U kondigde aan die maatregelen te willen 

stroomlijnen. Hoever staat het daarmee?  

 

  

CAPITALE, CHARGÉ DES POUVOIRS 

LOCAUX, DU DÉVELOPPEMENT 

TERRITORIAL, DE LA POLITIQUE DE 

LA VILLE, DES MONUMENTS ET 

SITES, DES AFFAIRES ÉTUDIANTES, 

DU TOURISME, DE LA FONCTION 

PUBLIQUE, DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE ET DE LA PROPRETÉ 

PUBLIQUE, 

 

concernant "les politiques de vivre 

ensemble".  

 

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

 

Mme Joëlle Milquet (cdH).- Comme vous le 

savez, il existe à la fois un Plan de prévention et 

de proximité 2016-2019 doté de 125 millions 

d'euros et un plan de 3 millions d'euros pour le 

vivre ensemble. Il existe en effet toute une série 

d'initiatives de lutte contre la polarisation qui sont 

prises à Bruxelles depuis les événements que nous 

avons connus. En commission, le 20 juin 2016, 

vous aviez fait une analyse que je soutiens 

entièrement : s'il existe des initiatives tout à fait 

positives, elles sont beaucoup trop morcelées, 

puisqu'elles relèvent tantôt de la Région, tantôt de 

la Cocof et de la Cocom, tantôt de la 

Communauté française, tantôt de la Communauté 

flamande, tantôt des communes, tantôt du niveau 

fédéral. 

 

Vous aviez donc déclaré vouloir prendre des 

initiatives pour tendre vers plus de cohérence. Où 

en êtes-vous dans la poursuite de cet objectif ? 

Peut-être cela figure-t-il dans le futur plan de 

prévention dont nous allons prochainement 

discuter au sein de cette commission... 

 

Si je me réjouis toujours de l'émergence d'une 

série d'initiatives, tant en termes de recherche 

d'expertise que de formation et de soutien à des 

projets, je déplore qu'elles soient à ce point 

éclatées. Au contraire, pour mutualiser l'expertise, 

il conviendrait d'accorder l'ensemble des 

politiques, voire des structures créées. Où en êtes-

vous en la matière ? 

 

  

De voorzitter.- De heer Vervoort heeft het woord.  

 

De heer Rudi Vervoort, minister-president (in 

het Frans).- Het bedrag van drie miljoen euro 

M. le président.- La parole est à M. Vervoort. 

 

M. Rudi Vervoort, ministre-président.- Avant 

de vous répondre, je précise que le montant de 
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bestaat uit een miljoen euro van de Franse en de 

Vlaamse Gemeenschapscommissies voor de 

nieuwe opdrachten inzake culturele bemiddeling 

en de interculturele dialoog en twee miljoen euro 

voor een projectoproep om de interculturele 

dialoog te steunen en de diversiteit en de sociale 

cohesie te versterken. Er werden tal van 

projectvoorstellen ingediend. De selectiecommissie 

zal binnenkort haar beslissing voorleggen aan de 

Franse Gemeenschapscommissie.  

 

Wij zijn ons bewust van het belang om de 

beleidsmaatregelen inzake preventie en sociale 

cohesie te stroomlijnen. Vandaag zijn ze 

versnipperd over meerdere departementen en 

beleidsniveaus. Zo wordt de tentoonstelling 'De 

islam, ook onze geschiedenis' niet alleen gesteund 

door het gewest, maar ook door de Europese Unie.  

 

De Brusselaars hebben geleerd om met de 

complexe institutionele structuur om te gaan en 

telkens bij de juiste instelling aan te kloppen. 

Sommigen willen het systeem vereenvoudigen, 

maar anderen vinden dat die toestand nu eenmaal 

het gevolg is van onze staatsstructuur. De 

vereenvoudiging moet dus met de nodige 

voorzichtigheid worden doorgevoerd, want 

sommigen verbergen nauwelijks dat het vooral hun 

bedoeling is om de Brusselse instellingen in 

diskrediet te brengen.  

 

Het is de bedoeling om onze rol als hoofdstad van 

Europa meer in de verf te zetten. Brussel is een 

kosmopolitische stad en het project heeft een 

nationale en internationale uitstraling. De 

tentoonstelling werd niet gesteund in het kader van 

de sociale cohesie, maar draagt daar wel aan bij. 

Kennis is het beste wapen tegen obscurantisme.  

 

Dat voorbeeld roept vragen op over de 

mogelijkheden om de maatregelen te coördineren. 

Alle acties van het gewest zijn bedoeld ter 

stimulering van een serene samenleving die op 

gelijkheid gebaseerd is, maar wij moeten rekening 

houden met de institutionele realiteit.  

 

De ideale oplossing vraagt tijd, zeker in de 

ingewikkelde institutionele biotoop van Brussel. 

Wij moeten het juiste evenwicht vinden, zonder 

gedecentraliseerde initiatieven te fnuiken. We 

merken dat de verenigingen soms de institutionele 

grenzen willen verschuiven. Zo vindt de culturele 

sector in Brussel dat cultuur bij uitstek een 

trois millions d'euros que vous évoquez est 

constitué par l’addition de deux sommes 

distinctes : 

 

- un million consacré à la Commission 

communautaire française (Cocof) et à la Vlaamse 

Gemeenschapscommissie (VGC) pour des 

opérateurs structurants qui se verront confier des 

missions nouvelles, liées notamment à la 

médiation culturelle et au dialogue interculturel ; 

 

- deux millions dédiés à un appel à projets visant 

à soutenir le dialogue interculturel et à renforcer 

la diversité et la cohésion sociale. 

 

De nombreux dossiers ont été déposés et le jury 

finalise sa proposition de sélection, qui devra 

ensuite passer devant le Collège de la Cocof. 

Nous serons donc bientôt à même de notifier aux 

porteurs de projets retenus qu'ils peuvent déployer 

leur action. 

 

Le gouvernement est conscient de l’intérêt de 

coordonner les politiques de prévention et de 

cohésion sociale, qui sont les deux faces d’une 

même médaille. Elles sont aujourd’hui morcelées 

sur plusieurs départements et dans plusieurs 

entités : prévention-sécurité, pouvoirs locaux, 

logement, emploi, Cocof, VGC, Communauté 

française, etc. Je vous donnerai un exemple 

frappant : dans le cadre de l’année thématique 

Mixity, la Région subventionne sur ses budgets 

destinés à la promotion de l'image de Bruxelles, à 

hauteur de 150.000 euros, l’exposition "L'islam, 

c'est aussi notre histoire", par ailleurs soutenue 

financièrement par le Programme culture de 

l’Union européenne. 

 

Au fil du temps, les Bruxellois ont développé une 

capacité d'ingénierie institutionnelle hors du 

commun. Nous sommes donc à même 

d'appréhender la complexité des institutions et de 

frapper à la bonne porte chaque fois que c'est 

nécessaire. Certains voudraient simplifier le 

système, d'autres estiment qu'il est le fruit de nos 

institutions. La simplification doit être envisagée 

avec prudence, car certains cachent à peine leur 

volonté d'en user pour mettre à mal nos 

institutions. 

 

L’objectif de départ consiste à mettre en valeur le 

rôle de capitale de la Région bruxelloise : 

Bruxelles est présentée comme un lieu de 
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gewestelijke materie is.  

 

  

rencontre cosmopolite et le projet a clairement un 

rayonnement national et international. 

L’exposition n’a, par contre, pas été 

subventionnée dans le cadre de la cohésion 

sociale, alors qu’elle y participe clairement. Sur 

ce point, je pense en effet, tout comme vous, que 

c’est par la connaissance et le savoir que nous 

lutterons le plus efficacement contre tous les 

obscurantismes.  

 

Cet exemple pose la question du périmètre de la 

coordination envisagée. Je le dis sans la moindre 

ironie, car toutes les actions que mène la Région 

tendent à construire une société sereine et 

égalitaire : contrats de quartier, mobilité, 

logement, environnement. Toutefois, je le répète, 

nous devons tenir compte de la réalité 

institutionnelle. Au gouvernement déjà, il arrive 

que nous siégions à des titres divers.  

 

La solution idéale ne se construit pas en un jour, 

surtout dans notre biotope institutionnel 

complexe. Il faut trouver le juste équilibre, mais 

sans brider les initiatives décentralisées. En effet, 

nous percevons parfois une volonté des acteurs de 

terrain de faire bouger les lignes institutionnelles. 

Le secteur culturel en Région bruxelloise 

considère la culture comme un patrimoine 

régional par excellence. 

 

  

Mevrouw Joëlle Milquet (cdH) (in het Frans).- Ik 

had het over de wet.  

 

De heer Rudi Vervoort, minister-president (in 

het Frans).- En ik over de realiteit. 

 

Mevrouw Joëlle Milquet (cdH) (in het Frans).- 

Juridisch gezien gaat het om een bevoegdheid van 

de gemeenschappen. 

 

De heer Rudi Vervoort, minister-president (in 

het Frans).- Wij moeten ook rekening houden met 

de sociologische realiteit. 

 

Wij kunnen momenteel nog geen volgroeid project 

voorstellen, vooral omdat Brussel Preventie en 

Veiligheid nog in volle ontwikkeling is. Door het 

preventieplan zal die instelling operationeel 

worden. Zowel de administraties als de 

verenigingen dringen aan op een samenhangend 

project.  

 

Mme Joëlle Milquet (cdH).- Je parlais de la loi. 

 

 

M. Rudi Vervoort, ministre-président.- Et moi, 

je vous parlais du réel. 

 

Mme Joëlle Milquet (cdH).- Juridiquement, c'est 

une compétence des Communautés. 

 

 

M. Rudi Vervoort, ministre-président.- La 

réalité sociologique est là aussi. Il faut pouvoir 

concilier l'un et l'autre. 

 

Il n'y a pas encore, à ce jour, de proposition mûre 

à communiquer, d'autant que Bruxelles 

prévention et sécurité est en plein déploiement. Le 

plan mis en place aujourd'hui le rendra plus 

opérationnel dans le cours de cette année. Du côté 

des retours des administrations, des opérateurs et 

du secteur associatif, l'optimisme est plutôt de 

rigueur quant à la mise en œuvre d'un projet 
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U hebt het over de Moslimexecutieve gehad? 

 

 

 

 

Mevrouw Joëlle Milquet (cdH) (in het Frans).- Ik 

wou weten of die bij het plan betrokken wordt. Die 

vraag stond in mijn tekst, maar ik heb ze niet 

gesteld. 

 

De heer Rudi Vervoort, minister-president (in 

het Frans).- Ik kan niet antwoorden op vragen die 

u niet mondeling hebt gesteld, maar ik zal u de 

tekst van mijn antwoord geven.  

 

(Vrolijkheid) 

 

Mevrouw Joëlle Milquet (cdH) (in het Frans).- Ik 

heb die vraag niet gesteld omdat ik ondertussen 

het antwoord ken.  

 

Wij moeten streven naar meer samenhang in het 

beleid. Wij kijken dus vol ongeduld uit naar de 

bespreking van het preventieplan.  

 

- Het incident is gesloten. 

 

 

(Mevrouw Joëlle Milquet, voorzitter, treedt als 

voorzitter op) 

 

  

cohérent.  

 

Vous avez évoqué, je crois, l'Exécutif des 

musulmans de Belgique ? 

 

Mme Joëlle Milquet (cdH).- Je voulais voir s'il 

était intégré... Je ne l'aurais pas dit, mais c'était 

écrit. 

 

 

M. Rudi Vervoort, ministre-président.- Je l'ai 

par écrit aussi. Je ne peux pas répondre aux 

questions que vous ne m'avez pas posées, mais je 

vais vous donner le texte de ma réponse. 

 

(Sourires) 

 

Mme Joëlle Milquet (cdH).- Comme entre-

temps j'étais au courant de la réponse, j'avais omis 

de le redire. 

 

Il faut évoluer vers les cohérences que vous 

évoquez. Nous attendons avec intérêt la 

discussion sur le plan de prévention. 

 

- L'incident est clos. 

 

 

(Mme Joëlle Milquet, présidente, prend place au 

fauteuil présidentiel) 

 

  

MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW 

BRIGITTE GROUWELS  

 

AAN DE HEER RUDI VERVOORT, 

MINISTER-PRESIDENT VAN DE 

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE 

REGERING, BELAST MET 

PLAATSELIJKE BESTUREN, 

TERRITORIALE ONTWIKKELING, 

STEDELIJK BELEID, MONUMENTEN 

EN LANDSCHAPPEN, STUDENTEN-

AANGELEGENHEDEN, TOERISME, 

OPENBAAR AMBT, WETENSCHAPPE-

LIJK ONDERZOEK EN OPENBARE 

NETHEID, 

 

betreffende "het Globaal Gewestelijk 

Veiligheidsplan en de uitvoering van de 

zesde staatshervorming inzake 

veiligheidsaangelegenheden".  

 

QUESTION ORALE DE MME BRIGITTE 

GROUWELS  

 

À M. RUDI VERVOORT, MINISTRE-

PRÉSIDENT DU GOUVERNEMENT DE 

LA RÉGION DE BRUXELLES-

CAPITALE, CHARGÉ DES POUVOIRS 

LOCAUX, DU DÉVELOPPEMENT 

TERRITORIAL, DE LA POLITIQUE DE 

LA VILLE, DES MONUMENTS ET 

SITES, DES AFFAIRES ÉTUDIANTES, 

DU TOURISME, DE LA FONCTION 

PUBLIQUE, DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE ET DE LA PROPRETÉ 

PUBLIQUE, 

 

concernant "le plan régional de sécurité 

global et la mise en œuvre de la sixième 

réforme de l'État en matière de sécurité". 
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Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Grouwels 

heeft het woord. 

 

Mevrouw Brigitte Grouwels (CD&V).- U hebt al 

een paar keer gealludeerd op het Globaal 

Gewestelijk Veiligheidsplan in uw antwoorden op 

de vorige vragen, maar dit is een goed moment om 

de vraag opnieuw te stellen in de commissie. U 

hebt in het parlement verklaard dat het plan tegen 

eind 2016 klaar zou zijn. In oktober 2016 

antwoordde u op mijn parlementaire vraag dat 

alles volgens de planning verliep, maar 

ondertussen zijn we in 2017 en is er nog steeds 

geen Veiligheidsplan.  

 

De bedoeling van dat plan is om alle neuzen in 

dezelfde richting te krijgen en tot een geïntegreerd 

veiligheidsbeleid te komen in het hele Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest. De opmaak van het 

Globaal Gewestelijk Veiligheidsplan staat ook op 

het programma van de zesde staatshervorming. 

Sindsdien beschikt het gewest over aanzienlijke 

bevoegdheden.  

 

Eerst en vooral moet het een tekst voorstellen om 

de politiereglementen te harmoniseren. Sommigen 

beweren dat dit de taak van de gemeenten of de 

politiezones is, maar het is wel degelijk een 

gewestelijke opdracht om die tekst uit te werken, 

die uiteraard rekening houdt met de specifieke 

kenmerken van de gemeenten. In oktober 2016 liet 

u weten dat er daarover gesprekken hebben 

plaatsgevonden, maar dat er politieke en juridische 

moeilijkheden zijn.  

 

Een tweede belangrijke bevoegdheid is het 

samenvoegen van administratieve diensten. In de 

tekst van de zesde staatshervorming staat letterlijk 

dat het gewest het samenvoegen van bepaalde 

administratieve diensten van de politiezones zal 

aanmoedigen en ernaar zal streven dat die een 

beroep doen op een aankoopcentrale voor de 

aankoop van materiaal. In oktober 2016 liet u 

weten dat er gesprekken hebben plaatsgevonden 

over de oprichting van een gezamenlijke 

aankoopcentrale. Het ging dan over een 

gezamenlijk personeels- en ICT-beheer en over de 

gezamenlijke aankoop van materiaal voor de 

ordehandhaving.  

 

Tegen wanneer zal het Globaal Gewestelijk 

Veiligheidsplan klaar zijn? Kunt u een overzicht 

geven van de stappen die nog genomen moeten 

Mme la présidente.- La parole est à Mme 

Grouwels.  

 

Mme Brigitte Grouwels (CD&V) (en 

néerlandais).- Vous aviez annoncé que le plan 

régional de sécurité serait prêt fin 2016, mais 

nous l'attendons toujours.  

 

L'objectif de ce plan est de définir un objectif 

commun et une politique de sécurité intégrée sur 

l'ensemble du territoire régional. Son élaboration 

figure également au programme de la sixième 

réforme de l'État. 

 

La Région doit, avant toute chose, faire une 

proposition d'harmonisation des règlements de 

police, qui tienne compte des spécificités de 

chaque commune.  

 

En octobre 2016, vous aviez annoncé que des 

discussions avaient eu lieu à ce sujet, qui avaient 

achoppé sur des difficultés politiques et 

juridiques.  

 

Le texte de la sixième réforme de l'État prévoit 

explicitement que la Région encouragera la 

mutualisation de certains services administratifs 

des zones de police, ainsi que le recours par 

celles-ci à la centrale d'achats pour l'acquisition 

de matériel. En octobre 2016, vous avez évoqué 

des discussions à propos d'une gestion commune 

du personnel et des technologies de l'information 

et de la communication (TIC), ainsi qu'une 

centrale d'achats pour l'acquisition de matériel 

pour le maintien de l'ordre.  

 

Pourquoi le plan régional global de sécurité a-t-il 

pris du retard ? Quand sera-t-il disponible ?  

 

Quels sont les progrès enregistrés depuis octobre 

2016 en matière d'harmonisation des règlements 

de police et de mutualisation des services 

administratifs ? Qu'en est-il des projets de gestion 

commune du personnel et des TIC, ainsi que de la 

centrale d'achats pour l'acquisition de matériel de 

maintien de l'ordre ?  
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worden? Hoe komt het dat het plan eind 2016 nog 

niet klaar was?  

 

Welke vooruitgang is er sinds oktober 2016 

geboekt bij de harmonisering van de 

politiereglementen en bij de samenvoeging van de 

administratieve diensten? Hoever staan de plannen 

voor een gezamenlijk personeels- en ICT-beheer 

en voor de gezamenlijke aankoop van materieel 

voor de ordehandhaving?  

 

  

Mevrouw de voorzitter.- De heer Vervoort heeft 

het woord.  

 

De heer Rudi Vervoort, minister-president.- De 

werkzaamheden met betrekking tot de opmaak van 

het eerste globale veiligheids- en preventieplan 

gingen van start in juli 2016, na de goedkeuring 

van het Nationaal Veiligheidsplan, dat enige 

vertraging opliep. Volgens de wet kan het 

gewestelijk veiligheidsplan pas na de invoering 

van het nationaal plan worden goedgekeurd.  

 

De raadpleging van de vele partners eindigde op 

18 januari 2017. De Gewestelijke Veiligheidsraad 

besprak een voorontwerp dat volgende week aan 

de Brusselse regering wordt voorgelegd. Normaal 

gezien zal dat dus eind januari of uiterlijk begin 

februari gebeuren. In deze context kunnen we 

zeker niet spreken van een vertraging. Het 

Nationaal Veiligheidsplan moest immers eerst 

worden goedgekeurd.  

 

Bij de opmaak van het globale gewestelijke plan 

wil ik een groot aantal veiligheids- en preventie-

actoren van het Brussels Gewest betrekken. De 

harmonisering van de algemene politiereglementen 

werd besproken op 16 november 2016 tijdens de 

vergadering die werd georganiseerd door de 

Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest, sinds kort 

Brulocalis genaamd. Tijdens deze eerste 

vergadering werden teksten vergeleken en 

denksporen voorgesteld. De betrokken diensten, 

Brulocalis en de gemeenten hebben nog geen 

definitieve tekst voorgesteld, maar wij volgen het 

dossier.  

 

Het delen van bepaalde administratieve diensten, 

personeel, logistiek, ICT en financiën werd tijdens 

de vergaderingen over de uitwerking van het 

globale veiligheids- en preventieplan met de 

Mme la présidente.- La parole est à M. Vervoort.  

 

 

M. Rudi Vervoort, ministre-président (en 

néerlandais).- Les travaux relatifs à l'élaboration 

du premier plan global de sécurité et de 

prévention ont débuté en juillet 2016, après 

l’approbation du Plan national de sécurité 2016-

2019 (PNS 2016-2019), qui a pris un peu de 

retard.  

 

La consultation des nombreux partenaires s’est 

achevée le 18 janvier 2017. Le Conseil régional 

de sécurité a discuté d'un avant-projet, qui sera 

soumis la semaine prochaine au gouvernement 

bruxellois et devrait être approuvé fin janvier ou 

début février au plus tard.  

 

Dans le cadre de l’élaboration du plan régional 

global, je veille à associer un panel très large 

d’acteurs de la sécurité et de la prévention en 

Région bruxelloise. L’harmonisation des 

règlements généraux de police a fait l’objet d’une 

réunion organisée le 16 novembre 2016 par 

Brulocalis. Les services intéressés n’ont pas 

encore présenté de texte définitif.  

 

La question de la mutualisation de certains 

services, administratifs ou autres, a été abordée 

par Bruxelles prévention et sécurité avec les 

différents partenaires lors de réunions au sujet de 

l’élaboration du plan global de sécurité et de 

prévention. Certaines initiatives ont déjà été 

prises par les zones de police. Des réunions sont 

planifiées dans les prochaines semaines sur ces 

différentes matières.  
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partners besproken door Brussel Preventie. De 

politiezones hebben initiatieven genomen, zoals de 

aankoop van schilden op basis van een procedure 

voor overheidsopdrachten, die gestart werd door 

de politiezone Brussel-Hoofdstad/Elsene. Er zijn 

de volgende weken vergaderingen gepland met de 

politiezones en Brussel Veiligheid en Preventie 

over deze aangelegenheden. De prioriteit lag 

natuurlijk bij het Brusselse veiligheids- en 

preventieplan, dat binnenkort realiteit wordt. 

Daarna zullen we de andere punten bespreken.  

 

  

Mevrouw Brigitte Grouwels (CD&V).- Ik ben 

blij dat het globale veiligheidsplan vordert. 

Hopelijk wordt het zo snel mogelijk voorgelegd 

aan het parlement. We kijken ernaar uit.  

 

Ik hoop dat u de harmonisering van de 

politiereglementen voortzet. Kunt u de planning 

daarvan toelichten?  

 

(Opmerkingen van de heer Vervoort)  

 

In het Brussels Gewest moeten we streven naar 

uniforme veiligheidsreglementen. Die mogen niet 

meer verschillen naargelang van de politiezone. 

Dat is niet alleen van belang voor het 

veiligheidsgevoel, maar ook voor het 

rechtvaardigheidsgevoel.  

 

In welke mate verschillen de politiereglementen 

van elkaar?  

 

Het is heel positief dat we eindelijk over het plan 

zullen kunnen beschikken. Vragen over de 

gezamenlijke aanpak van de veiligheid, 

bijvoorbeeld door middel van het 

videobewakingssysteem, zijn niet aan bod 

gekomen. Aan dat systeem werken nog altijd twee 

politiezones niet mee.  

 

Het Brussels Gewest moet zich krachtdadig 

opstellen, want het is de instantie die ervoor moet 

zorgen dat het veiligheidsbeleid op een eenduidige 

en efficiënte manier wordt gevoerd.  

 

- Het incident is gesloten.  

  

Mme Brigitte Grouwels (CD&V) (en 

néerlandais).- Je me réjouis d'entendre que le 

plan global de sécurité progresse et j'espère qu'il 

sera rapidement présenté au parlement.  

 

(Remarques de M. Vervoort) 

 

Quelles sont les avancées au niveau de 

l'harmonisation des règlements de police ? 

 

Dans quelle mesure diffèrent-ils les uns des 

autres ? 

 

La Région bruxelloise est l'instance garante d'une 

politique de sécurité cohérente et efficace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- L'incident est clos. 

 

  

INTERPELLATIES 
 

 

INTERPELLATIONS  
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Mevrouw de voorzitter.- Aan de orde zijn de 

interpellaties. 

 

INTERPELLATIE VAN MEVROUW 

ANNEMIE MAES 

 

TOT DE HEER RUDI VERVOORT, 

MINISTER-PRESIDENT VAN DE 

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE 

REGERING, BELAST MET 

PLAATSELIJKE BESTUREN, 

TERRITORIALE ONTWIKKELING, 

STEDELIJK BELEID, MONUMENTEN 

EN LANDSCHAPPEN, STUDENTEN-

AANGELEGENHEDEN, TOERISME, 

OPENBAAR AMBT, WETENSCHAPPE-

LIJK ONDERZOEK EN OPENBARE 

NETHEID, 

 

betreffende "de oprichting van een school 

voor veiligheidsberoepen en de aanwerving 

van meer Brusselaars bij de Brusselse 

politie". 

 

Mevrouw de voorzitter.- Op verzoek van de 

indiener, die verontschuldigd is, wordt de 

interpellatie naar een volgende vergadering 

verschoven.  

 

  

Mme la présidente.- L'ordre du jour appelle les 

interpellations. 

 

INTERPELLATION DE MME ANNEMIE 

MAES 

 

À M. RUDI VERVOORT, MINISTRE-

PRÉSIDENT DU GOUVERNEMENT DE 

LA RÉGION DE BRUXELLES-

CAPITALE, CHARGÉ DES POUVOIRS 

LOCAUX, DU DÉVELOPPEMENT 

TERRITORIAL, DE LA POLITIQUE DE 

LA VILLE, DES MONUMENTS ET 

SITES, DES AFFAIRES ÉTUDIANTES, 

DU TOURISME, DE LA FONCTION 

PUBLIQUE, DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE ET DE LA PROPRETÉ 

PUBLIQUE, 

 

concernant "la création d'une école des 

métiers de la sécurité et le recrutement 

d'un plus grand nombre de Bruxellois au 

sein de la police bruxelloise". 

 

Mme la présidente.- À la demande de l’auteure, 

excusée, l’interpellation est reportée à une 

prochaine réunion. 

 

 

  

INTERPELLATIE VAN DE HEER VINCENT 

DE WOLF 

 

TOT MEVROUW CÉCILE JODOGNE, 

STAATSSECRETARIS VAN HET 

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK 

GEWEST, BELAST MET BUITEN-

LANDSE HANDEL EN 

BRANDBESTRIJDING EN DRINGENDE 

MEDISCHE HULP, 

 

betreffende "de gezondheid en de veiligheid 

van de Brusselse brandweermannen". 

 

Mevrouw de voorzitter.- De heer De Wolf heeft 

het woord. 

 

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

Op 22 december verscheen in de krant La Capitale 

een bericht waarin wordt vermeld dat twee 

brandweerlui in 2016 het slachtoffer werden van 

agressie, wat voor een van hen 38 dagen 

werkonbekwaamheid tot gevolg had. Uit het artikel 

INTERPELLATION DE M. VINCENT DE 

WOLF 

 

À MME CÉCILE JODOGNE, 

SECRÉTAIRE D'ÉTAT À LA RÉGION 

DE BRUXELLES-CAPITALE, 

CHARGÉE DU COMMERCE 

EXTÉRIEUR ET DE LA LUTTE 

CONTRE L'INCENDIE ET L'AIDE 

MÉDICALE URGENTE, 

 

concernant "la santé et la sécurité des 

pompiers bruxellois". 

 

Mme la présidente.- La parole est à M. De Wolf. 

 

 

M. Vincent De Wolf (MR).- Vous connaissez le 

suivi que nous effectuons ensemble concernant 

cette matière, Madame la secrétaire d'État. 

Compte tenu de l'intérêt que je porte à ces 

questions, cela n'est pas près de s'arrêter. 
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blijkt ook dat een aantal brandweerlui zich 

onvoldoende gesteund voelt door de psychosociale 

cel.  

 

Ik interpelleerde u in oktober jongstleden al over 

de aanval op een brandweerman. U zei toen niet 

op de hoogte te zijn van het voorval, al wees u ons 

toen op het bestaan van een cel die zich om het 

psychologische welzijn van de brandweerlui 

bekommert.  

 

Een aantal brandweerlui van de Brusselse Dienst 

voor Brandbestrijding en Dringende Medische 

Hulp (DBDMH) vindt dat die cel niet volstaat. De 

DBDMH heeft een preventieadviseur en 

specialisten in pestgedrag en geweld op het werk, 

maar blijkbaar ontbreekt het aan echte 

psychologische ondersteuning in moeilijke 

situaties.  

 

Brandweerlui worden immers geregeld 

geconfronteerd met gewonde, getraumatiseerde of 

overleden mensen. Soms steekt een psychologisch 

trauma of depressie pas veel later de kop op. 

Daarom vragen ze psychologische steun die naam 

waardig. Er is weliswaar eerstelijnsbegeleiding, 

maar die volstaat niet. Sommige mensen verklaren 

dat ze op eigen houtje hulp hebben gezocht.  

 

U zei eerder dat u de mogelijkheid bestudeerde om 

zich burgerlijke partij te stellen in gevallen van 

agressie. Hoe zit het daarmee? Waarom biedt de 

DBDMH geen serieuze psychologische begeleiding 

voor zijn personeel? Wat wil de regering daar aan 

doen? Maakt u werk van juridische hulp voor de 

brandweerlui die met agressie te maken krijgen?  

 

  

Je réagis aujourd'hui à un article paru dans la 

Capitale du 22 décembre. On y rapporte que deux 

agents ont été victimes d'agression en 2016 et que 

l'un d'entre eux a été en incapacité de travail 

pendant 38 jours. Dans cet article est également 

fait allusion au fait qu'un certain nombre de 

pompiers estiment qu'ils ne sont pas suffisamment 

soutenus par une cellule psychosociale. On 

évoque également des problèmes de suicide, qui 

sont peu connus ou peu communiqués.  

 

À la suite d'une agression d'un agent en 

intervention, je vous avais interpellée en octobre 

dernier. Vous m'aviez alors indiqué que vous ne 

connaissiez pas cet incident. Cependant, vous 

nous aviez informés de l'existence d'une cellule au 

sein du Service d'incendie et d'aide médicale 

urgente (Siamu) pour assurer un suivi des 

pompiers agressés ou ayant subi un choc 

psychologique. 

 

Il apparaît qu'aux yeux d'un certain nombre de 

membres du Siamu, cette cellule ne serait pas 

suffisante. Le Siamu dispose d'un conseiller en 

prévention et de spécialistes en harcèlement et en 

violences au travail, mais il semble que le service 

manque d'une véritable cellule d'appui 

psychologique pour gérer des situations plus 

délicates, dramatiques, des blessures graves ou 

des chocs.  

 

En effet, il faut savoir que les pompiers sont 

régulièrement confrontés à des situations où des 

citoyens sont blessés, décédés ou traumatisés. 

Parfois, les traumatismes psychologiques 

interviennent avec retard. On ne s'en rend pas 

compte au moment même et plus tard intervient le 

choc psychologique, voire la dépression. C'est 

pour cette raison que les agents souhaitent 

bénéficier de l'appui d'une véritable cellule 

psychologique.  

 

Une assistance de première intervention existe, 

mais nombreux sont ceux qui souhaitent une 

véritable cellule professionnelle. Certains disent 

qu'ils font appel au privé pour se faire aider. 

 

Par ailleurs, nous avions évoqué la possibilité de 

se constituer partie civile en cas d'agression. Vous 

m'aviez indiqué qu'à cet égard, le dossier était à 

l'étude. Cette dernière a-t-elle abouti à une 

conclusion ? 
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Comment se fait-il qu'un véritable service d'appui 

psychologique aux intervenants n'existe pas au 

sein du Siamu ? 

 

Qu'entend faire le gouvernement pour corriger ce 

manquement ? Avez-vous des solutions à 

proposer ? 

 

Qu'en est-il du service juridique des agressions 

physiques - heureusement peu nombreuses - 

subies par les agents dans l'exercice de leurs 

fonctions ? 

 

Allez-vous mettre au point au service d'aide 

juridique et de constitution de parties civiles au 

profit des agents pour, ne fût-ce que moralement, 

valoriser leur travail ? Avez-vous arrêté une 

procédure à cet égard ? 

 

  

Bespreking 

 

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Jodogne heeft 

het woord. 

 

Mevrouw Cécile Jodogne, staatssecretaris (in 

het Frans).- Ik wil uw bewering dat er helemaal 

geen psychologische opvang beschikbaar is voor 

DBDMH-medewerkers, enigszins nuanceren. U 

had het trouwens zelf al over een aantal interne 

voorzieningen.  

 

De interne preventieadviseur, de externe dienst 

voor preventie en bescherming op het werk, de 

sociale assistenten, het BFiSST (beter bekend als 

het 'stressteam'), de groepsadjudanten en de eigen 

collega's nemen de psychologische eerstelijnshulp 

vaak voor hun rekening. 

 

Iedereen erkent dat het belangrijk is om gehoor te 

krijgen bij naaste collega's om traumatiserende 

situaties te boven te komen. Daarom heeft de 

DBDMH sinds 1993 een stressteam dat uit 

vrijwilligers uit eigen rangen bestaat. Ze bieden 

collega's psychologische bijstand na een 

interventie of gevallen van agressie. Uit alle 

studies blijkt dat steun van mensen die dezelfde 

ervaring delen, van essentieel belang is. 

 

Daarom is er begin januari een oproep gedaan om 

het stressteam uit te breiden met nieuwe leden, 

maar het spreekt natuurlijk voor zich dat het team 

niet als enige kan instaan voor de begeleiding na 

Discussion  

 

Mme la présidente.- La parole est à Mme 

Jodogne. 

 

Mme Cécile Jodogne, secrétaire d'État.- Je 

voudrais d'abord nuancer vos propos sur l'absence 

totale de dispositif de suivi psychologique pour 

les pompiers du Siamu. Vous-même avez 

d'ailleurs mentionné certains outils mis en place 

en interne, ce que je confirme. 

 

Le conseiller en prévention interne, le service de 

protection et de prévention externe, les assistants 

sociaux, le BFiSST, mieux connu sous le nom de 

Stress Team, les adjudants des groupements, ainsi 

que les collègues eux-mêmes, sont eux aussi bien 

souvent une première ligne de soutien 

psychologique.  

 

Il est tout à fait reconnu et établi que trouver une 

écoute et un soutien auprès de ses pairs est 

essentiel pour gérer une situation 

émotionnellement traumatisante. C'est la raison 

pour laquelle la Stress Team du Siamu, qui existe 

depuis 1993, est composée de membres du 

personnel du service, qui se sont portés 

volontaires pour la créer. 

 

Ils sont affectés au soutien psychologique de 

collègues à la suite d'une intervention, voire d'une 

éventuelle agression. Toutes les études le 

démontrent, cette forme d'assistance prodiguée 
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gebeurtenissen zoals de aanslagen van 22 maart.  

 

Mettertijd is de DBDMH erin geslaagd om een 

informeel netwerk van externe psychologen en 

erkende traumaspecialisten samen te stellen. Dat 

kwam snel en efficiënt in actie na de aanslagen. 

 

Dat betekent niet dat er geen ruimte voor 

verbetering is.  

 

Er is de laatste jaren veel veranderd. Vroeger wou 

de DBDMH vooral alles zelf regelen zonder hulp 

van buitenaf. Intussen is het besef gegroeid dat er 

nood is aan externe psychologische bijstand, zeker 

in het geval van dramatische gebeurtenissen zoals 

de aanslagen en zware interventies. 

 

Dat maakt dat ook de verwachtingen groter zijn 

dan tien of vijftien jaar geleden. Daarom moeten 

we het interne stressteam versterken. Daarnaast 

komen er nog heel wat andere maatregelen aan, 

waaronder opleidingen voor de leden van het 

stressteam. We zijn verder van plan om het 

informele netwerk te formaliseren, het aan te 

vullen met externe experts en het tijdelijk te 

versterken als er zich bijzonder erge 

gebeurtenissen voordoen. We sluiten zelfs niet uit 

om psychologen in dienst te nemen. 

 

Het klopt dat sommige brandweerlui bij 

privépraktijken aankloppen, maar dat gebeurt in 

alle beroepsgroepen en hoeft op zich geen 

probleem te zijn. Uiteraard horen deze mensen 

echter ook bij de DBDMH zelf terecht te kunnen. 

 

We stimuleren brandweerlui om elke vorm van 

agressie te melden bij hun hiërarchisch meerdere, 

zodat we de juiste juridische begeleiding kunnen 

bieden en eventueel het voorval als arbeidsongeval 

kunnen registreren. Helaas blijken gevallen van 

agressie vaak informeel te worden besproken, 

zonder dat er ooit een verslag wordt opgesteld. 

Daardoor heeft de hiërarchie geen correct beeld 

van wat er in de praktijk gebeurt. Daar moet 

verandering in komen, zodat de DBDMH zich 

eventueel burgerlijke partij kan stellen.  

 

Sinds de aanslagen heb ik tijdens mijn 

ontmoetingen met verantwoordelijken van de 

brandweer steevast de aandacht gevestigd op het 

belang van psychologische begeleiding. Dat ook 

de brandweerleiding daar werk van wil maken, 

blijkt uit de voorstellen van de directieraad.  

par des personnes qui partagent les mêmes 

expériences est essentielle, qu'il s'agisse de 

groupes d'entraide d'étudiants pour prévenir la 

consommation abusive d'alcool, de groupes de 

soutien aux proches de personnes souffrant de la 

maladie d'Alzheimer, etc. 

 

Il est donc nécessaire de renforcer la Stress Team. 

Pour ce faire, une note de service a été diffusée au 

début du mois de janvier pour recruter de 

nouveaux membres. Il va de soi que cette cellule 

ne pourrait se charger seule du suivi nécessaire 

après des événements similaires à ceux du 22 

mars. 

 

Au fil du temps, le Siamu a réussi à développer 

un réseau informel de psychologues externes et de 

spécialistes reconnus en traumatologie. C'est ce 

réseau qui est intervenu rapidement et de manière 

très efficace le jour des attentats à l'aéroport et à 

la station Maelbeek, ainsi que dans les jours qui 

ont suivi. 

 

Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de possibilité 

de mieux faire. Notre objectif est bien d'encore 

améliorer ces aspects-là. 

 

Les choses ont beaucoup évolué ces dernières 

années. Auparavant, l'attitude du Siamu consistait 

plutôt à vouloir gérer tout tout seul sans demander 

d'aide. Depuis, il y a un peu plus de prise de 

conscience individuelle et collective de la 

nécessité du soutien psychologique. Il y a aussi, 

dans le chef du Siamu, un petit peu plus de 

modestie et de réalisme par rapport au choc que 

constituent des événements dramatiques comme 

ceux du 22 mars 2016 ou des interventions dures, 

telles que l'incendie à Schaerbeek, il y a une 

dizaine de jours. Ces moments très forts ont fait 

prendre conscience, en interne, de l'impossibilité 

de toujours faire face seul à de tels chocs.  

 

Cette prise de conscience entraîne une attente -

 légitime - plus importante qu'il y a dix ou quinze 

ans. On doit donc pouvoir y répondre, d'où cet 

appel à renforcer la Stress Team en interne, mais 

aussi différents projets à l'étude ou déjà prévus, 

comme les formations à destination des pompiers 

et officiers volontaires du Stress Team ou la 

possibilité de rejoindre le réseau national d'Appui 

psychologique aux intervenants (API). Nous 

envisageons aussi de formaliser ce réseau 

informel en y ajoutant des experts externes pour 
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Sommige brandweerlui blijven het er echter 

moeilijk mee hebben. We zullen nooit iemand 

dwingen om psychologische hulp te aanvaarden. 

De reactie op een trauma verschilt immers sterk 

van individu tot individu. Daarom moeten we een 

systeem uitbouwen dat in alle situaties soelaas 

biedt.  

 

  

un suivi quotidien ou une montée en puissance 

lors d'événements particulièrement difficiles. 

Aucune piste n’est donc exclue, y compris celle 

d'engager, en interne, des psychologues, comme 

cela se fait dans certaines zones de police. Tout 

cela est à l'étude et a été présenté à l'occasion des 

vœux de nouvel an au personnel opérationnel et 

administratif.  

 

Il est tout à fait exact que pour du soutien, 

certains pompiers s'adressent au secteur privé. On 

le remarque dans toutes les professions et ce n'est 

pas un mal en soi. Certains le font pour des 

raisons personnelles, soit parce qu'ils connaissent 

déjà quelqu'un vers qui se tourner, soit par envie 

de discrétion. Il faut laisser aux personnes 

concernées le choix de leur accompagnement, 

mais nous devons garantir que cette possibilité 

existe également au sein du Siamu.  

 

En ce qui concerne le suivi juridique des 

agressions physiques des agents dans l'exercice de 

leurs fonctions, je vous confirme que chaque 

agent est invité à faire part à sa hiérarchie de 

chaque fait d'agression, ce qui permet un meilleur 

suivi et peut faire l'objet, si nécessaire, d'une 

déclaration d'accident de travail. 

Malheureusement, il a été constaté que, trop 

souvent, une agression était subie, relatée et 

discutée entre collègues, mais ne figurait pas dans 

les rapports. Cela empêche la hiérarchie d'avoir 

une connaissance correcte de ce qu'il se passe sur 

le terrain et de prendre les mesures adéquates. Il 

faut systématiquement faire part des faits 

d'agressivité verbale ou physique pour obtenir une 

vue plus juste de leur réalité et les contrer. J'ai fait 

des demandes répétées, via ma déléguée au 

conseil de direction du Siamu, pour que soit 

rappelé, par des notes de service ou autres, que 

des rapports systématiques sont nécessaires, tout 

comme la mise en place d'une procédure au 

niveau des responsables pour que, le cas échéant, 

le Siamu se constitue partie civile dans certaines 

procédures. Aucun cas n'a encore abouti à ce 

stade.  

 

J'ai également insisté, lors de toutes mes 

rencontres dans les casernes après les événements 

du 22 mars 2016, sur l'attention qui devait être 

portée au soutien psychologique des pompiers. Ce 

souci est partagé par les officiers. Le soutien 

psychologique peut aussi concerner le personnel 

administratif. Je pense notamment à la cellule 
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112. Même si ces personnes ne sont pas allées sur 

le terrain, elles ont, elles aussi, eu des émotions 

très fortes à gérer. Il n'est pas facile d'avoir en 

ligne des personnes en détresse. La réflexion est 

donc également élargie au-delà des agents 

opérationnels, même si ce sont évidemment eux 

qui sont les premiers concernés.  

 

Le soutien psychologique est un sujet important à 

mes yeux et c'est la volonté qui est traduite dans 

les propositions du conseil de direction et des 

officiers, mais cela doit se faire avec les agents 

eux-mêmes. Pour certains, c'est une démarche qui 

reste difficile. Nous n'allons jamais forcer 

quelqu'un à aller voir un psychologue ou assister 

à une réunion. Les officiers, mais aussi les sous-

officiers qui sont au plus près du quotidien des 

sapeurs-pompiers, leur rappellent régulièrement 

les possibilités qui s'offrent à eux en la matière.  

 

Tout ce qui touche au trauma est très sensible et 

les réactions sont différentes selon les individus. 

Nous devons mettre en place un système qui 

réponde à l'ensemble de ces situations.  

 

  

Mevrouw de voorzitter.- De heer De Wolf heeft 

het woord. 

 

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

Ik ben niet onverdeeld gelukkig met uw uitgebreide 

antwoord. Ik heb zelfs de indruk dat er sinds mijn 

laatste interpellatie nauwelijks iets is gebeurd. 

 

U wilt een beroep doen op collega's om het 

stressteam te versterken. Dat is een goede zaak, 

want dat team is nauwelijks nog bemand. U zegt 

dat u de brandweerlui niet kunt dwingen om bij het 

stressteam te rade te gaan, maar volgens de 

berichten die ik ontvang, weten veel brandweerlui 

niet dat ze bij dat team terechtkunnen.  

 

Een brandweerman heeft het niet altijd 

gemakkelijk om zich in het bijzijn van collega's te 

uiten. Daarom zijn de bestaande voorzieningen 

ontoereikend. U zou meer professionals moeten 

inschakelen bij de DBDMH. De brandweerlui 

moeten ook hulp kunnen krijgen zonder dat de 

hiërarchie daarvan op de hoogte wordt gebracht. 

 

Er moet gewoon een plek komen waar mensen met 

problemen discreet kunnen aankloppen en waar 

het beroepsgeheim is verzekerd. Dat is heel 

Mme la présidente.- La parole est à M. De Wolf. 

 

 

M. Vincent De Wolf (MR).- Je vous remercie 

d'avoir longuement répondu à mon interpellation, 

même si je ne puis pas dire que je suis heureux de 

votre réponse. En effet, je n'ai pas l'impression 

que l'on ait beaucoup avancé depuis ma dernière 

interpellation. 

 

Vous avez indiqué que vous alliez faire appel à un 

plus grand nombre de pairs, donc de collègues 

pompiers, pour renforcer la cellule. C'est bien car, 

d'après mes informations, il n'y en a plus 

beaucoup qui y participent pour le moment. C'est 

un peu un dialogue de sourds : vous dites qu'on ne 

peut pas forcer les pompiers à faire appel à cette 

cellule mais, d'après les informations que je reçois 

de la bouche des pompiers, ils ne connaissent pas 

cette possibilité de faire appel au réseau extérieur 

que vous avez mentionné et qui a été activé après 

les événements du 22 mars 2016.  

 

Il faut également garder à l'esprit qu'il n'est pas 

toujours facile de s'exprimer devant ses pairs. 

Pour certains, cela ne pose pas de problème, mais 

pour d'autres, cela peut être difficile, voire exclu. 
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belangrijk, maar u lijkt doof te blijven voor dat 

verzoek. 

 

  

Ce qui existe n'est donc pas suffisant. À l'Institut 

provincial de formation du Hainaut, il existe une 

cellule d'appui psychologique aux intervenants, 

respectant le secret professionnel et organisant 

des débriefings émotionnels collectifs et 

individuels. Cette cellule est à la disposition des 

agents et propose des formations continuées sur la 

gestion du stress, l'agressivité, les événements qui 

bousculent, etc.  

 

Le corps des pompiers bruxellois, qui est l'un des 

plus importants du royaume, mérite que vous 

intégriez davantage de professionnels à l'intérieur 

d'une cellule permanente et interne au Siamu. 

Cette derrière devrait être consultable d'initiative 

par les agents sans que la hiérarchie le sache 

nécessairement.  

 

Ce qu'il faut, c'est disposer d'un endroit convenu 

où l'on peut se rendre en cas de problème, où la 

discrétion et le secret professionnel sont de mise 

car il ne faut pas passer par les collègues et/ou la 

hiérarchie pour y avoir accès. On ne vous 

demande rien d'autre. C'est très important, mais 

vous ne semblez pas vouloir l'entendre.  

 

  

Mevrouw Cécile Jodogne, staatssecretaris (in 

het Frans).- Collega's zijn onmisbaar om 

ervaringen te delen. Een luisterend oor is een 

eerste vorm van opvang, al volstaat dat niet.  

 

We bekijken de mogelijkheid om psychologen in 

dienst te nemen. In crisissituaties wordt het 

informele netwerk gemobiliseerd, maar op andere 

momenten is dat niet mogelijk. Om een 

arbeidsongeval te melden, kunnen de brandweerlui 

wel bij externe personen of hulporganisaties 

terecht. We zijn wel degelijk van plan om een 

psychologisch steunpunt op te richten, misschien 

zelfs bij de DBDMH zelf.  

 

Ik heb van brandweerlui gehoord dat ze in 

crisissituaties ergens terechtkunnen. Er is hoe dan 

ook een vierde vergadering gepland om het 

personeel te wijzen op het bestaan van een 

aanspreekpunt.  

 

Dat ik verantwoordelijk ben voor het toezicht op 

de DBDMH betekent niet dat ik mag zeggen wat 

het personeel moet doen. De DBDMH is een 

instelling van openbaar nut (ION) met een 

directieraad waarin ik zitting heb. Ik deel er mijn 

Mme Cécile Jodogne, secrétaire d'État.- Les 

pairs sont essentiels dans le partage des 

expériences et la transmission du vécu. L'écoute 

constitue le premier contact, mais elle n'est pas 

suffisante. Nous envisageons la possibilité 

d'engager des psychologues en interne. Le réseau 

externe informel auquel je me référais est celui 

qui peut être mobilisé dans les moments de crise. 

Il ne peut pas être appelé par les agents 

opérationnels qui en ressentiraient le besoin. Par 

contre, pour les déclarations d'accident de travail, 

par exemple, les agents peuvent s'adresser à des 

personnes extérieures, dans le réseau privé ou 

associatif, s'ils le souhaitent.  

 

Donc, nous envisageons bel et bien la création 

d'une cellule de soutien psychologique, 

éventuellement interne.  

 

Cela dit, même si la sensibilisation doit continuer, 

des pompiers m'ont indiqué qu'ils avaient bel et 

bien eu la possibilité de s'adresser à des personnes 

en cas de crise. Une quatrième réunion de 

sensibilisation des agents est, en tout état de 

cause, prévue pour leur rappeler qu'en cas de 

besoin, ils peuvent toujours prendre contact avec 
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wensen mee, maar kan ze niet opdringen.  

 

  

les personnes dédiées.  

 

Je précise que ma tutelle sur le Siamu ne 

m'autorise pas à dicter leur conduite aux agents. 

Le Siamu est un organisme d'intérêt public (OIP) 

avec un conseil de direction, auquel nous 

participons. Nous lui faisons part de nos souhaits, 

mais nous ne pouvons rien lui imposer manu 

militari. La situation évolue et les choses se 

mettent en place. 

 

  

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

Ik geloof dat u van goede wil bent en heb niet 

gezegd dat er niets is gebeurd, maar wil toch 

nogmaals aandringen op de oprichting van een cel 

met een professional, met wie operationele 

brandweerlui discreet in contact kunnen treden. 

Daarmee zou u het brandweerkorps echt 

vooruithelpen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Het incident is gesloten.  

 

  

M. Vincent De Wolf (MR).- Je crois en votre 

volonté sincère de bien faire. Je n'ai pas dit que 

rien n'avait été fait. J'insiste simplement et à 

nouveau. Je pense que si vous avez la volonté 

politique de créer une cellule, que vous appellerez 

comme vous le voulez, avec l'un ou l'autre 

professionnel qui peut être contacté dans la 

discrétion par les agents opérationnels eux-

mêmes, vous aurez vraiment aidé, sensiblement, 

le corps des pompiers dont vous avez la tutelle. 

J'en suis persuadé.  

 

Désormais, votre réponse est un peu plus claire 

par rapport aux attentats, mais il n'y a pas que 

ceux-ci. Il y a aussi le quotidien des pompiers. 

Nous espérons qu'il n'y ait plus d'attentats. Je 

comprends mieux maintenant que le contact ait 

été pris vers l'extérieur avec les réseaux, mais il 

reste que les agents n'ont pas d'accès direct à ces 

réseaux. C'est ce que nous souhaiterions obtenir 

de votre part. Nous aimerions que vous 

communiquiez cette volonté politique à la 

hiérarchie et à la direction du Siamu, parce que je 

pense qu'il y a un besoin de permettre aux 

femmes et aux hommes de ce corps de pouvoir 

agir dans la discrétion, de pouvoir livrer leurs 

souffrances, de pouvoir écouter les conseils et de 

pouvoir le faire sans en référer ni à leurs 

collègues ni à leur hiérarchie.  

 

Je reviendrai plus tard sur ce thème pour voir si 

nous avons pu évoluer dans ce dossier. 

 

- L'incident est clos. 

 

  

INTERPELLATIE VAN DE HEER VINCENT 

DE WOLF 

 

TOT MEVROUW CÉCILE JODOGNE, 

STAATSSECRETARIS VAN HET 

INTERPELLATION DE M. VINCENT DE 

WOLF 

 

À MME CÉCILE JODOGNE, 

SECRÉTAIRE D'ÉTAT À LA RÉGION 
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BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GE-

WEST, BELAST MET BUITENLANDSE 

HANDEL EN BRANDBESTRIJDING EN 

DRINGENDE MEDISCHE HULP, 

 

 

betreffende "de gevolgen van de wijziging 

van het minimale aantal brandweerlui per 

brandweerwagen". 

 

Mevrouw de voorzitter.- De heer De Wolf heeft 

het woord. 

 

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

In januari werd er in de pers gesuggereerd dat het 

aantal brandweerwagens zou worden beperkt 

omdat er te weinig brandweermannen zijn. 

 

Blijkbaar besliste de operationele directie van de 

Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor 

Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp 

(DBDMH) in december om het minimumaantal 

brandweermannen per wagen vervroegd van vijf 

naar zes op te trekken. 

 

De brandweermannen trekken niet in twijfel dat 

dat nodig is om de veiligheid en de efficiëntie te 

verzekeren, maar stellen zich wel vragen bij de 

vervroegde invoering, die ertoe kan leiden dat er 

bij de DBDMH een personeelstekort ontstaat. 

 

Een wervingsreserve is er al maanden niet meer en 

in de loop van het jaar verlaten mogelijk 132 

brandweermannen de dienst omdat ze met 

pensioen kunnen. De aanwervingsprocedure die 

vorig jaar in de lente startte, zal ten vroegste over 

een jaar afgerond zijn.  

 

Waarom nam de DBDMH die beslissing, terwijl 

het onmogelijk is om snel nieuwe medewerkers aan 

te trekken? Is het de operationele directie die de 

beslissing nam? Op basis van welke argumenten? 

Pleegde de operationele directie vooraf met u 

overleg? 

 

Hoe denkt u de brandweermannen te kunnen 

geruststellen? Hoever staan de structurele 

oplossingen en de aanwervingsprocedure? 

 

  

DE BRUXELLES-CAPITALE, 

CHARGÉE DU COMMERCE 

EXTÉRIEUR ET DE LA LUTTE 

CONTRE L'INCENDIE ET L'AIDE 

MÉDICALE URGENTE, 

 

concernant "les conséquences liées à la 

modification de l'effectif de pompiers 

minimal par autopompe". 

 

Mme la présidente.- La parole est à M. De Wolf. 

 

 

M. Vincent De Wolf (MR).- La presse du mois 

de janvier s'est faite l'écho de l'éventualité de 

supprimer certains camions autopompe vu le 

manque de personnel à même de s'en charger.  

 

En décembre dernier, il semble que la direction 

opérationnelle du Service d'incendie et d'aide 

médicale urgente (Siamu) ait pris la décision 

d'avancer la date d'entrée en vigueur d'une 

disposition de l'arrêté du 10 novembre 2012 qui 

détermine l'effectif minimal par autopompe, c'est-

à-dire un passage de cinq à six hommes par 

véhicule : un chef, un chauffeur et quatre sapeurs-

pompiers.  

 

Cette nouvelle norme n'est pas contestée par les 

hommes du feu car elle est nécessaire pour des 

raisons de sécurité et d'efficacité. D'aucuns, 

cependant, s'interrogent sur la nécessité de 

l'anticipation de cette mesure vu les problèmes 

d'organisation que cette décision pourrait 

engendrer en termes de manque d'effectifs au sein 

du Siamu.  

 

À ma connaissance, la réserve est épuisée depuis 

de nombreux mois. Une trentaine d'agents 

devraient prendre leur retraite dans le courant de 

cette année selon le choix qu'ils peuvent faire. Le 

nombre de personnes qui pourraient ainsi quitter 

le service pourrait aller jusqu'à 132, même si 

toutes ne feront pas nécessairement ce choix. La 

campagne de recrutement lancée au printemps 

dernier va aboutir, au mieux, d'ici un an.  

 

Toujours selon la presse, certains postes ou 

véhicules d'intervention seraient donc supprimés 

pour pallier le manque d'effectifs, ce qui m'amène 

à vous poser les questions suivantes. 

 

Pourquoi avoir pris cette décision alors qu'on n'a 
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pas pu renforcer l'effectif global plus 

rapidement ? Cette décision a-t-elle été prise par 

la direction opérationnelle ? Avez-vous été partie 

prenante à cette décision ? Qu'est-ce qui la 

justifie ? Des concertations ont-elles eu lieu entre 

vous et la direction opérationnelle avant cette 

prise de décision ?  

 

Quelle réponse pouvez-vous apporter aux 

préoccupations des pompiers à ce niveau ? Où en 

sont les solutions structurelles à l'étude et quel est 

l'état d'avancement de la procédure de 

recrutement ?  

 

  

Bespreking 

 

Mevrouw de voorzitter.- De heer Gjanaj heeft het 

woord. 

 

De heer Amet Gjanaj (PS) (in het Frans).- Ik deel 

de bezorgdheid van de brandweermannen over de 

chaos die deze beslissing kan veroorzaken. Hoewel 

de maatregel nodig is, mag hij niet tot het 

tegenovergestelde resultaat leiden.  

 

De DBDMH kampt al jaren met een 

personeelstekort. Een dertigtal medewerkers 

nadert de pensioenleeftijd. Bovendien hebben heel 

wat brandweermannen nog vakantiedagen op te 

nemen, maar nieuwe medewerkers zijn er nog niet. 

Na afloop van de selectieprocedure kunnen de 

nieuwelingen hun opleiding in september starten. 

Zij kunnen met andere woorden ten vroegste 

volgend jaar aan de slag.  

 

Het is zeer belangrijk dat alle diensten die instaan 

voor de veiligheid van de burgers samenwerken.  

 

Begin dit jaar beloofde u dat de 

arbeidsomstandigheden bij de brandweer zouden 

verbeteren, onder andere door de komst van 

burgerpersoneel. Hoe ziet u dat concreet?  

 

Soms is de politie sneller aanwezig bij een brand 

dan de brandweer. Bestaat er een 

gemeenschappelijke opleiding voor de twee 

korpsen, die regelmatig moeten samenwerken? 

 

Bestaan er voor woningbranden simulatie-

oefeningen? In de Leopold II-tunnel werd recent 

een brand gesimuleerd waarbij politie en 

brandweer moesten samenwerken.  

Discussion 

 

Mme la présidente.- La parole est à M. Gjanaj. 

 

 

M. Amet Gjanaj (PS).- J'aimerais me joindre à 

l'interpellation de M. De Wolf sur les difficultés 

qui ont résulté de l'entrée en vigueur anticipée de 

l'arrêté royal permettant de constituer trois 

binômes sur une autopompe. Par ailleurs, je 

partage les préoccupations des hommes du feu sur 

la désorganisation et les perturbations qu'une telle 

décision est susceptible d'engendrer sur le terrain. 

 

Si les pompiers réclament en effet un tel 

dispositif, toutes les précautions doivent tout de 

même être prises pour éviter d'obtenir un résultat 

inverse à celui escompté. On connaît depuis des 

années le manque d'effectif du Siamu : il compte 

1.084 agents opérationnels, dont une trentaine 

sont proches de la retraite. Plusieurs pompiers 

ont, en outre, des congés à rattraper et il n'y aura 

pas de nouvelles recrues. De plus, comme les 

cours pour les candidats ne démarreront qu'au 

mois de septembre, ceux-ci ne seront pas 

opérationnels avant l'année prochaine. 

 

Le terrible incendie qui s'est déclaré la semaine 

dernière dans un immeuble à Schaerbeek a 

rappelé l'importance de la collaboration entre les 

différents corps de métier liés à la sécurité des 

citoyens lorsqu'ils se retrouvent en même temps 

sur le lieu d'une catastrophe. 

 

En ce début d'année, vous avez pris l'engagement 

de tout mettre en œuvre pour faciliter la mission 

des pompiers et améliorer leurs conditions de 

travail, notamment avec des renforts civils, 
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appelés à décharger les officiers de certaines 

tâches, dont la prévention contre les incendies. 

Comment cela va-t-il se concrétiser sur le 

terrain ? 

 

Comme on a pu l'observer lors de l'incendie à 

Schaerbeek, les policiers peuvent arriver sur le 

terrain bien avant les pompiers. Existe-t-il une 

formation spécifique commune à ces deux corps 

de métier régulièrement amenés à travailler 

ensemble ? 

 

À l'instar de l'exercice de simulation d'incendie 

qui a eu lieu dernièrement dans le tunnel Léopold 

II, impliquant des policiers et des pompiers, 

existe-t-il des entraînements pour gérer des 

drames similaires dans des habitations ?  

 

  

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Jodogne heeft 

het woord. 

 

Mevrouw Cécile Jodogne, staatssecretaris (in 

het Frans).- In het koninklijk besluit van 

10 november 2012 staat dat de brandweerwagens 

vanaf 1 januari 2018 door minstens zes 

brandweermannen bemand moeten zijn. Die 

federale beslissing moet door de directie van de 

DBDMH worden uitgevoerd, zonder dat ik 

tussenbeide kom.  

 

De DBDMH wilde goed voorbereid zijn op de 

wijziging en gaf zijn medewerkers in 2016 al een 

opleiding over de nieuwe manier van werken. Om 

de verworven kennis niet verloren te laten gaan en 

om de nieuwe procedure te testen en eventueel bij 

te sturen, besliste de directie van de DBDMH om 

de nieuwe werkwijze begin 2017 in te voeren. Over 

twee maanden volgt er een evaluatie. Ondertussen 

zijn er dankzij de nieuwe personeelsspreiding 

voldoende medewerkers op alle posten.  

 

Daarnaast bekijkt de directie van de DBDMH hoe 

ze het tijdelijke personeelstekort kan opvangen. In 

februari is er overleg met de vakbonden gepland.  

 

Selor organiseert de aanwerving van nieuwe 

brandweermannen, een procedure die zeer veel 

tijd in beslag neemt. De oproep voor kandidaturen 

dateert van mei en juni 2016, maar de nieuwe 

medewerkers kunnen pas in september 2017 

starten. Op dat ogenblik moeten ze hun 

basisopleiding van zes maanden nog krijgen, dus 

Mme la présidente.- La parole est à Mme 

Jodogne. 

 

Mme Cécile Jodogne, secrétaire d'État.- Le 

"sixième homme sur la pompe" est en effet un 

sujet qui a fait couler beaucoup d'encre pendant la 

période des fêtes. Comme je l'ai expliqué aux 

journalistes, le passage à six hommes sur 

l'autopompe est une obligation prévue par arrêté 

royal et expliquée dans une circulaire fédérale. 

Son entrée en vigueur a été fixée au 1er janvier 

2018. Cette décision émanant du pouvoir fédéral, 

elle s'impose directement à la direction 

opérationnelle du Siamu. Elle ne relève pas de 

l'organisation administrative, et je n'ai donc pas à 

me concerter avec la direction du Siamu sur ce 

sujet.  

 

Toutefois, le Siamu, soucieux de faire face 

efficacement à ce changement de procédure, a 

commencé à s'y préparer de longs mois à l'avance. 

En 2016, la plupart des agents ont été formés à 

cette nouvelle façon de travailler. Afin de ne pas 

perdre l'acquis de la formation, la direction du 

Siamu a souhaité appliquer la nouvelle procédure 

dès les mois de janvier et février 2017, dans le but 

de la tester et de l'adapter si nécessaire. Une 

évaluation est donc prévue à l'issue de cette 

période de deux mois. Pendant ce laps de temps, 

je peux vous confirmer que, grâce à la nouvelle 

répartition, l'effectif prévu dans les différents 

postes est suffisant.  

 

Pour le reste de l'année, la direction du Siamu 
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kunnen ze ten vroegste in maart 2018 worden 

ingezet. We kunnen niet anders dan ons neerleggen 

bij de procedures van Selor.  

 

Volgens het personeelsplan moeten er dit jaar 42 

nieuwe medewerkers in dienst komen. Daardoor 

zal de reserve die de lopende 

aanwervingsprocedure oplevert, snel zijn uitgeput. 

Ik bekijk wat ik daaraan kan doen. 

 

Een aantal medewerkers heeft de kans om dit jaar 

met pensioen te gaan. Dat betekent niet dat ze daar 

ook allemaal voor zullen kiezen. 

 

Als ze administratieve ondersteuning krijgen, 

hebben officieren meer tijd voor het eigenlijke 

werk. Bepaalde dossiers moeten ze blijven volgen, 

maar het is de bedoeling dat ze zich meer op hun 

belangrijkste taken gaan toeleggen. Ik heb er dan 

ook voor gezorgd dat er nieuwe administratieve 

krachten komen.  

 

Ik vind de veiligheid in de tunnels bijzonder 

belangrijk en organiseerde daar dan ook een 

interventieoefening. Soms vinden er oefeningen 

plaats rond een brand in een gebouw. Het gaat 

daarbij nooit om gezinswoningen, wel om 

instellingen. De voorbije jaren waren er wat 

minder oefeningen, maar daar komt verandering 

in.  

 

De gemeenten moeten noodplannen opstellen. De 

hoge ambtenaar bij Brussel Preventie en 

Veiligheid moet een nieuw rampenplan uitwerken 

dat de vijf diensten die bij een ramp in actie 

komen, verenigt. Bovendien is de DBDMH altijd 

vertegenwoordigd op vergaderingen over hoe de 

samenwerking tussen de interventiediensten beter 

kan.  

 

 

  

étudie plusieurs pistes afin de répondre au 

manque temporaire de personnel. Elle reviendra 

vers les organisations syndicales à ce sujet dès le 

mois de février. De manière générale, comme 

vous le mentionnez dans votre interpellation, le 

Siamu est confronté à la nécessité d'engager de 

nouvelles recrues pour couvrir, entre autres, les 

départs à la pension et les congés préalables à 

celle-ci. 

 

À ce sujet, la procédure de recrutement des 

sapeurs-pompiers est organisée par le Selor. Or, 

elle est extrêmement longue. L'appel à 

candidatures a été lancé en mai-juin 2016, et je 

dois malheureusement vous confirmer que les 

recrues n'arriveront qu'en septembre. Elles 

pourront alors commencer leur formation de base, 

laquelle dure six mois, pour être opérationnelles 

en mars 2018. Nous ne pouvons que nous adapter 

aux procédures gérées par le Selor. Je le déplore.  

 

Je voudrais ajouter que, par rapport à fin 2016, le 

plan du personnel 2017 prévoit encore 

l'engagement de 42 recrues supplémentaires. 

Avec ces 42 engagements, la réserve issue de la 

procédure en cours serait vraisemblablement 

assez rapidement épuisée. On réfléchit donc à 

différentes pistes : accroître encore le nombre de 

pompiers ayant réussi la formation dans la 

réserve, voire redémarrer assez rapidement une 

nouvelle procédure de recrutement car il faudra 

faire face au départ d'une série d'agents.  

 

Je souligne le caractère potentiel des chiffres que 

vous avez annoncés. Il est évident que tous ceux 

qui, potentiellement, pourraient partir à la 

pension, ne le feront pas.  

 

On constate déjà, dans certains services, que le 

renfort administratif permet de dégager du temps 

pour les officiers. Ma volonté est que ces derniers 

s'attachent à remplir leur fonction première et à 

être plus opérationnels, même s'ils doivent 

conserver le suivi décisionnel d'une série de 

dossiers administratifs. C'est le cas aux niveaux 

du service de la prévention, de la gestion des 

infrastructures et des marchés publics.  

 

Les différentes personnes qui viennent d'être 

engagées ou arriveront début février pour apporter 

un renfort administratif à ces services constituent 

donc surtout un support aux officiers, pas aux 

agents opérationnels.  
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Quant aux exercices d'interventions en cas de 

catastrophe, j'en ai initié un concernant les 

tunnels. En collaboration avec Bruxelles Mobilité, 

mon cabinet et moi-même passons énormément 

de temps à travailler à l'enjeu essentiel de la 

sécurité dans les tunnels.  

 

Des plans d'urgence devraient également être 

prévus dans les différentes communes. Madame 

le haut fonctionnaire de l'arrondissement de 

Bruxelles auprès de Bruxelles prévention et 

sécurité doit redémarrer un plan catastrophe 

associant les cinq disciplines qui interviennent 

dans ce genre de contexte : les pompiers, le 

monde médical, la police, la communication et le 

psychosocial. Le Siamu participe à tous ces 

exercices.  

 

Vous me demandez si des exercices de simulation 

se font pour gérer des drames dans des 

habitations. Lors des différents scénarios déployés 

pour ces plans catastrophes, il peut y avoir des 

interventions dans des bâtiments accueillant des 

personnes. On ne le fait pas dans des maisons 

individuelles, mais je me souviens d'un exercice à 

Schaerbeek où un centre de santé mentale avait 

été mobilisé. Des personnes qui y résidaient 

pendant la nuit se trouvaient au centre du scénario 

d'intervention.  

 

Sans doute ces exercices se sont-ils faits plus 

rares ces dernières années, les voilà relancés. Le 

Siamu s'y implique ou est à la manœuvre, comme 

lors des réunions des différentes disciplines qui 

visent l'amélioration des collaborations. J'y suis 

intervenue pour insister sur les collaborations 

indispensables à une bonne préparation aux 

interventions d'urgence.  

 

  

Mevrouw de voorzitter.- De heer De Wolf heeft 

het woord. 

 

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

Ik maak me zorgen over de moeilijke situatie en 

het tijdelijke karakter van de oplossingen. De 

spanningen binnen de brandweer lopen op, vooral 

omdat die extra persoon op elke brandweerwagen 

ertoe zal leiden dat het personeel nog moeilijker 

vakantie kan nemen. Als u onvoldoende overlegt, 

zal het personeel misschien op een dag in opstand 

komen. 

 

Mme la présidente.- La parole est à M. De Wolf.  

 

 

M. Vincent De Wolf (MR).- La secrétaire d'État 

a bien dit que la situation était fragile et les 

solutions structurelles, provisoires. Vous 

comprendrez donc notre inquiétude. Les hommes 

du feu ne contestent pas cette décision prise par la 

direction dans un but de sécurité et de formation, 

mais la difficulté est qu'il manque de personnel 

pour l'assumer de manière convenable. La tension 

augmente, notamment en termes de congés, 

puisque les accumulations de congés à prendre 
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Mevrouw Cécile Jodogne, staatssecretaris (in 

het Frans).- Ik ben me daarvan bewust en zoek 

samen met de directieraad naar oplossingen.  

 

  

vont encore augmenter en raison de l'obligation 

de renforcer les équipes sur les camions. Cela 

pourrait peut-être un jour générer des 

mouvements sociaux. Il importe donc de 

maintenir, à ce sujet, un dialogue étroit avec le 

personnel. 

 

Mme Cécile Jodogne, secrétaire d'État.- Nous 

en sommes conscients et, avec le conseil de 

direction, nous réfléchissons à des solutions. 

Nous y reviendrons quand ce sera finalisé, quand 

nous aurons discuté avec les organisations 

syndicales... Nous y sommes très attentifs. 

 

  

Mevrouw de voorzitter.- De heer Gjanaj heeft het 

woord. 

 

De heer Amet Gjanaj (PS) (in het Frans).- Het is 

dus de hoge ambtenaar van de gemeenten die 

dergelijke simulatieoefeningen organiseert?  

 

Mevrouw Cécile Jodogne, staatssecretaris (in 

het Frans).- Neen. De hoge ambtenaar die de 

gouverneur vervangt en samenwerkt met de 

directeur van Brussel Preventie en Veiligheid, 

moet de gemeenten daartoe aansporen.  

 

Sommige gemeenten organiseerden al een 

oefening, andere plannen er een. Dat neemt niet 

weg dat de samenwerking tussen de verschillende 

interventiediensten nog beter kan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Het incident is gesloten.  

 

  

Mme la présidente.- La parole est à M. Gjanaj. 

 

 

M. Amet Gjanaj (PS).- Si j'ai bien compris, c'est 

le haut fonctionnaire des communes qui doit 

organiser ce type d'exercice. 

 

Mme Cécile Jodogne, secrétaire d'État.- Non, 

c'est la haute fonctionnaire. Il s'agit de la personne 

qui remplace le gouverneur, qui est en fonction et 

qui travaille avec le directeur de Bruxelles 

prévention et sécurité. Elle est responsable de 

l'organisation de tous ces exercices et doit susciter 

auprès des communes la volonté de les effectuer. 

 

Certaines communes ont déjà préparé des 

exercices pour se préparer à une catastrophe. 

D'autres communes le feront. Cela n'empêche pas 

d'autres choses de se faire, par exemple entre la 

police et les pompiers ou, encore plus 

couramment, entre les pompiers et la discipline 

médicale. À la suite des attentats, des 

concertations et des réunions ont eu lieu, et se 

poursuivent d'ailleurs pour améliorer les choses.  

 

L'organisation de tous ces aspects de préparation, 

de prévention et de sécurité, relève bien de la 

haute fonctionnaire. 

 

- L'incident est clos. 

 

  

MONDELINGE VRAAG 
 

 

 

Mevrouw de voorzitter.- Aan de orde is de 

mondelinge vraag van de heer Manzoor. 

QUESTION ORALE 
 

 

 

Mme la présidente.- L'ordre du jour appelle la 

question orale de M. Manzoor. 
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MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER 

ZAHOOR ELLAHI MANZOOR 

 

AAN MEVROUW CÉCILE JODOGNE, 

STAATSSECRETARIS VAN HET 

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK 

GEWEST, BELAST MET 

BUITENLANDSE HANDEL EN 

BRANDBESTRIJDING EN DRINGENDE 

MEDISCHE HULP, 

 

betreffende "de preventie en de 

sensibilisering van de Brusselse 

brandweermannen voor de toegenomen 

risico's om kanker te krijgen". 

 

Mevrouw de voorzitter.- De heer Manzoor heeft 

het woord. 

 

De heer Zahoor Ellahi Manzoor (PS) (in het 

Frans).- Uit meerdere studies blijkt dat de 

levensverwachting van brandweerlui lager is dan 

gemiddeld. Dat zou deels te wijten zijn aan een 

onvoldoende reiniging van het brandweeruniform.  

 

Op verzoek van de FOD Binnenlandse Zaken deed 

Centexbel onderzoek naar de aanwezigheid van 

schadelijke stoffen op de brandweeruniformen. 

Centexbel trof sporen aan van kankerverwekkende 

vluchtige organische stoffen, waaronder fenol en 

polycyclische aromatische koolwaterstoffen. Die 

stoffen trekken in de kleren en kunnen door de huid 

worden opgenomen.  

 

Daardoor lopen brandweermannen een verhoogd 

risico op bepaalde soorten kanker, zoals 

huidkanker, multipel myeloom, verschillende 

soorten lymfomen, prostaatkanker, teelbalkanker 

of kanker van de luchtwegen. Volgens een federale 

studie is er bij 16% van de Belgische 

brandweermannen kanker vastgesteld.  

 

Uit de studie van Centexbel blijkt dat bepaalde 

zeer kankerverwekkende stoffen die na de 

interventie op het uniform achterblijven, niet 

verdwijnen door een gewone wasbeurt. Er is dus 

een grondigere reiniging nodig. De meest 

efficiënte methode zou een hogedrukreiniging met 

CO2 zijn. Dankzij die methode zou 98% van de 

schadelijke stoffen worden verwijderd, tegenover 

57% via een gewone wasbeurt.  

 

In februari 2015 beloofde de minister van 

QUESTION ORALE DE M. ZAHOOR 

ELLAHI MANZOOR 

 

À MME CÉCILE JODOGNE, 

SECRÉTAIRE D'ÉTAT À LA RÉGION 

DE BRUXELLES-CAPITALE, 

CHARGÉE DU COMMERCE 

EXTÉRIEUR ET DE LA LUTTE 

CONTRE L'INCENDIE ET L'AIDE 

MÉDICALE URGENTE, 

 

concernant "la prévention et la 

sensibilisation des pompiers bruxellois aux 

risques accrus de développer un cancer". 

 

 

Mme la présidente.- La parole est à M. Manzoor. 

 

 

M. Zahoor Ellahi Manzoor (PS).- Il ressort de 

plusieurs études que les pompiers ont une 

espérance de vie moins élevée que la moyenne. 

Cela s'expliquerait notamment par un nettoyage 

insuffisant de leurs tenues. 

 

À la demande du SPF Intérieur, le Centre 

technique et scientifique de l'industrie belge 

(Centexbel) a réalisé une étude sur la présence de 

substances nocives sur les équipements de 

protection individuelle. Des substances telles que 

les composés organiques volatils, dont le phénol 

et des hydrocarbures polyaromatiques, considérés 

comme cancérigènes, ont été détectées. Ces 

substances pénètrent les vêtements et peuvent être 

absorbées par la peau. 

 

Par conséquent, les pompiers auraient plus de 

risque de développer certains types de cancers, 

comme le cancer de la peau, les myélomes 

multiples, les lymphomes, le cancer de la prostate 

ou celui des testicules, ainsi que le cancer des 

voies respiratoires, etc. Selon une dépêche de 

l'Agence Belga, une étude belge mentionnée par 

le ministre de l'Intérieur révèle que 16% des 

pompiers belges avaient déjà déclaré des cancers. 

 

L'étude commandée par le SPF Intérieur a 

démontré que certains déchets hautement 

cancérigènes, qui restent donc sur les 

combinaisons des pompiers après intervention, ne 

disparaissent pas au lavage. Les tenues doivent 

être régulièrement nettoyées en profondeur. La 

méthode la plus efficace serait un nettoyage à 
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Binnenlandse Zaken subsidies voor de aankoop 

van nieuwe interventiekledij en de reiniging ervan 

met CO2.  

 

Op 1 december startte in een brandweerschool in 

Vlaams-Brabant een nieuwe campagne om de 

brandweerlui te wijzen op de gezondheidsrisico's 

en hen aan te raden om zo snel mogelijk na een 

interventie handen en gezicht te wassen en de 

werkkleren grondig te laten onderhouden.  

 

Hoeveel kankergevallen werden er bij de Brusselse 

brandweerlui vastgesteld? Heeft de Brusselse 

brandweer een beroep kunnen doen op de beloofde 

subsidies? Hebt u daarover contact met de 

federale overheid? Hoeveel kosten de nieuwe 

uniformen?  

 

Zult u dezelfde bewustmakingscampagne voeren 

als in Vlaanderen? Zijn er nog andere acties 

gepland? Komen er voor de brandweervrouwen 

specifieke preventiemaatregelen?  

 

  

haute pression au CO2. Ce procédé pourrait 

éliminer jusqu'à 98% des substances nocives, 

contre 57% avec un nettoyage traditionnel. 

 

En février 2015, le ministre de l'Intérieur s'est 

engagé à subventionner l'achat d'uniformes 

d'intervention de qualité et leur nettoyage au 

CO2. D'après les experts, les uniformes durables 

et utilisant des nouvelles technologies de pointe 

constituent la meilleure solution. Toutes les zones 

pouvaient s'y inscrire. 

 

Le 1er décembre, une nouvelle campagne ayant 

pour objectif la sensibilisation des pompiers aux 

risques de développer un cancer a été lancée dans 

une école des pompiers de la province du Brabant 

flamand. La campagne insistait sur l'importance 

de se laver les mains et le visage le plus tôt 

possible après l'intervention et rappelait 

l'obligation d'entretenir et vêtements de travail et 

tenues de feu. 

 

Disposez-vous d'informations sur le nombre de 

cas de cancers chez les pompiers bruxellois ? 

 

Les pompiers ont-ils bénéficié de la subvention 

pour l'achat d'uniformes promise par le 

gouvernement fédéral en 2015 ? Dans 

l'affirmative, combien d'uniformes ont-ils été 

achetés ? Dans le cas contraire, pourquoi ne l'ont-

ils pas été ? Vont-ils les recevoir plus tard ? Quels 

sont vos contacts avec le gouvernement fédéral à 

ce propos ? 

 

Quel est ou sera le coût de cet achat ? 

 

Concernant les campagnes de sensibilisation sur 

les risques de cancer, qu'est-il prévu pour les 

pompiers bruxellois ? 

 

Des campagnes identiques à celles organisées en 

Flandre sont-elles programmées ? Qu'en est-il des 

mesures de prévention pour les femmes 

pompiers ?  

 

Quelles sont les autres mesures prises à Bruxelles 

pour sensibiliser les pompiers aux risques accrus 

de développer un cancer ? 

 

  

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Jodogne heeft 

het woord. 

 

Mme la présidente.- La parole est à Mme 

Jodogne. 
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Mevrouw Cécile Jodogne, staatssecretaris (in 

het Frans).- Uit studies blijkt inderdaad dat 

brandweerlui meer risico op kanker lopen. Ik kan 

evenwel geen cijfers over het aantal 

kankergevallen bij de Brusselse brandweerdienst 

geven, aangezien die gegevens onder het medisch 

geheim vallen. 

 

Ik kan u wel bevestigen dat de brandweerdienst de 

bescherming van zijn werknemers ernstig neemt. 

Zo heeft de brandweerdienst beslist om nieuwe 

interventiekledij te kopen, de beste op de markt, 

die de hoogste bescherming biedt. Elke 

brandweerman krijgt twee nieuwe uniformen. 

 

De totale kostprijs bedraagt 2,5 miljoen euro, 

waarvan 1 miljoen euro onder de begroting 2016 

valt (duizend uniformen). Elke brandweerman 

heeft ondertussen één nieuw uniform. De extra 

uniformen worden binnenkort geleverd. De 

Brusselse brandweerdienst heeft voor die aankoop 

geen specifieke federale subsidies ontvangen, maar 

wel een deel van zijn federale dotatie voor 2016 

gebruikt.  

 

Het nieuwe uniform is uitgerust met twee chips, die 

aangeven wie het uniform draagt en hoeveel 

wasbeurten het heeft gehad. Na een dertigtal 

wasbeurten met speciale producten om giftige en 

kankerverwekkende stoffen te verwijderen, worden 

de uniforms naar een gespecialiseerde firma 

gezonden waar ze waterdicht worden gemaakt via 

een plasmabehandeling.  

 

Bovendien worden de uniforms niet langer in de 

buurt van de rust-, werk- en leefruimtes bewaard. 

De brandweerlui mogen de kazerne niet verlaten 

met hun interventiekleren en worden gewezen op 

de manier waarop ze die moeten onderhouden.  

 

In 2015 en 2016 werd een 

prostaatkankerscreening aangeboden aan de hele 

dienst. De bewustmakings- en 

screeningcampagnes zullen worden voortgezet, net 

als de controles van de reiniging van het uniform.  

 

  

Mme Cécile Jodogne, secrétaire d'État.- Il est 

vrai que des études font état d'un risque plus 

élevé, chez les pompiers, de développer un 

cancer. Je n'ai toutefois pas de chiffres concrets 

sur le nombre de cas au Siamu, puisque ces 

données relèvent du secret médical et que le 

Siamu se doit, en tant qu'employeur, doit être 

garant de la protection de la vie privée.  

 

Nous n'avons pas connaissance de demandes 

d'intervention au Fonds des maladies 

professionnelles pour des cancers qui seraient liés 

au mauvais traitement des tenues d'intervention. 

Toutefois, cela n'empêche évidemment pas le 

Siamu de prendre la protection de ses agents très 

au sérieux depuis un certain temps. Comme je 

l'annonçais en 2016, il a été décidé de procéder à 

l'achat de nouvelles tenues incendie - les 

meilleures du marché -, qui offrent la protection 

la plus élevée. Deux tenues ont été prévues pour 

chaque pompier. 

 

Le coût total du marché public s'élève à quelque 

2,5 millions d'euros, dont près de 1 million -

 1.000 tenues - sur le budget 2016. Désormais, 

chaque pompier dispose d'une nouvelle tenue. La 

livraison du solde est prévue prochainement. Le 

Siamu n'a bénéficié d'aucune subvention fédérale 

spécifique pour l'achat de celles-ci. Néanmoins, 

une part de la dotation fédérale de 2016 au Siamu 

a été utilisée à cette fin. 

 

La nouvelle tenue contient deux puces intégrées 

qui permettent d'identifier le pompier qui la porte, 

mais aussi de comptabiliser le nombre de lavages 

qu'elle a subis. Après une trentaine de lavages 

avec des produits spéciaux qui permettent de 

lutter contre les résidus toxiques et cancérigènes, 

les tenues sont envoyées dans une firme 

spécialisée pour garantir leur imperméabilité à 

l'aide d'un traitement plasma. 

 

Enfin, les espaces de stockage ont été réaménagés 

pour que les tenues ne se trouvent pas près des 

lieux de repos, de travail et de vie des pompiers à 

l'intérieur de la caserne. Il est interdit aux 

pompiers de quitter la caserne avec leur tenue 

d'intervention. Ils sont en outre sensibilisés aux 

soins qu'ils doivent lui apporter. 

 

En 2015 et 2016, un dépistage du cancer de la 

prostate ou du sein a été proposé à l'ensemble du 

service. Les campagnes de sensibilisation, de 
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dépistage des cancers et de suivi des nettoyages 

réguliers des tenues seront poursuivies. 

 

  

Mevrouw de voorzitter.- De heer Manzoor heeft 

het woord. 

 

De heer Zahoor Ellahi Manzoor (PS) (in het 

Frans).- Aangezien ik het medisch geheim kan 

delen zal ik trachten na te gaan of er door die 

giftige producten echt meer kankergevallen zijn.  

 

 

 

 

- Het incident is gesloten.  

 

  

Mme la présidente.- La parole est à M. Manzoor.  

 

 

M. Zahoor Ellahi Manzoor (PS).- Je vous 

remercie pour cette réponse très complète. Ayant 

la possibilité de partager le secret médical, je vais 

tenter d'obtenir des chiffres pour savoir s'il y a 

vraiment une incidence plus élevée avec ces 

produits toxiques, et je reviendrai peut-être vers 

vous d'ici quelques mois avec ces informations. 

 

- L'incident est clos. 

 

  

_____ _____ 
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G E M O T I V E E R D E   M O T I E 

 
ingediend tot besluit van de interpellatie van de heer Johan VAN den DRIESSCHE (N) tot de heer Rudi 

VERVOORT, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, 
Territoriale Ontwikkeling, Stedelijk Beleid, Monumenten en Landschappen, Studentenaangelegenheden, 

Toerisme, Openbaar Ambt, Wetenschappelijk Onderzoek en Openbare Netheid, betreffende « de 
vernietiging van het prostitutiereglement voor de Alhambrawijk en de harmonisatie van gemeentelijke 

politiereglementen ». 
 

(gehouden in de Commissie voor de Binnenlandse Zaken van 24 januari 2017) 
 

*   *   * 
 
« Het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, 
 
 Gehoord hebbende de interpellatie van de heer Johan VAN den DRIESSCHE betreffende « de vernietiging 

van het prostitutiereglement voor de Alhambrawijk en de harmonisatie van gemeentelijke 
politiereglementen » en het antwoord van de Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, 
belast met Plaatselijke Besturen, Territoriale Ontwikkeling, Stedelijk Beleid, Monumenten en Landschappen, 
Studentenaangelegenheden, Toerisme, Openbaar Ambt, Wetenschappelijk Onderzoek en Openbare 
Netheid ; 

 
 
Overwegende: 
 

 het arrest nr. 234.152 van 16 maart 2016 betreffende de gedeeltelijke nietigverklaring door de 
Raad van State van het reglement van de Stad Brussel waarbij bepaalde gedragingen die verband 
houden met prostitutie verboden worden in de Alhambrawijk ; 

 
 het arrest nr. 236.718 van 9 december 2016 betreffende de vernietiging door de Raad van State 

van de herziene versie van het reglement van de Stad Brussel betreffende de prostitutie in de 
Alhambrawijk ; 

 
 het Brusselse regeerakkoord 2014-2019 waarin het volgende staat : « de regering zal ijveren voor 

meer samenwerking en coherentie in het beleid van de politiezones. Zij zal er tevens op toezien dat 
er een geharmoniseerd politiereglement wordt ingevoerd voor de politiezones. » ; 

 
 de conclusie van de Minister-President, tijdens de commissie voor de Binnenlandse Zaken op 10 

mei 2016, dat de gemeenten en politiezones een gemeenschappelijke aanpak van de prostitutie 
nodig hebben, zodat ze de mensenhandel en de zware misdaad die ermee gepaard gaan kunnen 
aanpakken ; 

 
 de conclusie van de Minister-President, tijdens de commissie voor de Binnenlandse Zaken op 10 

mei 2016, dat de gemeenten verschillende reglementen inzake prostitutie hebben, waardoor ze 
het fenomeen op verschillende manieren aanpakken, en dat op die manier onzekere en onveilige 
situaties ontstaan ; 
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 de verklaring van de Minister-President, tijdens de commissie voor de Binnenlandse Zaken op 9 
juni 2015, dat er sinds het vorige debat op 3 februari 2015 overleg plaatsvond tussen de Minister-
President en een aantal overheden – in het bijzonder de burgemeesters, de politiezones en het 
gerecht – over het prostitutievraagstuk ; 

 
 de verklaring van de Minister-President, tijdens de commissie voor de Binnenlandse Zaken op 9 

juni 2015, dat de uitdaging voor het Gewest bestaat uit alle partijen rond de tafel te krijgen en het 
debat omtrent prostitutie te coördineren ; 

 
 de verklaring van de Minister-President, tijdens de commissie voor de Binnenlandse Zaken op 24 

januari 2017, die de leden van de commissie eraan herinnert dat de ontwikkeling van een 
algemeen gemeentelijk reglement voor de 19 gemeenten één van de doelstellingen is met 
betrekking tot de zesde Staatshervorming ; 

 
 
Verzoekt de Brusselse Hoofdstedelijke Regering: 
 
 het probleem niet verder te laten aanslepen en onverwijld het voortouw te nemen en werk te maken 

van een harmonisatie van de gemeentelijke prostitutiereglementen. ». 
 
 

Brussel, 26 januari 2017 
 
 
 

(Get.)  Johan VAN den DRIESSCHE (N) 
 Liesbet DHAENE (N) 
 Cieltje VAN ACHTER (N) 
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(T R A D U C T I O N) 

O R D R E   D U   J O U R   M O T I V É 

 
déposé en conclusion de l'interpellation de M. Johan VAN den DRIESSCHE (N) à M. Rudi VERVOORT, Ministre-
Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, du Développement 

territorial, de la Politique de la Ville, des Monuments et Sites, des Affaires étudiantes, du Tourisme, de la 
Fonction publique, de la Recherche scientifique et de la Propreté publique, concernant « l’annulation du 

règlement relatif à la prostitution dans le quartier de l’Alhambra et l’harmonisation des règlements de police 
communaux ». 

 
(développée en commission des Affaires intérieures du 24 janvier 2017) 

 
*   *   * 

 
« Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, 
 
 Ayant entendu l'interpellation de M. Johan VAN den DRIESSCHE concernant « l’annulation du règlement 

relatif à la prostitution dans le quartier de l’Alhambra et l’harmonisation des règlements de police 
communaux » et la réponse du Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, 
chargé des Pouvoirs locaux, du Développement territorial, de la Politique de la Ville, des Monuments et 
Sites, des Affaires étudiantes, du Tourisme, de la Fonction publique, de la Recherche scientifique et de la 
Propreté publique ; 

 
Considérant : 
 

 l’arrêt n° 234.152 du 16 mars 2016 par lequel le Conseil d’Etat a annulé partiellement le règlement 
de la ville de Bruxelles qui interdit certains comportements liés à la prostitution dans le quartier dit 
« de l’Alhambra » ; 

 
 l’arrêt n° 236.718 du 9 décembre 2016 par lequel le Conseil d’Etat a annulé la nouvelle mouture du 

règlement de la ville de Bruxelles relatif à la prostitution dans le quartier de l’Alhambra ; 
 

 l’accord de Gouvernement bruxellois 2014-2019, où on peut lire ceci : « Le Gouvernement veillera 
à une plus grande collaboration et cohérence dans la politique des zones de police. Il veillera par 
ailleurs à ce que soit mis en place un règlement de police harmonisé pour les zones de police » ; 

 
 la conclusion du Ministre-Président, en commission des Affaires intérieures du 10 mai 2016, selon 

laquelle les communes et les zones de police ont besoin d’une approche commune à l’égard de la 
prostitution, afin de pouvoir lutter contre la traite des êtres humains et la grande criminalité qui y 
sont liées ; 

 
 la conclusion du Ministre-Président, en commission des Affaires intérieures du 10 mai 2016, selon 

laquelle les règlements communaux en matière de prostitution diffèrent, une situation qui 
entraîne une différence d’approche face au problème et qui crée de l’insécurité, dans tous les sens 
du terme ; 

 
 les propos du Ministre-Président, en commission des Affaires intérieures du 9 juin 2015, selon 

lesquels depuis le précédent débat du 3 février 2015, il y a eu une concertation sur la question de 
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la prostitution entre lui-même et différentes autorités – en particulier les bourgmestres, les zones 
de police et la justice ; 

 
 les propos du Ministre-Président, en commission des Affaires intérieures du 9 juin 2015, selon 

lesquels « le défi qui se pose à la Région, c'est d'assurer la "coordination" du débat, de faire en 
sorte que tous les acteurs se parlent » ; 

 
 les propos du Ministre-Président, en commission des Affaires intérieures du 24 janvier 2017, par 

lesquels il a rappelé aux commissaires que l'élaboration d'un règlement commun aux dix-neuf 
communes est un des objectifs liés à la sixième réforme de l'Etat ; 

 
 
Demande au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : 
 
 de ne plus laisser le problème perdurer et de prendre sans tarder l’initiative afin d’œuvrer à une 

harmonisation des règlements communaux en matière de prostitution. ». 
 
 

 Bruxelles, le 26 janvier 2017 
 
 
 
 

(S.) Johan VAN den DRIESSCHE (N) 
 Liesbet DHAENE (N) 
 Cieltje VAN ACHTER (N) 
 
 
 
 

 


