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Interpellatie van de heer Abdallah Kanfaoui 5 Interpellation de M. Abdallah Kanfaoui 5 

tot mevrouw Bianca Debaets, staatssecretaris 

van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 

belast met Ontwikkelingssamenwerking, 

Verkeersveiligheidsbeleid, Gewestelijke en 

Gemeentelijke Informatica en Digitalisering, 

Gelijkekansenbeleid en Dierenwelzijn, 

 à Mme Bianca Debaets, secrétaire d'État à la 

Région de Bruxelles-Capitale, chargée de la 

Coopération au développement, de la 

Sécurité routière, de l'Informatique régionale 

et communale et de la Transition numérique, 

de l'Égalité des chances et du Bien-être 

animal, 

 

betreffende "het proefproject ‘Brussels By 

Us' en de andere tools voor digitale 

democratie in het Brussels Gewest". 

 concernant "le projet pilote ‘Brussels By Us' 

et les autres outils de la démocratie digitale 

en Région bruxelloise". 

 

Interpellatie van de heer Abdallah Kanfaoui 5 Interpellation de M. Abdallah Kanfaoui 5 

tot mevrouw Bianca Debaets, staatssecretaris 

van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 

belast met Ontwikkelingssamenwerking, 

Verkeersveiligheidsbeleid, Gewestelijke en 

Gemeentelijke Informatica en Digitalisering, 

Gelijkekansenbeleid en Dierenwelzijn, 

 à Mme Bianca Debaets, secrétaire d'État à la 

Région de Bruxelles-Capitale, chargée de la 

Coopération au développement, de la 

Sécurité routière, de l'Informatique régionale 

et communale et de la Transition numérique, 

de l'Égalité des chances et du Bien-être 

animal, 

 

betreffende "de ontwikkeling van Open Data 

in het Brussels Gewest". 

 concernant "le développement de l'Open 

Data en Région bruxelloise". 

 

Interpellatie van de heer David Weytsman 5 Interpellation de M. David Weytsman 5 

tot mevrouw Bianca Debaets, staatssecretaris 

van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 

belast met Ontwikkelingssamenwerking, 

Verkeersveiligheidsbeleid, Gewestelijke en 

Gemeentelijke Informatica en Digitalisering, 

Gelijkekansenbeleid en Dierenwelzijn, 

 à Mme Bianca Debaets, secrétaire d'État à la 

Région de Bruxelles-Capitale, chargée de la 

Coopération au développement, de la 

Sécurité routière, de l'Informatique régionale 

et communale et de la Transition numérique, 

de l'Égalité des chances et du Bien-être 

animal, 

 

betreffende "de evaluatie van het 

regeringsbeleid van de voorbije vijf jaar 

inzake de strijd tegen discriminatie op basis 

van gender en seksuele oriëntatie". 

 concernant "l'évaluation des politiques 

menées par le gouvernement ces cinq 

dernières années en matière de lutte contre 

les discriminations liées au genre et à 

l'orientation sexuelle". 

 

Bespreking – Sprekers:   Discussion – Orateurs :  
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De heer David Weytsman (MR) M. David Weytsman (MR) 

Mevrouw Nadia El Yousfi (PS)  Mme Nadia El Yousfi (PS)  

Mevrouw Bianca Debaets, staatssecretaris  Mme Bianca Debaets, secrétaire d'État  

Mondelinge vraag van mevrouw Viviane 

Teitelbaum 

16 Question orale de Mme Viviane Teitelbaum 16 

aan mevrouw Bianca Debaets, 

staatssecretaris van het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest, belast met 

Ontwikkelingssamenwerking, Verkeers-

veiligheidsbeleid, Gewestelijke en 

Gemeentelijke Informatica en Digitalisering, 

Gelijkekansenbeleid en Dierenwelzijn, 

 à Mme Bianca Debaets, secrétaire d'État à la 

Région de Bruxelles-Capitale, chargée de la 

Coopération au développement, de la 

Sécurité routière, de l'Informatique régionale 

et communale et de la Transition numérique, 

de l'Égalité des chances et du Bien-être 

animal, 

 

betreffende "de vorderingen van de Regering 

inzake de resolutie ter veroordeling van 

femicide". 

 concernant "les avancées du Gouvernement 

dans le cadre de la résolution condamnant le 

fémicide". 

 

Mondelinge vraag van de heer Mohamed 

Ouriaghli 

16 Question orale de M. Mohamed Ouriaghli 16 

aan mevrouw Bianca Debaets, 

staatssecretaris van het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest, belast met 

Ontwikkelingssamenwerking, Verkeers-

veiligheidsbeleid, Gewestelijke en 

Gemeentelijke Informatica en Digitalisering, 

Gelijkekansenbeleid en Dierenwelzijn, 

 à Mme Bianca Debaets, secrétaire d'État à la 

Région de Bruxelles-Capitale, chargée de la 

Coopération au développement, de la 

Sécurité routière, de l'Informatique régionale 

et communale et de la Transition numérique, 

de l'Égalité des chances et du Bien-être 

animal, 

 

betreffende "het bestrijden van racisme en 

homofobie via sport". 

 concernant "la lutte contre le racisme et 

l'homophobie à travers le sport". 
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Voorzitterschap: de heer Charles Picqué, voorzitter. 

Présidence : M. Charles Picqué, président. 

 

 
INTERPELLATIE VAN DE HEER 

ABDALLAH KANFAOUI 

TOT MEVROUW BIANCA DEBAETS, 

STAATSSECRETARIS VAN HET 

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK 

GEWEST, BELAST MET 

ONTWIKKELINGSSAMENWERKING, 

VERKEERSVEILIGHEIDSBELEID, 

GEWESTELIJKE EN GEMEENTE-

LIJKE INFORMATICA EN 

DIGITALISERING, GELIJKEKANSEN-

BELEID EN DIERENWELZIJN, 

betreffende "het proefproject ‘Brussels By 

Us' en de andere tools voor digitale 

democratie in het Brussels Gewest".  

INTERPELLATIE VAN DE HEER 

ABDALLAH KANFAOUI 

TOT MEVROUW BIANCA DEBAETS, 

STAATSSECRETARIS VAN HET 

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK 

GEWEST, BELAST MET 

ONTWIKKELINGSSAMENWERKING, 

VERKEERSVEILIGHEIDSBELEID, 

GEWESTELIJKE EN GEMEENTE-

LIJKE INFORMATICA EN 

DIGITALISERING, GELIJKEKANSEN-

BELEID EN DIERENWELZIJN, 

betreffende "de ontwikkeling van Open 

Data in het Brussels Gewest".  

De voorzitter.- Bij afwezigheid van de indiener, 

die verontschuldigd is, worden de interpellaties 

ingetrokken en in schriftelijke vragen omgezet.  

  

INTERPELLATION DE M. ABDALLAH 

KANFAOUI 

À MME BIANCA DEBAETS, 

SECRÉTAIRE D'ÉTAT À LA RÉGION 

DE BRUXELLES-CAPITALE, 

CHARGÉE DE LA COOPÉRATION AU 

DÉVELOPPEMENT, DE LA SÉCURITÉ 

ROUTIÈRE, DE L'INFORMATIQUE 

RÉGIONALE ET COMMUNALE ET DE 

LA TRANSITION NUMÉRIQUE, DE 

L'ÉGALITÉ DES CHANCES ET DU 

BIEN-ÊTRE ANIMAL, 

concernant "le projet pilote ‘Brussels By 

Us' et les autres outils de la démocratie 

digitale en Région bruxelloise". 

INTERPELLATION DE M. ABDALLAH 

KANFAOUI 

À MME BIANCA DEBAETS, 

SECRÉTAIRE D'ÉTAT À LA RÉGION 

DE BRUXELLES-CAPITALE, 

CHARGÉE DE LA COOPÉRATION AU 

DÉVELOPPEMENT, DE LA SÉCURITÉ 

ROUTIÈRE, DE L'INFORMATIQUE 

RÉGIONALE ET COMMUNALE ET DE 

LA TRANSITION NUMÉRIQUE, DE 

L'ÉGALITÉ DES CHANCES ET DU 

BIEN-ÊTRE ANIMAL, 

concernant "le développement de l'Open 

Data en Région bruxelloise". 

M. le président.- En l’absence de l'auteur, excusé, 

les interpellations sont retirées et transformées en 

questions écrites.  

  

INTERPELLATIE VAN DE HEER DAVID 

WEYTSMAN  

TOT MEVROUW BIANCA DEBAETS, 

STAATSSECRETARIS VAN HET 

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK 

GEWEST, BELAST MET 

INTERPELLATION DE M. DAVID 

WEYTSMAN  

À MME BIANCA DEBAETS, 

SECRÉTAIRE D'ÉTAT À LA RÉGION 

DE BRUXELLES-CAPITALE, 

CHARGÉE DE LA COOPÉRATION AU 
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ONTWIKKELINGSSAMENWERKING, 

VERKEERSVEILIGHEIDSBELEID, 

GEWESTELIJKE EN GEMEENTE-

LIJKE INFORMATICA EN 

DIGITALISERING, GELIJKEKANSEN-

BELEID EN DIERENWELZIJN, 

betreffende "de evaluatie van het 

regeringsbeleid van de voorbije vijf jaar 

inzake de strijd tegen discriminatie op 

basis van gender en seksuele oriëntatie". 

  

DÉVELOPPEMENT, DE LA SÉCURITÉ 

ROUTIÈRE, DE L'INFORMATIQUE 

RÉGIONALE ET COMMUNALE ET DE 

LA TRANSITION NUMÉRIQUE, DE 

L'ÉGALITÉ DES CHANCES ET DU 

BIEN-ÊTRE ANIMAL, 

concernant "l'évaluation des politiques 

menées par le gouvernement ces cinq 

dernières années en matière de lutte contre 

les discriminations liées au genre et à 

l'orientation sexuelle".  

  

De heer David Weytsman (MR) (in het Frans).- 

De gelijkheid van kansen voor LGBTIQ+'ers 

(lesbiennes, homo's, biseksuelen, transseksuelen, 

interseksuelen en mensen die over hun identiteit 

twijfelen) gaat er in ons land steeds meer op 

vooruit.  

Alle bestuursniveaus en de meeste politieke 

partijen zetten zich in voor een betere wetgeving 

ter bevordering van de gelijkheid en het respect 

voor deze mensen. Onze wetgeving is er al 

aanzienlijk op vooruitgegaan. België wordt dan 

ook regelmatig als voorbeeld genoemd. De 

maatschappij volgt echter niet altijd hetzelfde 

tempo.  

Uit de meest recente studies van het Europees 

Bureau voor de grondrechten blijkt dat 

LGBTIQ+'ers nog dagelijks te maken krijgen met 

discriminatie en intimidatie. Vooroordelen en 

misvattingen voeden intolerant gedrag. Het 

Europees Bureau wijst erop dat het gevoel van 

welzijn of veiligheid van deze mensen helaas niet 

verbetert. Ook de Brusselse belangenverenigingen 

getuigen hiervan. Veel LGBTIQ+'ers durven zich 

nog steeds niet te outen, in het bijzonder op hun 

werkplek. Het aantal zelfdodingen blijft hoog, 

vooral onder adolescenten.  

Wat werd er de afgelopen jaren, en vooral in 

2018, ondernomen om daar iets aan te doen? 

Werden die maatregelen geëvalueerd? Wat waren 

de resultaten? Welke maatregelen werden er 

genomen om de kansen van transgenders op de 

arbeidsmarkt te verbeteren?  

Hoe werden de ambtenaren van de 

overheidsdiensten geïnformeerd over seksuele, 

M. David Weytsman (MR).- L'égalité des 

chances pour les personnes LGBTIQ+ (lesbiennes, 

gays, bisexuels, transsexuels, intersexes et en 

questionnement) progresse, dans notre pays, 

depuis plusieurs années.  

Tous les niveaux de pouvoir et la majorité des 

partis politiques se sont d'ailleurs engagés à 

améliorer la législation en faveur de l'égalité et du 

respect accordés à ces personnes. Nos lois et 

décrets ont, en la matière, fait de grands pas en 

avant. La Belgique est d'ailleurs, à ce sujet, 

régulièrement citée en exemple. Mais la société ne 

suit pas toujours le mouvement au même rythme. 

Les dernières études de l'Agence des droits 

fondamentaux de l'Union européenne montrent en 

effet que les personnes LGBTIQ+ restent 

quotidiennement confrontées à la discrimination et 

au harcèlement. Les préjugés et les idées fausses 

alimentent aussi les comportements intolérants. 

L'agence souligne d'ailleurs que la sensation de 

bien-être ou de sécurité chez ces personnes ne 

progresse malheureusement pas. Les associations 

bruxelloises témoignent aussi de cette réalité. De 

nombreuses personnes n'osent toujours pas faire 

leur coming out, notamment sur leur lieu de 

travail. Le nombre de suicides reste très élevé, et 

les adolescents sont particulièrement touchés.  

Mme la ministre, je voudrais vous demander de 

dresser un bilan des actions publiques entreprises 

ces dernières années, en particulier en 2018, en la 

matière. Ces actions ont-elles été évaluées ? Avec 

quels résultats ? Quelles mesures particulières ont-

elles été prises pour permettre une meilleure 

inclusion des personnes transgenres sur le marché 
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religieuze of gendergerelateerde discriminatie? 

Door wie werd het beleid geëvalueerd, en met 

welk resultaat?  

Ik ben zo vrij geweest om de inleiding van mijn 

vraag enigszins te wijzigen. Aan de minister-

president van de Franse Gemeenschapscommissie 

zal ik trouwens dezelfde vraag stellen. Ik wil 

namelijk weten wat er al is gebeurd en welke 

evaluaties er werden uitgevoerd.  

Welk beleid moeten we samen voeren? Waarop 

zou er meer nadruk moeten worden gelegd en 

voor welk doel moeten er meer middelen worden 

uitgetrokken?  

  

du travail ?  

Comment les fonctionnaires des administrations 

bruxelloises ont-ils été sensibilisés ou formés à la 

problématique des discriminations, qu'elles soient 

sexuelles, religieuses ou de genre ? Quelles 

évaluations ont-elles été effectuées de ces 

politiques ? Par qui et avec quels résultats ? 

Je me suis permis de modifier quelque peu 

l'introduction de ma question. Je poserai la même 

à Mme la ministre-présidente du collège de la 

Commission communautaire française (Cocof). Le 

but est de savoir ce qui a été fait et les évaluations 

qui ont été réalisées. 

Quelles politiques devrons-nous mener tous 

ensemble ? Quelles sont celles sur lesquelles il 

faudra davantage mettre l'accent, et 

éventuellement accorder plus de moyens ?  

  

Mevrouw Nadia El Yousfi (PS) (in het Frans).- 

Mevrouw Debaets, ik heb u eerder al 

geïnterpelleerd over racismebestrijding. Ik ben het 

overigens eens met de vaststellingen van de heer 

Weytsman.  

Op wetgevend vlak werd al vooruitgang geboekt, 

maar er is nog veel werk aan de winkel, vooral op 

het vlak van bewustmaking. Een 

mentaliteitsverandering bewerkstelligen is een 

werk van lange adem dat door verenigingen en 

scholen wordt uitgevoerd.  

We hadden het al over het plan van het Brussels 

Gewest. Volgens mij moeten we in deze commissie 

de tijd nemen om dat grondig te bestuderen en 

bespreken.  

Ik heb een voorstel van resolutie ingediend met de 

vraag naar een interfederaal plan tegen racisme. 

Gezien het toenemende antisemitisme en 

islamofobie is dat dringend nodig.  

  

Mme Nadia El Yousfi (PS).- Madame la 

secrétaire d'État, je vous ai interpellée il y a peu 

sur la lutte contre le racisme, sujet qui revient 

régulièrement dans nos discussions. Je ne peux 

que rejoindre mon collègue, tant sur son constat 

que sur les avancées enregistrées dans la lutte 

contre les discriminations dans notre Région.  

Sans nier les progrès accomplis, entre autres sur le 

plan législatif, force est de constater qu'il reste 

énormément de choses à faire, notamment en 

matière de sensibilisation et de changement des 

mentalités. Ce travail-là, réalisé à travers le tissu 

associatif, scolaire et autre, est beaucoup plus ardu 

et prend bien plus de temps que tout le reste.  

Lors de ma dernière interpellation, nous avions 

parlé du plan régional. Je pense qu'il serait 

important que nous marquions, au sein de cette 

commission, un temps d'arrêt pour pouvoir 

l'étudier plus en détail et en débattre. Je ne sais pas 

si nous en aurons le temps, mais cela me paraît 

important.  

J'ai moi-même déposé une résolution demandant 

un plan interfédéral contre le racisme. Une telle 

initiative s'avère urgente, vu la montée de 

l'antisémitisme et de l'islamophobie.  
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Mevrouw Bianca Debaets, staatssecretaris (in 

het Frans).- Mevrouw El Yousfi, dit debat gaat 

over discriminatie wegens seksuele geaardheid. 

Mevrouw Nadia El Yousfi (PS) (in het Frans).- 

Dat weet ik, maar het voorstel over een 

interfederaal plan gaat over alle vormen van 

discriminatie. 

Mevrouw Bianca Debaets, staatssecretaris (in 

het Frans).- Uw vraag biedt me de gelegenheid 

om het belang van de bestrijding van homofobie 

en transfobie op verschillende niveaus te 

benadrukken. Ik wil van deze gelegenheid 

gebruikmaken om mijn sterke betrokkenheid 

inzake de bestrijding van discriminatie en geweld 

tegen LGBTIQ+'ers te bevestigen. Die strijd komt 

expliciet aan bod in het Brusselse actieplan inzake 

seksuele geaardheid en genderidentiteit (SOGI), 

dat loopt van 2017 tot 2020. Ik verwijs ook naar 

de acties van de stuurgroep, waarvan u de 

belangrijkste vermeldde.  

Opvolging lijkt me ook belangrijk. De afgelopen 

jaren hebben we al veel maatregelen genomen, 

waaronder de criminaliteitsenquête. We zijn 

begonnen met een diepgaand onderzoek over 

ervaringen met geweld en het onveiligheidsgevoel. 

Het doel is de huidige cijfers aan te vullen en de 

omvang van het fenomeen vast te stellen.  

Intersectionaliteit is een belangrijke parameter in 

het onderzoek: er wordt nagegaan of er een 

verschil inzake perceptie bestaat tussen 

verschillende slachtoffers van discriminatie en of 

hun bereidheid om de feiten aan te geven varieert. 

De studieresultaten worden eind april 

voorgesteld. Op basis van de resultaten worden er 

aanbevelingen opgesteld.  

Het is een beperkte studie, maar ze is wel de 

eerste in haar soort in Brussel. Ze zal als basis 

voor andere, meer doelgerichte onderzoeken 

dienen.  

In een tweede project worden de vele gevallen 

onderzocht van agressie en discriminatie die nooit 

worden aangegeven. Het probleem is immers veel 

groter dan de cijfers laten uitschijnen. Er zijn 

verscheidene redenen waarom slachtoffers liever 

Mme Bianca Debaets, secrétaire d'État.- Notez 

que nous parlons ici de discriminations liées à 

l'orientation sexuelle. 

Mme Nadia El Yousfi (PS).- Je le sais, mais 

l'idée du plan interfédéral - et même du côté de la 

Région wallonne - est qu'il puisse servir non 

seulement contre le racisme, mais aussi contre 

toutes les formes de discrimination. 

Mme Bianca Debaets, secrétaire d'État.- Tout à 

fait. Votre question donne l'occasion de souligner 

l'importance de la lutte contre l'homophobie et la 

transphobie, à différents niveaux. J'en profite pour 

réaffirmer mon engagement fort, ainsi que celui 

du gouvernement, contre la discrimination et la 

violence à l'égard des différentes communautés 

LGBTIQ+. Il s'agit d'un point d'attention explicite 

du Plan d'action bruxellois relatif à l'orientation 

sexuelle et l'identité et l'expression de genre 

(Sexual Orientation and Gender Identity, SOGI), 

qui court de 2017 à 2020, ainsi que du groupe de 

pilotage, partiellement traduit en plusieurs actions, 

dont les principales se reflètent dans les questions 

que vous posez.  

Le suivi me paraît également important. Nous 

avons d'ailleurs pris de nombreuses mesures en ce 

sens ces dernières années, entre autres l'enquête 

sur la criminalité. Nous avons lancé une enquête 

qualitative approfondie sur les expériences de 

violences et le sentiment d'insécurité. Le but est de 

compléter les chiffres existants et de cerner 

l'ampleur du phénomène. 

Dans l'étude, l'intersectionnalité est un paramètre 

important : il s'agit là de la diversité des 

répondants, tant sur le plan ethnique et culturel 

que socio-économique, selon l'hypothèse qu'il 

existe une différence de perception entre les 

victimes de discriminations de plusieurs types et 

une différence dans la volonté de signaler les faits. 

Les résultats de l'étude seront présentés à la fin du 

mois d'avril. Des recommandations seront ensuite 

formulées.  

Si l'échelle de cette étude reste modeste, il 

n'empêche que c'est la première de ce type réalisée 

à Bruxelles. Elle servira de base à d'autres 

enquêtes plus ciblées et présentant une dimension 

intersectionnelle.  
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geen aangifte doen.  

 

  

Un second projet de suivi consiste à s'attaquer aux 

chiffres cachés, à savoir les nombreux rapports 

d'agressions et de cas de discrimination qui ne 

parviennent jamais aux oreilles de la police car les 

victimes ne portent pas toujours plainte auprès 

d'Unia ou de l'Institut pour l’égalité des femmes et 

des hommes (IEFH). La problématique dépasse 

parfois largement ce que les chiffres veulent bien 

dévoiler. En effet, le temps d'attente au bureau de 

police, la peur du jugement sur l'orientation 

sexuelle ou l'expression du genre, le fait que l'on 

s'habitue à la violence ou le caractère 

intersectionnel de la victime sont de nature à 

augmenter sa réticence à porter plainte ou 

contacter la police. Je songe aux travailleuses 

sexuelles LGBTIQ+ issues de l'immigration.  

  

De heer David Weytsman (MR) (in het Frans).- 

Ik begrijp het woord 'intersectionaliteit' niet goed.  

  

M. David Weytsman (MR).- Je ne comprends 

pas bien le mot "intersectionnel"... 

  

Mevrouw Bianca Debaets, staatssecretaris (in 

het Frans).- Mensen kunnen op basis van 

verschillende criteria het slachtoffer zijn van 

discriminatie. Neem bijvoorbeeld een lesbienne in 

een rolstoel die buiten Europa is geboren. Dat 

bedoel ik met intersectionaliteit. 

(Opmerkingen van de heer Weytsman) 

Brussel Preventie en Veiligheid (BPV) startte in 

samenwerking met het Rainbow House een 

proefproject waarbij slachtoffers van 

discriminatie in goede omstandigheden over hun 

ervaringen met discriminatie kunnen vertellen. Ze 

worden geregistreerd en hun dossier wordt aan 

een andere dienst doorgegeven. Op termijn 

kunnen ook andere verenigingen bij het project 

worden betrokken. 

Voorts komt er een proefproject met een 

noodhulplijn bij de politie. Daarover lopen 

momenteel onderhandelingen met de politiezone 

Brussel-Hoofdstad/Elsene (Polbru). Een 

telefoonnummer of een e-mailadres voor het grote 

publiek kan ervoor zorgen dat slachtoffers vlotter 

aangifte doen. Nu is het niet altijd duidelijk hoe 

een proces-verbaal wordt opgesteld. Er lopen ook 

opleidingen bij de politie.  

Zo moet agressie tegenover een LGBTIQ+'er met 

Mme Bianca Debaets, secrétaire d'État.- Les 

personnes peuvent être victimes de discrimination 

sur la base de plusieurs critères. Une personne en 

fauteuil roulant peut, par exemple, être lesbienne 

et née en dehors de l'Europe. C'est ce que l'on 

appelle l'intersectionnalité. Autre exemple : des 

travailleuses du sexe peuvent être LGBTIQ. Elles 

ont alors encore plus de mal à porter plainte à la 

police car elles ont peur du regard de l'autre. 

(Remarques de M. Weytsman) 

Un projet pilote a été lancé en collaboration avec 

Bruxelles prévention et sécurité et la 

RainbowHouse, dans le cadre duquel les récits de 

la victime sont enregistrés de manière accessible, 

avec l'aide d'un employé de la RainbowHouse. Il y 

a inscription et une fiche est transmise à un autre 

service. À terme, l'asbl Syndigay sera également 

impliquée dans le projet. Après la période d'essai, 

d'autres associations seraient encore associées. Un 

suivi est donc déjà mis en œuvre par la 

RainbowHouse, en collaboration avec d'autres 

services.  

Le projet pilote de création d'une ligne d'urgence à 

la police constitue un troisième élément. Il est 

actuellement en cours de négociation avec la zone 

de police Bruxelles-Capitale/Ixelles. Je pense que 

la création d'un numéro d'appel ou d'une adresse 
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een specifieke code in het proces-verbaal worden 

opgenomen. Als de agent de procedure niet kent, 

zal hij een verkeerde code gebruiken. Het is dan 

ook belangrijk dat agenten goed worden opgeleid. 

De samenwerking met de politie verloopt 

overigens uitstekend.  

Begin april komen alle betrokken instanties 

opnieuw bij elkaar om een balans op te maken.  

Een stuurgroep die werkt aan bewustmaking, 

vergadert vier keer per jaar. Ze volgt de 

uitvoering van de 28 maatregelen in het actieplan 

en laat mij weten waar er verbetering mogelijk is.  

De 28 maatregelen zijn onderverdeeld in 

meerdere categorieën. Ik geef daar wat meer 

uitleg over. 

Inzake bewustmaking neemt Brussel deel aan de 

Internationale Dag tegen homofobie, bifobie en 

transfobie. In 2018 ondersteunde ik bovendien een 

campagne van het Rainbow House voor alle 

genders. Daarnaast kende de campagne 'Share the 

Color', ter ondersteuning van de LGBTIQ+-

gemeenschap, een groot succes. Meerdere 

journalisten en beroemdheden hielpen mee om het 

taboe te doorbreken.  

Er werden de voorbije vijf jaar heel veel projecten 

uitgevoerd, vaak in samenwerking met nieuwe 

partners.  

Daarnaast werkte ik samen met Rainbow Cops 

Belgium, een vereniging voor holebi's onder de 

politieagenten. Het is immers belangrijk dat ook 

de politie bij de zaak wordt betrokken. Het 

Rainbow House organiseerde het voorbije jaar 

vier opleidingssessies voor agenten.  

Ten slotte verwijs ik naar het project Sirène van 

de vereniging Be Human, dat gericht is op 

bewustmaking van schoolkinderen. Het is immers 

belangrijk dat bewustmaking al vanaf jonge 

leeftijd van start gaat.  

Voor homomannen bestaan er al heel wat 

verenigingen en initiatieven. Voor lesbiennes is 

dat veel minder het geval. Er is op dit moment 

zelfs geen enkele bar voor lesbische vrouwen meer 

in Brussel, afgezien van een tijdelijk initiatief.  

électronique connu de tous enlèverait un obstacle 

à la plainte. À l'heure actuelle, on ne sait pas 

toujours comment le procès-verbal a été noté. Des 

formations ont d'ailleurs été mises en place. 

À titre d'exemple, l'agression d'une personne 

LGBTIQ+ est un fait aggravant, qui doit être notée 

sous un code spécifique dans le procès-verbal. Si 

le policier qui enregistre la plainte ne connaît pas 

cette procédure, il note un code erroné. C'est 

pourquoi les formations au sein des services de 

police sont essentielles. Il est à noter que cette 

collaboration se déroule de manière optimale.  

Début avril, une nouvelle réunion sera organisée 

avec tous les acteurs impliqués, qui ont travaillé 

sur les différentes initiatives de contrôle, pour 

faire le point de la situation. 

Un autre aspect est celui de la sensibilisation, que 

vous abordez de manière plus détaillée dans vos 

questions suivantes. 

Le groupe de pilotage, composé de l'ensemble des 

acteurs qui travaillent sur cette thématique, se 

réunit quatre fois par an. Il suit la mise en œuvre 

et l'état d'avancement des 28 actions reprises dans 

le plan d'action, et nous signale les points 

susceptibles d'amélioration.  

Les 28 actions du plan s'articulent en plusieurs 

sections, que je vais vous expliquer.  

En matière de sensibilisation, Bruxelles participe à 

la Journée internationale contre l'homophobie, la 

transphobie et la biphobie (International day 

against homophobia, transphobia and biphobia, 

Idahot).  

En 2018, nous avons soutenu la campagne 

d'accueil de la RainbowHouse pour tous les 

genres, à la suite de la Journée internationale du 

coming out, en élargissant celle-ci aux communes 

et aux entreprises. 

Par ailleurs, la campagne Share the Color, qui 

appelait à se vernir l'ongle du petit doigt en signe 

de soutien aux personnes LGBTIQ+, a connu un 

beau succès et a été largement répercutée dans les 

médias. De nombreux journalistes et célébrités ont 

décidé de briser le tabou à cette occasion.  
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De vereniging Genres Pluriels begeleidt 

transgenders en organiseert opleidingen. 

Ten slotte verwijs ik nog naar de conferentie van 

de International Lesbian and Gay Association 

(ILGA-Europe) en het L-festival van het Rainbow 

House.  

De campagne Share the Color werd 1.107 keer 

bekeken op YouTube. Ze bereikte 41.861 mensen 

op de sociale media en de berichten werden 147 

keer gedeeld. De website kreeg 11.236 bezoekers. 

We bereikten met de campagne in totaal meer dan 

40.000 personen.  

De regering nam bovendien een aantal 

beslissingen. Zo kwam er een gelijkekansentest. 

Die is niet alleen bedoeld om na te gaan of 

mannen en vrouwen op gelijke voet worden 

behandeld, maar ook om discriminatie van 

LGBTIQ+'ers op te sporen. Het is belangrijk dat 

van bij het begin wordt nagegaan of maatregelen 

van de regering geen discriminerend effect 

hebben. Is dat wel het geval, dan moeten ze 

onmiddellijk worden aangepast.  

  

Au cours des cinq dernières années, il y a eu un 

grand nombre de projets, notamment avec de 

nouveaux partenaires, dont la Journée 

internationale contre l’homophobie et la 

transphobie (Idahot) et la Fondation Ihsane Jarfi, 

créée en mémoire de ce jeune homme assassiné à 

Liège. Nous avons notamment travaillé ensemble 

à un événement qui s'est déroulé à Bozar le 17 

mai.  

Nous avons également collaboré avec la 

RainbowCops Belgium qui a participé à la Pride. 

Il est important que la police participe également. 

Je vous ai aussi parlé des formations de la police 

avec la RainbowHouse. Cette année, quatre 

sessions ont été organisées. 

Enfin, nous avons collaboré au projet Sirène, dans 

le cadre duquel l'association Be Human rencontre 

les élèves dans leurs écoles, une action cruciale 

car, comme vous l'avez dit, la sensibilisation 

commence dès le plus jeune âge. Il est important 

de toucher les maisons de quartier, les centres de 

jeunes et les écoles et cela a été fait.  

Il existe beaucoup d'associations et d'actions à 

l'attention des homosexuels, mais il manque de 

projets pour les lesbiennes. Par exemple, peu de 

bars leur sont réservés à Bruxelles, et à un 

moment, il n'y en avait même plus du tout. Le bar 

temporaire pour les lesbiennes et les bisexuelles 

que Girls Heart Brussels et Mothers and 

Daughters avaient lancé a connu un grand succès.  

Pour accompagner les personnes transgenres, il y 

a également l'association Genres pluriels qui 

s'occupent notamment d'assistance et de 

formation.  

Je citerai aussi la conférence de l'International 

Lesbian and Gay Association (ILGA-Europe), une 

association internationale, et le L-festival de la 

RainbowHouse.  

Je vais encore vous donner quelques chiffres pour 

vous montrer les résultats concrets. La campagne 

Share the Color a connu un grand succès dans la 

rue et dans les réseaux sociaux, avec 1.107 visites 

sur YouTube, 41.861 personnes touchées et 147 

messages partagés. Le site internet a été visité 

11.236 fois pendant la période. On peut donc dire 

qu'on a touché plus de 40.000 personnes avec 
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cette campagne.  

Il y a également eu des décisions politiques. 

Pensons notamment au test d'égalité des chances. 

Au début, nous avions instauré un test d'égalité 

homme-femme, mais nous l'avons élargi à un test 

d'égalité des chances qui concerne aussi tout ce 

qui touche à la communauté LGBTIQ+. Il est très 

important de veiller à ces questions dès le début, 

dans la conception des lois et l'allocation des 

subsides, et pas seulement de rectifier le tir par la 

suite. Donc toutes les décisions du gouvernement 

sont vraiment analysées, et si nous constatons 

qu'elles risquent d'avoir un effet négatif, elles 

doivent être immédiatement corrigées pour ne pas 

passer telles quelles. C'est l'idée qui sous-tend le 

test d'égalité des chances.  

  

De heer David Weytsman (MR) (in het Frans).- 

U pakt de problematiek op drie vlakken aan. Om 

te beginnen is er bewustmaking. In dat kader 

hebben er heel wat acties plaatsgevonden, 

waarvan sommige op het grote publiek waren 

gericht.  

Het is belangrijk dat alle doelgroepen worden 

bereikt in de strijd tegen homofobie. Ik wist niet 

dat er vzw's waren die jongeren bewustmaken op 

scholen. Het is inderdaad belangrijk dat jongeren 

informatie krijgen over het onderwerp.  

Ik ontmoet in jeugdhuizen weleens jongeren die 

nog nooit homoseksuele personen hebben 

ontmoet. Sommigen van hen hebben het dan ook 

moeilijk als ze oog in oog komen te staan met twee 

mannen of twee vrouwen die hand in hand over 

straat lopen.  

 

 

 

 

Mevrouw Bianca Debaets, staatssecretaris (in 

het Frans).- Ik wil daar nog aan toevoegen dat de 

persoon die de opleidingen in de scholen geeft, de 

M. David Weytsman (MR).- Trois volets 

peuvent être distingués dans l'approche de cette 

problématique. Le premier est de l'ordre de la 

sensibilisation. Diverses actions ont été entreprises 

dans ce cadre, dont certaines à destination du 

grand public, à l'image de la Belgian Pride ou de 

la campagne Share the Color. Celles-ci m'inspirent 

quelques critiques, qui sont peut-être dues au fait 

que je ne prends pas suffisamment de recul.  

Dans la lutte contre l'homophobie, nous devons 

nous assurer que nous touchons tous les publics. 

Je n'étais pas informé de la démarche que vous 

avez menée en partenariat avec des asbl au sein 

des écoles. Nous devons effectivement nous 

assurer que toutes les écoles ou tous les jeunes 

soient confrontés à cette réalité.  

Dans la commune où vous et moi exerçons notre 

mandat politique, nous nous entretenons 

régulièrement avec des jeunes, notamment dans 

les maisons de jeunes, et savons que certains 

d'entre eux - en particulier des garçons de quatorze 

ou quinze ans - n'ont jamais vu un homosexuel, et 

encore moins deux hommes ou deux femmes se 

tenir par la main. Cet état de fait explique que 

cette confrontation génère parfois quelque 

difficulté. Nous avons connu quelques exemples 

flagrants l'an dernier, qui risquent de se 

reproduire.  

Mme Bianca Debaets, secrétaire d'État.- 

J'aimerais ajouter une précision que j'avais omise 
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laureaat van het televisieprogramma The Voice 

Belgium op de Franstalige televisie was. Hij is 

bekend onder jongeren, die naar hem luisteren. 

Dat is belangrijk als je een taboe wilt doorbreken.  

  

dans ma réponse : la personne qui donne les 

formations dans les écoles est le lauréat de 

l'émission The Voice Belgique du côté 

francophone. Il s'agit d'une personnalité connue 

des jeunes, dont le message peut être entendu, ce 

qui est important pour aborder le sujet et briser le 

tabou.  

  

De heer David Weytsman (MR) (in het Frans).- 

Dat is zo. Ik stelde u daar minder vragen over 

omdat ik in mijn vragen voor de Franse 

Gemeenschapscommissie dieper inga op 

relationele en seksuele voorlichting. U moet 

vooral streven naar bewustmaking bij alle 

doelgroepen.  

Ik weet niet zeker of ik de parameters van de 

studie over onveiligheid goed heb begrepen. Eind 

april zal ik er nog eens naar kijken. Jammer 

genoeg kunt u er zelf geen uitleg over komen 

geven. Als ik het goed begrepen hebt, worden er 

aanbevelingen in opgenomen.  

 

Mevrouw Bianca Debaets, staatssecretaris (in 

het Frans).- Ik kan u de resultaten en de 

aanbevelingen bezorgen. 

De heer David Weytsman (MR) (in het Frans).- 

Graag. Als de studie enkele weken voor de 

Belgian Pride bekend wordt gemaakt, kunnen 

verenigingen die gebruiken om politieke partijen 

kleur te laten bekennen.  

Het verheugt mij trouwens dat u de vele gevallen 

van agressie en discriminatie die niet worden 

aangegeven, ook wilt onderzoeken.  

Het debat over het al dan niet verplichten van 

opleidingen bij de politie, wordt al jaren gevoerd. 

Het budget kan niet worden verhoogd, maar het is 

belangrijk dat agenten opleidingen kunnen volgen.  

  

M. David Weytsman (MR).- Vous avez raison. 

Si je vous ai moins interrogée à ce sujet, c'est 

parce que j'aborde plus amplement le volet relatif 

à l'éducation à la vie relationnelle, affective et 

sexuelle (Evras) dans mes questions adressées à la 

Cocof. Je vous encourage à essayer de toucher 

tous les publics, peut-être par de la sensibilisation 

positive ou de la discrimination positive avec 

certains.  

En ce qui concerne l'étude sur l'insécurité, je ne 

suis pas certain d'en avoir compris tous les 

paramètres. J'en prendrai connaissance fin avril, 

mais je suppose, malheureusement, que vous 

n'aurez pas l'occasion de nous en faire un exposé. 

Si j'ai bien compris, cette étude formulera des 

recommandations. 

Mme Bianca Debaets, secrétaire d'État.- Je ne 

pourrai pas en faire l'exposé au parlement, mais 

nous pouvons vous faire parvenir ses résultats et 

recommandations. 

M. David Weytsman (MR).- Ce serait 

intéressant. Si l'étude est publiée quelques 

semaines avant la Belgian Pride, cela permettra 

aux associations de forcer les partis politiques à se 

positionner, comme ils l'ont fait l'année dernière 

avant d'autres élections. 

Par ailleurs, je me réjouis de votre volonté de vous 

attaquer aux chiffres cachés. 

Enfin, pour ce qui est des formations avec la 

police, cela fait des années que l'on débat de leur 

caractère obligatoire ou pas. Certes, les budgets ne 

sont pas extensibles, mais nous plaidons pour que 

ces formations puissent être données à tous les 

policiers. Le pouvoir fédéral a bien avancé avec la 

mise en place, depuis trois ou quatre ans, de cette 

fameuse case à cocher. Lors de l'adaptation des 

documents, il aurait été de bon ton que l'ensemble 

des communes veillent à ce que les policiers 
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connaissent l'existence de cette case. 

  

Mevrouw Bianca Debaets, staatssecretaris (in 

het Frans).- Elke Brusselse politiezone heeft nu 

een referentiepersoon die alle LGBTIQ-acties 

coördineert. Steeds meer personen volgen de 

opleidingen, wat een goede zaak is. 

 

De heer David Weytsman (MR) (in het Frans).- 

Dat is allemaal positief, maar voor mij mag het 

nog wat sneller gaan. De MR zou graag zien dat 

alle agenten die opleiding kunnen volgen. 

(De heer Julien Uyttendaele, eerste 

ondervoorzitter, treedt als voorzitter op) 

Is de noodhulplijn uitsluitend voor meldingen van 

homofobe voorvallen? De politie heeft immers al 

een noodnummer en het lijkt mij zinloos om met 

meerdere lijnen te werken. Het is vooral 

belangrijk dat de persoon die de oproep 

beantwoordt, zich van de problematiek bewust is.  

De vraag naar bewustmaking bij bedrijven rond 

transgenders is groot. Werkt u daaraan? Of stel ik 

die vraag beter aan minister Gosuin?  

Organiseren overheidsdiensten opleidingen of 

bewustmakingscampagnes?  

  

Mme Bianca Debaets, secrétaire d'État.- 

Désormais, chaque zone de police bruxelloise 

dispose d'une personne de référence qui 

coordonne toutes les actions LGBTIQ. Quant aux 

formations, données depuis des années, elles 

attirent de plus en plus de participants. C'est 

positif. 

M. David Weytsman (MR).- Il n'est pas question 

d'être polémique, tout est positif à ce stade. Ce 

sont les appréciations qui divergent. Je trouve, tout 

comme les associations, que cela ne va pas assez 

vite, malgré les avancées. Nous aurions souhaité 

que tous les policiers puissent suivre cette 

formation. 

(M. Julien Uyttendaele, premier vice-président, 

prend place au fauteuil présidentiel) 

La ligne d'urgence, qui n'était d'ailleurs pas 

réclamée par la plupart des associations, est-elle 

uniquement destinée à recueillir les cas 

d'homophobie ? Car un numéro d'urgence existe 

déjà pour la police. Il est inutile de multiplier les 

canaux d'entrée, il faut simplement que la 

personne au bout du fil soit consciente de cette 

réalité.  

Par rapport à la politique d'emploi - peut-être 

allez-vous me renvoyer vers votre collègue 

Gosuin -, il y a eu beaucoup de revendications, 

notamment lors de la dernière Belgian Pride, 

appelant à une sensibilisation des entreprises à la 

question des personnes transgenres. En a-t-il été 

tenu compte ?  

Par ailleurs, au niveau même de la fonction 

publique, existe-t-il des formations ou des 

sensibilisations ?  

  

Mevrouw Bianca Debaets, staatssecretaris (in 

het Frans).- Uw vragen over de aanpak bij 

bedrijven stelt u inderdaad beter aan minister 

Gosuin. 

Een aantal Brusselse gemeenten organiseert met 

succes de campagne All Genders Welcome om hun 

personeel en hun inwoners bewust te maken. Ook 

Mme Bianca Debaets, secrétaire d'État.- Pour 

les entreprises, vous devrez en effet vous adresser 

à mon collègue Didier Gosuin.  

En revanche, je peux vous renseigner sur la 

campagne All Genders Welcome, dans le cadre de 

laquelle nous travaillons avec les communes -

 deux ou trois au début, onze ou douze lors de la 



15 I.V. COM (2018-2019) Nr. 73 25-03-2019 C.R.I. COM (2018-2019) N° 73  

 COMMISSIE  FINANCIËN  /  

ALGEMENE ZAKEN  COMMISSION FINANCES /  

AFFAIRES GÉNÉRALES  

 

 

 

 
Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Integraal verslag – Commissie voor de Financiën en de Algemene Zaken – Zitting 2018-2019 

Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission des Finances et des Affaires générales – Session 2018-2019 

 

Actiris nam aan de recentste editie deel om zijn 

1.400 medewerkers ervan bewust te maken dat 

iedereen welkom is en dat er begeleiding is voor 

mensen uit de LGBTIQ+-gemeenschap.  

  

dernière édition - pour sensibiliser leur personnel 

et leurs habitants. Cela fonctionne très bien. La 

connaissez-vous ? Sur une de ses affiches, on voit 

deux balayeurs de rue costauds, qui évoquent le 

cliché du macho, se promener main dans la main. 

Vous vous rappelez sûrement cette image qui 

circule depuis longtemps.  

Cette année, Actiris s'est joint à la campagne pour 

sensibiliser ses 1.400 travailleurs au fait 

qu'hétéros, bisexuels, transgenres ou autres, tous 

sont les bienvenus dans l'équipe de travail de 

l'Office régional bruxellois de l'emploi et qu'ils 

peuvent y bénéficier d'un encadrement. C'est un 

pas important.  

  

Mevrouw Nadia El Yousfi (PS) (in het Frans).- 

Niet alleen in jeugdhuizen zijn er mensen die nog 

nooit contact hadden met homo's of lesbiennes, 

mijnheer Weytsman. U zou er versteld van staan 

hoeveel homofobe Belgen er zijn. Het heeft geen 

zin dat u bepaalde doelgroepen met de vinger 

wijst. Bewustmaking is in alle lagen van de 

bevolking nog nodig.  

 

De heer David Weytsman (MR) (in het Frans).- 

Ik had het gewoon over die jongeren omdat ik hen 

af en toe ontmoet. Ik wilde daarmee geen polemiek 

starten. 

Mevrouw Nadia El Yousfi (PS) (in het Frans).- 

Ik ook niet, ik wilde gewoon even verduidelijken. 

Iedereen kan zich vergissen en denken dat 

homofobie vooral in bepaalde milieus voorkomt. 

Daar moeten we voor opletten als we willen dat de 

bewustmakingscampagnes tot een mentaliteits-

wijziging leiden. 

Mevrouw Debaets, de noodhulplijn die u 

oprichtte, vind ik een grote stap voorwaarts. Het 

is echter belangrijk dat de personen die de 

oproepen beantwoorden, zich terdege bewust zijn 

van alle vormen van discriminatie en vooral die 

van personen uit de LGBTIQ+-gemeenschap. 

Het actieplan van het gewest omvat zowel 

bewustmakingsacties als opleidingen en sancties. 

Dat laatste mogen we niet vergeten. Racisme en 

Mme Nadia El Yousfi (PS).- Je voudrais rassurer 

M. Weytsman : il n'y a pas que dans les maisons 

de quartier que certaines personnes n'ont jamais 

vu deux homosexuels se tenir par la main. On 

serait bien étonné de trouver, dans toutes les 

strates de la société belge, des personnes qui ne 

sont pas du tout sensibilisées à cette thématique et 

qui sont mêmes homophobes. Il ne faut donc pas 

pointer un type de lieu plus qu'un autre. Le travail 

doit être mené plus en profondeur dans toutes les 

couches de la société.  

M. David Weytsman (MR).- J'ai parlé des 

jeunes, dans les écoles ou les maisons de quartier, 

parce que je les fréquente. Il n'y avait pas 

d'intention polémique dans mes propos. 

Mme Nadia El Yousfi (PS).- Il n'est pas question 

de polémiquer, mais d'apporter une précision. On 

peut tous se tromper en croyant que le phénomène 

est cantonné à un type de lieu. Nous devons être 

très vigilants si nous voulons faire aboutir ce 

combat sur la sensibilisation et le changement des 

mentalités.  

Vous nous avez exposé toutes les avancées, 

notamment la ligne d'urgence, réalisées depuis ma 

dernière interpellation. Il est donc intéressant que 

notre commission vous entende au sujet de ce plan 

régional, car il est transversal, puisqu'il embrasse 

toutes les politiques de la Région. La ligne 

d'urgence est importante. Encore faut-il, comme 

vous le répétez souvent, que son personnel soit 

sensibilisé à toutes les formes de discriminations, 

notamment celles concernant les personnes 
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discriminatie zijn immers geen meningen, maar 

strafbare feiten.  

- Het incident is gesloten. 

  

LGBTIQ+.  

Le plan régional est global : il comprend des 

mesures de sensibilisation et de formation, mais 

aussi des sanctions. Le volet répressif ne doit pas 

être oublié. Il convient en effet de rappeler que le 

racisme et la discrimination sont des délits, pas 

des opinions.  

Comme vous avez pris des dispositions en la 

matière, il serait intéressant que nous ayons un 

débat sur le sujet en fin de législature. 

- L'incident est clos. 

  

MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW 

VIVIANE TEITELBAUM 

AAN MEVROUW BIANCA DEBAETS, 

STAATSSECRETARIS VAN HET 

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK 

GEWEST, BELAST MET 

ONTWIKKELINGSSAMENWERKING, 

VERKEERSVEILIGHEIDSBELEID, 

GEWESTELIJKE EN GEMEENTE-

LIJKE INFORMATICA EN 

DIGITALISERING, GELIJKEKANSEN-

BELEID EN DIERENWELZIJN, 

betreffende "de vorderingen van de 

Regering inzake de resolutie ter 

veroordeling van femicide".  

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER 

MOHAMED OURIAGHLI 

AAN MEVROUW BIANCA DEBAETS, 

STAATSSECRETARIS VAN HET 

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK 

GEWEST, BELAST MET 

ONTWIKKELINGSSAMENWERKING, 

VERKEERSVEILIGHEIDSBELEID, 

GEWESTELIJKE EN GEMEENTE-

LIJKE INFORMATICA EN 

DIGITALISERING, GELIJKEKANSEN-

BELEID EN DIERENWELZIJN, 

betreffende "het bestrijden van racisme en 

homofobie via sport".  

De voorzitter.- Bij afwezigheid van de indieners, 

QUESTION ORALE DE MME VIVIANE 

TEITELBAUM 

À MME BIANCA DEBAETS, 

SECRÉTAIRE D'ÉTAT À LA RÉGION 

DE BRUXELLES-CAPITALE, 

CHARGÉE DE LA COOPÉRATION AU 

DÉVELOPPEMENT, DE LA SÉCURITÉ 

ROUTIÈRE, DE L'INFORMATIQUE 

RÉGIONALE ET COMMUNALE ET DE 

LA TRANSITION NUMÉRIQUE, DE 

L'ÉGALITÉ DES CHANCES ET DU 

BIEN-ÊTRE ANIMAL, 

concernant "les avancées du 

Gouvernement dans le cadre de la 

résolution condamnant le fémicide". 

QUESTION ORALE DE M. MOHAMED 

OURIAGHLI 

À MME BIANCA DEBAETS, 

SECRÉTAIRE D'ÉTAT À LA RÉGION 

DE BRUXELLES-CAPITALE, 

CHARGÉE DE LA COOPÉRATION AU 

DÉVELOPPEMENT, DE LA SÉCURITÉ 

ROUTIÈRE, DE L'INFORMATIQUE 

RÉGIONALE ET COMMUNALE ET DE 

LA TRANSITION NUMÉRIQUE, DE 

L'ÉGALITÉ DES CHANCES ET DU 

BIEN-ÊTRE ANIMAL, 

concernant "la lutte contre le racisme et 

l'homophobie à travers le sport". 

M. le président.- En l’absence des auteurs, 
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die verontschuldigd zijn, worden de mondelinge 

vragen ingetrokken en in schriftelijke vragen 

omgezet.  

  

excusés, les questions orales sont retirées et 

transformées en questions écrites.  

  

_____ _____ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


