
    I.V. COM (2019-2020) Nr. 24 C.R.I. COM (2019-2020) N° 24 

 

 

 

Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Integraal verslag – Commissie voor de Binnenlandse Zaken – Zitting 2019-2020 

Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission des affaires intérieures – Session 2019-2020 

 

 

 

 
 

 

 

BRUSSELS 

HOOFDSTEDELIJK 

PARLEMENT  

 

 

PARLEMENT 

DE LA RÉGION DE 

BRUXELLES-CAPITALE 

 
_____ 

 

 

_____ 

Integraal verslag  

van de interpellaties  

en de vragen  
 

Compte rendu intégral 

des interpellations  

et des questions  

 
_____ 

 

 

 
_____ 

Commissie voor de Binnenlandse 

Zaken,  
 

belast met de Plaatselijke Besturen,  

de Veiligheid en Preventie, de Erediensten, 

de Administratieve Vereenvoudiging,  

het Bezoldigd Vervoer van Personen  

en de Brandbestrijding en Dringende 

Medische Hulp 

Commission des affaires  

intérieures, 

 
chargée des pouvoirs locaux, de la sécurité 

et de la prévention, des cultes,  

de la simplification administrative,  

du transport rémunéré de personnes  

et de la lutte contre l’incendie et l’aide 

médicale urgente 

 
_____ 

 

 

 
_____ 

 

VERGADERING VAN 

 

DINSDAG 5 NOVEMBER 2019 

 

 
_____ 

 

 

RÉUNION DU 

 

MARDI 5 NOVEMBRE 2019 

 

 
_____ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Het integraal verslag bevat de integrale tekst van de 

redevoeringen in de oorspronkelijke taal. Deze tekst werd 

goedgekeurd door de sprekers. De vertaling - cursief 

gedrukt - verschijnt onder de verantwoordelijkheid van de 

directie Verslaggeving. Van lange uiteenzettingen is de 

vertaling een samenvatting. 

 

Publicatie uitgegeven door het 

Brussels Hoofdstedelijk Parlement 

Directie Verslaggeving 

Tel. 02 549 68 02 

E-mail criv@parlement.brussels  

 

De verslagen kunnen geraadpleegd worden op 

www.parlement.brussels  

 

 

 
Le compte rendu intégral contient le texte intégral des 

discours dans la langue originale. Ce texte a été approuvé 

par les orateurs. Les traductions - imprimées en italique - 

sont publiées sous la responsabilité de la direction des 

comptes rendus. Pour les interventions longues, la 

traduction est un résumé. 

 

Publication éditée par le 

Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale 

Direction des comptes rendus 

Tél. : 02 549 68 02 

E-mail : criv@parlement.brussels  

 

Les comptes rendus peuvent être consultés à l'adresse 

www.parlement.brussels  

 

 

 

mailto:criv@parlement.brussels
http://www.parlement.brussels/
mailto:criv@parlement.brussels
http://www.parlement.brussels/


3 I.V. COM (2019-2020) Nr. 24  05-11-2019 C.R.I. COM (2019-2020) N° 24  

 COMMISSIE BINNENLANDSE ZAKEN  COMMISSION AFFAIRES 

INTÉRIEURES 
 

 

 

 

 

Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Integraal verslag – Commissie voor de Binnenlandse Zaken – Zitting 2019-2020 

Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission des affaires intérieures – Session 2019-2020 

 

 

INHOUD  
 

  

SOMMAIRE 

 

 
 

 

Mondelinge vraag van mevrouw Françoise 

Schepmans 

5 Question orale de Mme Françoise Schepmans 5 

aan de heer Pascal Smet, staatssecretaris van 

het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd 

voor Stedenbouw en Erfgoed, Europese en 

Internationale Betrekkingen, Buitenlandse 

Handel en Brandbestrijding en Dringende 

Medische Hulp, 

 à M. Pascal Smet, secrétaire d'État à la Région 

de Bruxelles-Capitale, chargé de l'urbanisme et 

du patrimoine, des relations européennes et 

internationales, du commerce extérieur et de la 

lutte contre l'incendie et l'aide médicale urgente, 

 

betreffende "de agressie tegen de Brusselse 

brandweer". 

 concernant "les agressions contre les pompiers 

bruxellois". 

 

Interpellatie van mevrouw Aurélie Czekalski 8 Interpellation de Mme Aurélie Czekalski 8 

tot de heer Rudi Vervoort, minister-president 

van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, 

belast met Territoriale Ontwikkeling en 

Stadsvernieuwing, Toerisme, de Promotie van 

het Imago van Brussel en Biculturele Zaken 

van Gewestelijk Belang, 

 à M. Rudi Vervoort, ministre-président du 

gouvernement de la Région de Bruxelles-

Capitale, chargé du développement territorial et 

de la rénovation urbaine, du tourisme, de la 

promotion de l'image de Bruxelles et du 

biculturel d'intérêt régional, 

 

betreffende "de strijd tegen het terrorisme en 

het gewelddadige extremisme". 

 concernant "la lutte contre le terrorisme et 

l'extrémisme violent". 

 

Bespreking – Sprekers:  

Mevrouw Aurélie Czekalski (MR) 

 Discussion – Orateurs :  

Mme Aurélie Czekalski (MR) 

 

De heer Sadik Köksal (DéFI)  M. Sadik Köksal (DéFI)  

De heer Mathias Vanden Borre (N-VA)  M. Mathias Vanden Borre (N-VA)  

De heer Ahmed Mouhssin (Ecolo)  M. Ahmed Mouhssin (Ecolo)  

De heer Jamal Ikazban (PS)  M. Jamal Ikazban (PS)  

De heer Rudi Vervoort, minister-president  M. Rudi Vervoort, ministre-président  

De heer Marc-Jean Ghyssels (PS)  M. Marc-Jean Ghyssels (PS  

Interpellatie van de heer Ahmed Mouhssin 22 Interpellation de M. Ahmed Mouhssin 22 

tot de heer Rudi Vervoort, minister-president 

van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, 

belast met Territoriale Ontwikkeling en 

Stadsvernieuwing, Toerisme, de Promotie van 

 à M. Rudi Vervoort, ministre-président du 

gouvernement de la Région de Bruxelles-

Capitale, chargé du développement territorial et 

de la rénovation urbaine, du tourisme, de la 

 



 I.V. COM (2019-2020) Nr. 24  05-11-2019 C.R.I. COM (2019-2020) N° 24 4 

 COMMISSIE BINNENLANDSE ZAKEN   COMMISSION AFFAIRES INTÉRIEURES  

 

 

 

 

Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Integraal verslag – Commissie voor de Binnenlandse Zaken – Zitting 2019-2020 

Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission des affaires intérieures – Session 2019-2020 

 

het Imago van Brussel en Biculturele Zaken 

van Gewestelijk Belang, 

promotion de l'image de Bruxelles et du 

biculturel d'intérêt régional, 

betreffende "de follow-up en de uitvoering van 

het Globaal Veiligheids- en Preventieplan". 

 concernant "le suivi et la mise en œuvre du plan 

global de sécurité et de prévention". 

 

Bespreking – Sprekers:  

De heer Ahmed Mouhssin (Ecolo) 

 Discussion – Orateurs :  

M. Ahmed Mouhssin (Ecolo) 

 

De heer Mathias Vanden Borre (N-VA)  M. Mathias Vanden Borre (N-VA)  

De heer Rudi Vervoort, minister-president  M. Rudi Vervoort, ministre-président  

Mondelinge vraag van de heer Gaëtan Van 

Goidsenhoven 

30 Question orale de M. Gaëtan Van Goidsenhoven 30 

aan de heer Rudi Vervoort, minister-president 

van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, 

belast met Territoriale Ontwikkeling en 

Stadsvernieuwing, Toerisme, de Promotie van 

het Imago van Brussel en Biculturele Zaken 

van Gewestelijk Belang, 

 à M. Rudi Vervoort, ministre-président du 

gouvernement de la Région de Bruxelles-

Capitale, chargé du développement territorial et 

de la rénovation urbaine, du tourisme, de la 

promotion de l'image de Bruxelles et du 

biculturel d'intérêt régional, 

 

betreffende "het algemeen plan voor de strijd 

tegen het afhaken op school". 

 concernant "le plan global de lutte contre le 

décrochage scolaire". 

 

Interpellatie van de heer Mathias Vanden 

Borre 

34 Interpellation de M. Mathias Vanden Borre 34 

tot de heer Bernard Clerfayt, minister van de 

Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast 

met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, 

Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn, 

 à M. Bernard Clerfayt, ministre du 

Gouvernement de la Région de Bruxelles-

Capitale, chargé de l'emploi et de la formation 

professionnelle, de la transition numérique, des 

pouvoirs locaux et du bien-être animal, 

 

betreffende "de gemeenten die onder het 

financieel toezicht vallen van het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest". 

 concernant "les communes sous la tutelle 

financière de la Région de Bruxelles-Capitale". 

 

Bespreking – Sprekers:  

De heer Mathias Vanden Borre (N-VA) 

 Discussion – Orateurs :  

M. Mathias Vanden Borre (N-VA) 

 

De heer Sadik Köksal (DéFI)  M. Sadik Köksal (DéFI)  

Mevrouw Els Rochette (one.brussels-sp.a)  Mme Els Rochette (one.brussels-sp.a)  

De heer Bernard Clerfayt, minister  M. Bernard Clerfayt, ministre  

    



5 I.V. COM (2019-2020) Nr. 24  05-11-2019 C.R.I. COM (2019-2020) N° 24  

 COMMISSIE BINNENLANDSE ZAKEN  COMMISSION AFFAIRES 

INTÉRIEURES 
 

 

 

 

 

Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Integraal verslag – Commissie voor de Binnenlandse Zaken – Zitting 2019-2020 

Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission des affaires intérieures – Session 2019-2020 

 

Voorzitterschap: de heer Guy Vanhengel, voorzitter. 

Présidence : M. Guy Vanhengel, président. 

 

 
MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW 

FRANÇOISE SCHEPMANS 

AAN DE HEER PASCAL SMET, 

STAATSSECRETARIS VAN HET 

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK 

GEWEST, BEVOEGD VOOR 

STEDENBOUW EN ERFGOED, 

EUROPESE EN INTERNATIONALE 

BETREKKINGEN, BUITENLANDSE 

HANDEL EN BRANDBESTRIJDING EN 

DRINGENDE MEDISCHE HULP, 

betreffende "de agressie tegen de Brusselse 

brandweer". 

De voorzitter.- Bij afwezigheid van de indiener, en 

met instemming van de staatssecretaris, wordt de 

mondelinge vraag door mevrouw Aurélie Czekalski 

voorgelezen.  

  

QUESTION ORALE DE MME FRANÇOISE 

SCHEPMANS 

À M. PASCAL SMET, SECRÉTAIRE 

D'ÉTAT À LA RÉGION DE 

BRUXELLES-CAPITALE, CHARGÉ DE 

L'URBANISME ET DU PATRIMOINE, 

DES RELATIONS EUROPÉENNES ET 

INTERNATIONALES, DU COMMERCE 

EXTÉRIEUR ET DE LA LUTTE 

CONTRE L'INCENDIE ET L'AIDE 

MÉDICALE URGENTE, 

concernant "les agressions contre les 

pompiers bruxellois". 

M. le président.- En l'absence de l'auteure, et avec 

l’accord du secrétaire d’État, la question orale est 

lue par Mme Aurélie Czekalski.  

  

Mevrouw Aurélie Czekalski (MR) (in het Frans).- 

Eind augustus leidden twee gevallen van agressie 

tot begrijpelijk protest bij de brandweer. 

Het eerste geval deed zich voor in de nacht van 

vrijdag 23 augustus in de Modelwijk in Laken. De 

brandweer moest er tweemaal brandende 

afvalcontainers doven. Tijdens de tweede 

interventie kreeg een brandweerman een vuistslag 

in het gezicht. Enkele dagen later werd een 

brandweerwagen in de Papenvest in Brussel 

bekogeld. 

Fysiek en verbaal geweld is dagelijkse kost 

geworden, niet alleen in het Brussels Gewest. De 

brandweerman wordt als 

overheidsvertegenwoordiger het doelwit van 

bendes die de overheid willen uitdagen. 

Agressie tegen de brandweer, die als opdracht heeft 

om levens te redden, is onaanvaardbaar. De 

regering moet alles in het werk stellen om de daders 

te straffen. Dat vergt vanzelfsprekend een 

systematische politieaanwezigheid. 

Mme Aurélie Czekalski (MR).- La fin de l'été a 

malheureusement été chaude pour nos pompiers 

bruxellois. En effet, si nous devons régulièrement 

déplorer des agressions à leur encontre lors de 

leurs interventions, fin août, deux d'entre elles ont 

provoqué un mouvement de ras-le-bol légitime 

chez les hommes du feu.  

La première agression est survenue dans la nuit du 

vendredi 23 août à la Cité modèle à Laeken. Les 

pompiers ont dû intervenir à deux reprises pour 

éteindre des conteneurs de déchets incendiés. Lors 

de la deuxième intervention, l'un d'entre eux a reçu 

un coup de poing au visage. Quelques jours plus 

tard, un camion de pompiers a été la cible de 

projectiles à la rue du Rempart des Moines à 

Bruxelles.  

Ces violences physiques et verbales sont devenues 

récurrentes, et pas seulement dans notre Région 

d'ailleurs. D'autres villes, en Belgique et en France, 

sont le théâtre de ce type d'agressions totalement 

intolérables. Le pompier, perçu comme le 

représentant de l'autorité publique, est 
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Volgens het Vrij Syndicaat voor het Openbaar Ambt 

(VSOA) is de maat vol. De brandweer betreurt het 

gebrek aan empathie en reactie van de regering.  

Hoe wilt u de brandweer tegemoet komen? Beschikt 

u over statistieken over het aantal agressiegevallen 

en de ernst ervan, waarmee de brandweer de 

voorbije jaren te maken kreeg? Welke 

veiligheidsmaatregelen worden er genomen, ook 

die in samenwerking met de gemeentebesturen? 

Welke preventieve en repressieve acties onderneemt 

u om te voorkomen dat de brandweer tijdens 

interventies nog als doelwit wordt genomen? Denkt 

u aan mobiele camera's en bewustmakings-

campagnes? 

  

malheureusement pris pour cible par des bandes 

qui veulent narguer, défier cette autorité.  

Ces agressions à l'encontre des pompiers, dont la 

mission est de sauver des vies, sont inacceptables. 

Le gouvernement doit prendre toutes les mesures 

pour assurer leur protection et réprimer les auteurs 

de ces actes. Cela passe bien entendu par une 

présence policière systématique. 

À en croire le Syndicat libre de la fonction 

publique (SLFP), qui a envoyé une lettre à 

l'exécutif bruxellois, le ras-le-bol gagnerait les 

rangs de nos pompiers. Ces derniers déplorent le 

manque d'empathie et de réactivité du 

gouvernement, qui ne daignerait même pas 

répondre à leur missive. 

M. le secrétaire d’État, comptez-vous répondre 

aux pompiers ? Avez-vous des statistiques qui 

permettent de mesurer la quantité et l'évolution des 

agressions des pompiers bruxellois ces dernières 

années ? Quelles sont les mesures de sécurité 

prises actuellement, y compris en collaboration 

avec les autorités locales ? 

Vu leur insuffisance, quelles sont les actions 

préventives et répressives qui seront déployées 

sous ce gouvernement pour que les pompiers ne 

soient plus pris pour cible lors de leurs 

interventions : équiper les véhicules de pompiers 

de caméras mobiles afin d'identifier les auteurs des 

agressions, mener des campagnes de 

communication, etc. ?  

  

De heer Pascal Smet, staatssecretaris (in het 

Frans).- Iedereen betreurt de feiten die het VSOA in 

zijn brief opsomt. Ik heb inmiddels het probleem 

aangekaart bij de vakbondsvertegenwoordigers, de 

directie en in de media.  

Volgens de interne dienst voor preventie en 

bescherming op het werk zijn er in 2014 4 feiten 

geregistreerd, in 2016 5, in 2017 21, in 2018 31 en 

in 2019 tot half oktober 32. Met een feit wordt 

eender welke vorm van agressie bedoeld: 

scheldpartijen, bedreigingen, intimidatie, seksueel 

getinte beledigingen, fysieke agressie, slagen of 

bekogeling met stenen.  

M. Pascal Smet, secrétaire d'État.- Tout le 

monde déplore les faits évoqués dans ce courrier. 

Depuis, j'ai abordé la question avec des 

représentants des divers syndicats, la direction et la 

presse. 

Sur la base des informations communiquées par le 

service interne de prévention et de protection du 

travail, 4 faits ont été enregistrés en 2014, 5 en 

2016, 21 en 2017, 31 en 2018 et 32 jusqu'à la mi-

octobre de cette année. Par "fait", il faut entendre 

tout type d'agression : agression verbale, menace, 

intimidation, insulte ou propos à connotation 

sexuelle, agression physique, mouvement, coup ou 

caillassage. 
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Als reactie op de agressie waarmee het personeel te 

maken krijgt, heeft de Brusselse Hoofdstedelijke 

Dienst voor Brandbestrijding en Dringende 

Medische Hulp (DBDMH) volgende maatregelen 

genomen om efficiënter op te treden tijdens 

opstootjes of in gevoelige wijken.  

De operationele protocollen worden versterkt in 

samenspraak met de zes politiezones, die niet onder 

de bevoegdheid van het gewest vallen.  

De interne procedures ter bescherming van het 

personeel en de interventiehandelingen worden 

aangepast.  

Bij de voorbereiding van geplande evenementen 

worden de risico's beter ingeschat.  

Om deze doelstellingen intern te verwezenlijken 

wordt de interventieprocedure bij stadsrellen 

herzien. De DBDMH gaat na welke opleidingen 

nuttig zijn voor het personeel om om te gaan met 

rellen. Tot slot komt er een verduidelijking van de 

interne procedures voor het registreren van 

ongewenst en excessief gedrag, en voor de 

samenstelling en de follow-up van de 

agressiedossiers.  

Gemeentelijk en gewestelijk is er de proactieve 

deelname aan de werkgroep escorteprocedure, 

waarin de politie is vertegenwoordigd. De DBDMH 

heeft er voorstellen geformuleerd met het oog op 

betere risicobeoordeling en -beheersing. Ik hoop 

dat ze goedgekeurd worden.  

Zo nodig besteden ook de veiligheidscellen 

aandacht aan de risicobeoordeling.  

De DBDMH bestudeert nu op welke manier het 

gebruik van externe camera's voor 

daderidentificatie geïntegreerd kan worden in de 

werking van de dienst, zonder de privacyregels te 

overtreden.  

  

En réaction aux agressions dont est victime son 

personnel, le Service d'incendie et d'aide médicale 

urgente (Siamu) a entrepris des actions en vue de 

permettre une intervention plus efficace et plus 

sûre du service en cas de désordre urbain ou dans 

les secteurs sensibles. Ces actions visent quatre 

objectifs :  

- des protocoles opérationnels renforcés avec les 

services des six zones de police, lesquelles, je le 

rappelle, ne relèvent pas de la Région ; 

- des procédures internes de protection 

individuelle et des conduites d'intervention 

adaptées ; 

- un enregistrement des comportements 

indésirables excessifs avec des dépôts de plainte 

systématisés ; 

- une meilleure prise en compte des risques dans le 

cadre de la préparation des événements planifiés. 

Concrètement, elles se traduisent en interne par : 

- une révision de la procédure d'intervention en cas 

de désordre urbain, dont la publication est 

programmée prochainement ; 

- un étalonnage des formations aux émeutes 

existantes en vue d’identifier si elles peuvent 

présenter un intérêt pour les agents du Siamu et 

leur être proposées ;  

- la clarification des procédures internes 

d’enregistrement des comportements indésirables 

et excessifs, de constitution et de suivi des dossiers 

d’agression. 

Aux niveaux communal et régional, notons une 

participation proactive au groupe de travail 

"procédure escorte" créé par la haute fonctionnaire 

de l’agglomération bruxelloise et auquel 

participent également les services de police. Le 

Siamu y a formulé des propositions claires en vue 

de disposer d’une meilleure appréciation et d'une 

meilleure gestion du risque. Nous espérons qu'elles 

seront retenues. 
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Une attention particulière est également accordée 

à ces risques et exprimée, lorsque c'est nécessaire, 

au sein des cellules de sécurité. 

Pour conclure, l’utilisation de caméras externes 

permettant l'identification est actuellement à 

l’étude au sein du Siamu. Il s'agit d'examiner la 

manière dont elles peuvent être intégrées dans le 

fonctionnement du service sans enfreindre les 

règles relatives au respect de la vie privée.  

  

Mevrouw Aurélie Czekalski (MR) (in het Frans).- 

Het is goed dat u met vakbonden en directie praat. 

Zulke vormen van agressie zijn ontoelaatbaar en de 

brandweer moet beschermd worden.  

- Het incident is gesloten.  

  

Mme Aurélie Czekalski (MR).- Je transmettrai 

vos réponses à Mme Schepmans. J'ai bien noté que 

vous alliez rencontrer les syndicats et la direction. 

C'est une priorité pour mon groupe. De telles 

agressions ne peuvent être tolérées et les pompiers 

doivent être protégés. Nous reviendrons vers vous 

à l'occasion de la présentation du plan.  

- L'incident est clos.  

  

INTERPELLATIE VAN MEVROUW 

AURÉLIE CZEKALSKI  

TOT DE HEER RUDI VERVOORT, 

MINISTER-PRESIDENT VAN DE 

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE 

REGERING, BELAST MET 

TERRITORIALE ONTWIKKELING EN 

STADSVERNIEUWING, TOERISME, DE 

PROMOTIE VAN HET IMAGO VAN 

BRUSSEL EN BICULTURELE ZAKEN 

VAN GEWESTELIJK BELANG, 

betreffende "de strijd tegen het terrorisme 

en het gewelddadige extremisme".  

  

INTERPELLATION DE MME AURÉLIE 

CZEKALSKI 

À M. RUDI VERVOORT, MINISTRE-

PRÉSIDENT DU GOUVERNEMENT DE 

LA RÉGION DE BRUXELLES-

CAPITALE, CHARGÉ DU 

DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL ET 

DE LA RÉNOVATION URBAINE, DU 

TOURISME, DE LA PROMOTION DE 

L'IMAGE DE BRUXELLES ET DU 

BICULTUREL D'INTÉRÊT RÉGIONAL,  

concernant "la lutte contre le terrorisme et 

l'extrémisme violent".  

  

Mevrouw Aurélie Czekalski (MR) (in het Frans).- 

In het regeerakkoord staat dat de regering haar 

verbintenissen inzake veiligheid wil nakomen en 

daarvoor met de federale regering zal 

samenwerken. Tot mijn verbazing staat er echter 

geen woord in over de strijd tegen de toenemende 

radicalisering. 

Vooral jongeren zijn gevoelig voor het fenomeen. 

De tijd dat geradicaliseerde jongeren naar 

conflictgebieden vertrokken ligt wel achter ons, 

maar nu beginnen zij terug te keren. Het risico dat 

Mme Aurélie Czekalski (MR).- J'ai lu avec 

beaucoup d’attention l’accord de gouvernement 

conclu par votre majorité. Si l’on peut se réjouir de 

votre volonté de respecter vos engagements en 

matière de sécurité et de collaborer avec le 

gouvernement fédéral, je m’étonne qu’à aucun 

endroit on ne puisse lire les termes "lutte contre la 

radicalisation". Le phénomène est pourtant bien 

réel et croissant. Il n’a malheureusement pas 

épargné la Belgique, comme d’autres pays 

européens. 
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radicale denkbeelden worden verspreid, bestaat 

dan ook nog steeds. De strijd tegen het terrorisme 

is er een van lange duur en u mag de waakzaamheid 

en de inspanningen dan ook niet laten verslappen.  

De Brusselse regering verbindt zich er wel toe om 

projecten ter bestrijding van stigmatisering door 

veelvuldige verwijzing naar radicalisme en 

terrorisme te steunen. Dat initiatief verdient steun, 

want stigmatisering is een voedingsbodem voor 

polarisatie en extremisme. In een recent rapport 

van de Katholieke Universiteit Leuven (KU Leuven) 

wordt het belang van een duidelijk, gecoördineerd 

beleid rond de bestrijding van de radicalisering 

benadrukt. 

Een multidisciplinaire aanpak verdient de 

voorkeur. In dat kader werden er verscheidene 

maatregelen genomen, waaronder de oprichting 

van de lokale integrale veiligheidscellen (LIVC), 

die geradicaliseerde personen opsporen en volgen. 

Tijdens de vorige regeerperiode werd er gewerkt 

aan een samenwerkingsakkoord om hun werking te 

verduidelijken en te harmoniseren, maar het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest besliste uiteindelijk 

om het niet te ondertekenen.  

Waarom wilde het gewest dat 

samenwerkingsakkoord niet ondertekenen? Hoe 

staat u daar vandaag tegenover? Is er een 

operationele cel in elke gemeente? 

In Sint-Jans-Molenbeek zou er geen LIVC meer zijn 

sinds mevrouw Moureaux er burgemeester is. Weet 

u waarom? 

De strijd tegen radicalisering is geen exclusieve 

bevoegdheid van het gewest. Daarom werd het 

actieplan radicalisme (plan R) opgesteld ter 

bevordering van de samenwerking en werd er een 

platform voor de betrokken actoren opgericht. Op 

welke manier voert het gewest dat plan uit? Hoe 

vaak kwam het platform sinds de oprichting samen? 

Aan hoeveel vergaderingen nam het Brussels 

Gewest deel? 

Welke menselijke en financiële middelen zijn er 

beschikbaar voor de bestrijding van radicalisering 

en het toenemende gewelddadige extremisme? 

  

Ce phénomène touche un certain nombre 

d’individus et vise particulièrement les jeunes, 

davantage vulnérables à ce type de manipulations. 

Certes, la vague de départs vers les zones de conflit 

est passée, mais la Belgique doit néanmoins 

toujours faire face à la problématique des retours 

et ne peut donc sous-estimer le risque toujours bien 

présent de diffusion d’idéologies radicales. Vous 

savez que la lutte contre le terrorisme est un travail 

de longue haleine. La vigilance et les efforts ne 

peuvent donc retomber à cet égard ! 

Même si l’accord de gouvernement ne prévoit pas 

grand-chose en la matière, j’ai pu lire que le 

gouvernement bruxellois s’engagerait à soutenir 

des projets de lutte contre la stigmatisation liée à 

un discours récurrent sur la radicalisation et le 

terrorisme. Cette initiative doit être soutenue, car 

c’est notamment dans la stigmatisation que 

naissent la polarisation de la société et les racines 

de l’extrémisme. Un récent rapport de la 

Katholieke Universiteit Leuven (KU Leuven) 

relatif à la lutte contre la radicalisation en Belgique 

met en avant la nécessité d’une politique claire et 

coordonnée autour des différents acteurs du monde 

politique, administratif et associatif.  

En effet, pour lutter efficacement contre le 

radicalisme et l’extrémisme violent, une approche 

multidisciplinaire est à privilégier. Dans ce cadre, 

différents outils ont été mis en place, dont les 

cellules de sécurité intégrale locale (CSIL). Ces 

cellules regroupent différents acteurs pour assurer 

la détection et le suivi de personnes radicalisées. 

Un accord de coopération, demandé par de 

nombreux acteurs - Centre d'aide et de prise en 

charge de toute personne concernée par les 

extrémismes et radicalismes violents (Caprev), 

maisons de justice, etc. - pour éclaircir et 

harmoniser leur fonctionnement était en voie de 

conclusion lors de la législature précédente. Or la 

Région de Bruxelles-Capitale n’a finalement pas 

souhaité le conclure. 

Pourquoi la Région de Bruxelles-Capitale n’a-t-

elle finalement pas signé cet accord de 

coopération ? Comment vous positionnez-vous 

aujourd’hui ? Chaque commune dispose-t-elle 

d’une cellule opérationnelle ?  
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Selon mes informations, il n’y aurait plus de CSIL 

à Molenbeek depuis l’arrivée de Mme Moureaux. 

Savez-vous pourquoi ? 

Enfin, nous savons que cette problématique ne 

s’arrête pas aux compétences régionales. C’est 

pour cette raison que le plan de lutte contre le 

radicalisme (plan R) avait été élaboré comme outil 

principal de coopération, avec la mise en place 

d’une plate-forme réunissant les acteurs. Comment 

la Région s’inscrit-elle dans ce plan ? Combien de 

réunions de la plate-forme ont-elles eu lieu depuis 

sa création ? À combien de réunions la Région a-t-

elle participé ? 

De manière générale, quels sont les moyens 

humains et financiers mis à la disposition de la 

lutte contre ce phénomène de radicalisation et de 

montée de l’extrémisme violent ? 

  

De heer Sadik Köksal (DéFI) (in het Frans).- De 

jihadistische dreiging is heel ernstig. Iedereen 

herinnert zich nog de aanslagen die ons land op 

22 maart 2016 troffen. 

Ik stel voor om het debat te verruimen. Sinds de 

indiening van deze interpellatie op 27 september 

zijn er ernstige incidenten geweest in Duitsland, 

Frankrijk en de Verenigde Staten, die nogmaals 

duidelijk maken dat terrorisme en extremisme een 

rechtstreekse bedreiging voor onze democratieën 

zijn. 

Het extreemrechtse terrorisme lijkt opnieuw aan 

een opmars bezig in Europa. Dat is bijzonder 

verontrustend. In haar activiteitenrapport 2017-

2018 vestigde de Belgische Staatsveiligheid de 

aandacht op de jihadistische dreiging, het 

islamitische extremisme en de situatie in onze 

gevangenissen, die een voedingsbodem voor 

radicalisering is. De Staatsveiligheid waarschuwde 

echter ook voor extreemrechts in België, in het 

bijzonder voor identitaire bewegingen zoals Schild 

& Vrienden, die voor een nieuwe vorm van 

radicalisme staan. Volgens de Staatsveiligheid 

zouden de leden van extreemrechtse bewegingen 

alsmaar vaker gewapend zijn. 

Tot slot wordt ook extreemlinks met de vinger 

gewezen, vooral de anarchistische oproerkraaiers, 

M. Sadik Köksal (DéFI).- M. le ministre-

président, la menace djihadiste est très sérieuse. 

Tout le monde se souvient des attentats qui ont 

frappé notre pays le 22 mars 2016. 

Je suggère d'élargir le débat. Depuis le 

27 septembre, date du dépôt de l'interpellation de 

Mme Czekalski, des événements graves sont 

survenus en Allemagne, en France et aux États-

Unis, qui nous rappellent que le terrorisme et 

l'extrémisme constituent des menaces directes 

pour nos démocraties. 

Ce 9 octobre, en Allemagne, à Halle, un tireur 

lourdement armé a tué deux personnes et en a 

blessé grièvement deux autres en attaquant une 

synagogue et un restaurant turc. Ce 28 octobre, en 

France, à Bayonne, un tireur a blessé deux 

personnes par balles à proximité d'une mosquée. 

Ce matin, nous apprenions qu'aux États-Unis, un 

suprémaciste blanc de 27 ans a été arrêté par des 

agents infiltrés du FBI alors qu'il prévoyait un 

attentat visant à détruire la synagogue Temple 

Emanu-El.  

Le terrorisme d'extrême droite semble refaire 

surface en Europe. Je m'en inquiète. En Belgique, 

la Sûreté de l’État attirait l'attention, dans son 

rapport d'activité 2017-2018, sur la menace 

djihadiste, l'extrémisme islamique et la situation 

dans nos prisons, qui constituent un terreau fertile 
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de libertaristische activisten en de communistische 

revolutionairen. 

De strijd tegen terrorisme mag geen hiaten 

vertonen. Terrorisme mag nooit worden 

goedgepraat of gerelativeerd. De regering moet 

radicalisering en indoctrinatie van jongeren 

voorkomen, groepen verbieden die tot haat 

oproepen en de verheerlijking van terrorisme 

bestraffen. Syriëstrijders die naar ons land 

terugkeren, moeten worden veroordeeld als dat 

nodig is en een heropvoedingsprogramma volgen.  

We moeten extreemlinkse en extreemrechtse 

bewegingen, die bereid zijn om gewelddadige acties 

te ondernemen, goed in de gaten houden.  

Over welke middelen beschikken wij daartoe? Wat 

zult u doen om de veiligheid van de Brusselaars te 

waarborgen? 

  

pour la radicalisation. La Sûreté de l’État attirait 

également notre attention sur l'extrême droite en 

Belgique, et notamment sur une nouvelle forme de 

radicalisme via des mouvements identitaires qui, 

comme Schild & Vrienden, attirent les cols blancs. 

Le rapport de la Sûreté de l'État précise qu'une 

tendance à l'armement semble se dessiner au sein 

de l'extrême droite. Les responsables des 

groupements d'extrême droite incitent leurs 

militants à suivre des leçons de tir et se procurent 

des armes, de manière légale ou non.  

L'extrême gauche violente est aussi pointée du 

doigt dans ce rapport, notamment l'anarchisme 

insurrectionnel, l'activisme libertaire et le 

communisme révolutionnaire. 

La lutte contre le terrorisme doit être sans faille. Il 

n'est pas question de faire preuve de complaisance 

ou de relativisme en la matière. Il faut prévenir la 

radicalisation et l'endoctrinement des jeunes, 

interdire les groupes incitant à la haine, 

sanctionner l'apologie du terrorisme. Pour ce qui 

concerne nos ressortissants ayant rallié Daech, il 

faut assurer un suivi judiciaire et éducatif 

approprié des rapatriés. À cet égard, je me permets 

d'insister pour que des contacts soient pris avec vos 

collègues du gouvernement fédéral afin que ces 

rapatriés, à leur retour, soient jugés quand cela 

s'avère nécessaire et que des programmes de 

rééducation soient mis en place. 

Concernant les extrémismes de droite et de gauche 

prêts à des actions violentes, nous devons rester 

vigilants et affecter les moyens humains et 

financiers à leur surveillance. De quels moyens 

disposez-vous ? Qu'allez-vous mettre en œuvre 

pour assurer la sécurité des Bruxellois ?  

Nous devons éviter d'entrer dans l'engrenage des 

extrêmes et répondre de manière efficace, tant au 

niveau régional que fédéral, au vaste défi que 

représentent le terrorisme et les extrémismes 

violents. 

  

De heer Mathias Vanden Borre (N-VA).- Ik dank 

de interpellant en de vorige sprekers voor hun 

terechte vragen. Dit debat verdient de algemene 

aandacht.  

M. Mathias Vanden Borre (N-VA) (en 

néerlandais).- Ce débat mérite toute notre 

attention.  

Comme l'a dit le précédent orateur, le 22 mars 

2016 reste présent dans le cœur de nombreux 
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Zoals de vorige spreker al zei, lijken de trieste 

herinneringen aan 22 maart 2016 te vervagen, al 

leeft die dag verder in de hoofden en harten van veel 

Brusselaars. We moeten het probleem dan ook 

blijvend aanpakken en ook de oorzaken ervan 

blijven benoemen. In dit geval bedoel ik uiteraard 

de radicalisering.  

Het probleem verdwijnt niet door het te ontkennen 

of het niet te benoemen. Het 

radicaliseringsprobleem heeft veel aspecten en er 

zijn belangrijke stappen gezet. Dat gebeurde voor 

het eerst na de aanslag bij Charlie Hebdo, toen er in 

Vlaanderen een bijzondere parlementaire 

commissie werd opgericht die zich vier jaar lang 

over het thema boog en allerlei experts hoorde, een 

overkoepelend actieplan opstelde, zesmaandelijks 

rapporteerde enzovoort. Zoiets is voor zover ik weet 

in het Brussels Gewest niet gebeurd.  

Het zou interessant zijn om de aanpak van de 

afgelopen jaren in herinnering te brengen, alsook 

om te bekijken wat er precies mee is bereikt. Hoe 

zat het met de overkoepelende aanpak van 

radicalisering?  

Voorts wil ik er nog op wijzen dat het Kanaalplan, 

een samenwerking tussen de federale overheid en 

een aantal Brusselse gemeenten, resultaat heeft 

gehad, zo blijkt uit positieve signalen en 

mediaberichten.  

In de eerste plaats worden zware vormen van 

criminaliteit en mogelijke vormen van terrorisme 

repressief aangepakt, bijvoorbeeld door het in kaart 

brengen van verdoken vzw's en 

financieringsstromen.  

Ondertussen hinkt de preventie wel wat achterop. 

Nochtans is het net de preventie die in de eerste 

plaats een bevoegdheid is van het gewest, die 

opnieuw moet worden versterkt. Uitspraken zoals 

die van burgemeester Catherine Moureaux, die zich 

uit het Kanaalplan wil terugtrekken, geven dan ook 

een fout signaal. De strijd tegen de radicalisering is 

nog niet gestreden.  

  

Bruxellois. Nous devons continuer à nous attaquer 

à la radicalisation.  

À la suite de l’attentat contre Charlie Hebdo, une 

commission spéciale a été créée en Flandre. En 

quatre ans, elle a auditionné des experts, élaboré 

un plan d'action global, réalisé des rapports tous 

les six mois, etc. Rien de tel n'a été entrepris à 

Bruxelles. 

Il serait intéressant de rappeler comment on s'est 

attaqué à la radicalisation ces dernières années, et 

d'examiner les résultats de cette approche. Qu'en 

est-il de l'approche globale de la radicalisation ?  

Par ailleurs, je signale que le plan canal, une 

collaboration entre les autorités fédérales et 

quelques communes bruxelloises, a eu des 

résultats.  

En premier lieu, la grande criminalité et le risque 

de terrorisme sont traités de manière répressive, 

par exemple en repérant les asbl fictives et les flux 

financiers.  

Mais la prévention, qui est surtout une compétence 

de la Région, doit être renforcée. Des propos 

comme ceux de la bourgmestre Moureaux, qui veut 

se retirer du plan canal, donnent un mauvais 

signal. La guerre contre la radicalisation n'est pas 

encore gagnée.  

  

De heer Ahmed Mouhssin (Ecolo) (in het Frans).- 

Burgers bewust als doelwit kiezen bij een aanslag is 

een flagrante schending van de mensenrechten en 

M. Ahmed Mouhssin (Ecolo).- Le fait de prendre 

consciemment des civils pour cibles lors d'attentats 

ne peut jamais être excusé et constitue toujours une 

violation flagrante des droits de l'homme. De telles 
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kan nooit worden goedgepraat. Wie terrorisme 

bestrijdt, verdedigt de rechten van de burger.  

Voor Ecolo en Groen moeten investeringen in 

veiligheid altijd samengaan met preventie om het 

radicalisme dat aan de basis van het geweld ligt, 

tegen te gaan. Na de aanslagen in Brussel voerde 

de federale regering snel veiligheids- en 

repressiemaatregelen in. Dat was destijds wellicht 

de beste reactie.  

Er ging echter te weinig aandacht naar de aanpak 

van de oorzaken van dat gewelddadige radicalisme. 

Daarom moeten regeringen vooral inzetten op 

preventie en samenhang. De strijd tegen het 

radicalisme kan alleen worden gewonnen als de 

burgers, de gemeenten, de gemeenschappen en de 

verenigingen erbij betrokken worden.  

Op korte termijn moeten de eerstelijnsactoren die 

met geradicaliseerde gevangenen werken, meer 

middelen krijgen. 

Wie veiligheid en preventie los van elkaar ziet, is 

gedoemd te falen.  

Het terrorisme kan maar overwonnen worden als 

moslims bij die strijd betrokken worden. 

Islamofobie en discriminatie nemen echter toe en 

dat speelt haatpredikers in de kaart. Radicalisme 

komt in het regeerakkoord niet echt aan bod, maar 

in het Globaal Veiligheids- en Preventieplan 

(GVPP) wordt er wel uitgebreid aandacht aan 

besteed.  

Dit jaar werd er een projectoproep gedaan, die 

voor een deel betrekking heeft op de strijd tegen 

radicalisme. Gisteren vond er een colloquium 

plaats over de observatoria en de evaluatie van 

criminaliteit, waaraan een reeks verenigingen 

deelnam die samenwerken met Brussel Preventie & 

Veiligheid (BPV). Wat werd daar besproken? Op 

welke beleidslijnen uit het GVPP werd het meest 

ingezet?  

Het Brussels Gewest krijgt soms het verwijt niet mee 

te zijn. Ik stel echter vast dat alle negentien 

gemeenten conform de wet een LIVC hebben 

opgericht. In Vlaanderen hebben 257 van de 300 

attaques provoquent de terribles souffrances aux 

victimes directes et à leurs familles. Un passage du 

rapport d'Amnesty International rappelle que lutter 

contre le terrorisme, c'est défendre le droit des 

citoyens.  

Pour Ecolo et Groen, les investissements dans la 

sécurité doivent toujours aller de pair avec la 

prévention afin d'endiguer le radicalisme violent à 

sa source. Après les attentats de Bruxelles, le 

gouvernement fédéral avait rapidement pris des 

mesures de sécurité et de répression. Dans le climat 

de l'époque, c'était sans doute le bon message à 

adresser aux citoyens. La situation était difficile et 

délicate, l'idée n'est donc pas de polémiquer.  

Mais on doit reconnaître que trop peu d'attention 

avait été portée aux traitements des causes du 

radicalisme violent. Dans l'arsenal de réponses 

aujourd'hui opposées au terrorisme, il est essentiel 

d'investir dans la politique de prévention et de 

cohésion. La bataille contre le radicalisme violent 

se gagnera en associant la société civile, les 

communes, les communautés et les associations.  

À court terme, l'enjeu est le renforcement des 

acteurs de première ligne. Il faut lever les obstacles 

auxquels ils sont confrontés, en touchant 

notamment certains prisonniers. Les nombreuses 

auditions menées ont démontré combien il était 

difficile aujourd'hui pour les acteurs de travailler 

avec des prisonniers. Il faut donner des moyens à 

ces acteurs, leur permettre de travailler dans la 

durée et s'appuyer sur eux. Désormais, c'est là qu'il 

faut investir de l'énergie et des moyens.  

Opposer la sécurité à la prévention, c'est se 

condamner à l'échec. 

Il n'y aura pas de victoire possible sur le terrorisme 

sans le concours des citoyens de confession 

musulmane. Or un climat d'islamophobie et de 

discrimination s'accroît et favorise l'attractivité des 

prédicateurs de la haine. Si, dans l'accord de 

majorité, effectivement, la question du radicalisme 

n'est pas énormément abordée, le plan global de 

sécurité et de prévention (PGSP) comporte un 

volet assez important sur le sujet. 

Un appel à projets a été lancé en 2019, dont une 

partie porte sur la lutte contre le radicalisme. Hier, 

M. le ministre-président, nous nous sommes 
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gemeenten een dergelijke cel, in Wallonië zijn het 

er 112 van de 262. 

Het gewest moet de Brusselse gemeenten steunen in 

de strijd tegen het radicalisme. 

  

croisés lors d'un colloque sur la question des 

observatoires et de l'évaluation de la criminalité. 

J'y ai rencontré un certain nombre d'associations 

qui travaillent avec Bruxelles Prévention et 

sécurité (BPS) sur ces questions. Pourrions-nous 

avoir un retour sur le travail qui a été effectué ? 

Disposez-vous d'éléments à ce sujet ? Quels axes 

du PGSP ont-ils été le plus choisis ?  

Parfois, il est reproché à Bruxelles de ne pas être à 

la pointe. J'ai cherché sur le site internet de l'État 

fédéral quelles étaient les communes possédant des 

cellules de sécurité intégrale locales (CSIL). En 

Région bruxelloise, les dix-neuf communes ont 

créé leur CSIL et respectent la loi. En Flandre, ce 

sont 257 communes sur 300. En Wallonie, elles 

sont 112 sur 262. Nous n'avons donc pas à rougir : 

nos communes sont attentives à ces questions et y 

travaillent. M. le ministre-président, nous devons 

leur apporter un soutien et j'espère que pendant 

cette législature, elles recevront l'aide qu'elles 

attendent.  

  

De heer Jamal Ikazban (PS) (in het Frans).- 

Terrorisme en radicalisering zijn bijzonder 

complex en veel ruimer dan gewoonlijk wordt 

gedacht. Radicalisering komt voor bij zeer 

uiteenlopende bevolkingsgroepen en iedereen kan 

er het slachtoffer van worden.  

Ik wil vooral benadrukken dat het stigmatiseren van 

bevolkingsgroepen of gemeenschappen gevaarlijk 

is. Waarom worden bepaalde gemeenschappen 

geviseerd, terwijl het om een wereldwijd probleem 

gaat?  

Stigmatisering kan ertoe leiden dat mensen zich 

uitgesloten voelen. Op dat gevoel spelen ronselaars 

dan weer in door personen die zich uitgesloten 

voelen, op te hitsen tegen anderen die op religieus, 

etnisch of ander vlak van hen verschillen.  

Het is een complex probleem, dat een 

voedingsbodem kan vormen voor controverse. We 

moeten ervoor zorgen dat mensen niet tegen elkaar 

worden opgezet en met zijn allen strijden tegen 

terrorisme en de oorzaken van gewelddadig 

radicalisme. Preventie en veiligheid zijn daarbij 

onmisbaar.  

M. Jamal Ikazban (PS).- Je tiens tout d'abord à 

remercier mon collègue, M. Köksal, d'avoir 

rappelé combien la problématique du terrorisme et 

de la radicalisation est complexe et beaucoup plus 

large qu'on ne le pense. Il a cité un certain nombre 

d'exemples et on pourrait y ajouter l'affreuse tuerie 

en Nouvelle-Zélande. Cela prouve que la 

radicalisation concerne beaucoup de personnes et 

de types de populations et que tout le monde peut 

en être victime. 

Mon intervention consistera surtout à souligner le 

danger de toute stigmatisation de populations ou de 

communes en particulier. Pourquoi accabler 

certaines communes, alors qu'il s'agit d'un 

problème d'ordre planétaire ? 

La stigmatisation peut, elle aussi, générer un 

sentiment d'exclusion, qui est utilisé par les 

recruteurs auprès de jeunes et de moins jeunes de 

toutes origines pour les inciter à s'en prendre à 

d'autres pour des questions de différence 

religieuse, ethnique ou autre. 

Un incident qui s'est produit hier est un autre 

exemple de la complexité de ce débat. Le ministre-

président de la Fédération Wallonie-Bruxelles, 

Pierre-Yves Jeholet, a été obligé de recadrer sa 
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De Belgische inlichtingendiensten werken goed. 

Het enige probleem is dat we niet weten over welke 

informatie zij beschikken en binnen welke 

juridische grenzen zij kunnen optreden. 

Meerdere elementen verdienen onze aandacht. 

Laat ik beginnen met de gevangenissen, die een 

echte leerschool voor misdadigers zijn. 

Gevangenen die niet worden voorbereid op hun 

vrijlating, komen niet bepaald als 

verantwoordelijke burgers in de samenleving terug. 

De 10.000 tot 11.000 Belgische gedetineerden 

zullen op enkele uitzonderingen na allemaal 

vrijkomen. Wat wordt er ondernomen om hen weer 

in de samenleving op te nemen? Wat houdt het zeer 

moeilijke deradicaliseringswerk in? In sommige 

gevangenissen krijgen preventiediensten zeer 

moeilijk toegang tot de gedetineerden.  

Daarnaast doen er op sociale media 

haatboodschappen de ronde, waarin tot geweld en 

misdaad wordt opgeroepen. Bovendien is het niet 

moeilijk om via die sociale media aan drugs en 

wapens te komen. Er moet meer controle komen en 

de overheid moet kunnen optreden.  

Tegelijkertijd mogen we niet stigmatiseren. De hele 

bevolking is het slachtoffer van terrorisme. Een 

goed beleid moet gericht zijn op zowel preventie als 

veiligheid. 

  

propre ministre de l'enfance à propos du retour des 

enfants de Syrie. 

Ce sujet est complexe et prête à controverses. Il 

faudrait, au contraire, éviter de s'opposer les uns 

les autres pour lutter tous ensemble contre le 

terrorisme et les causes du radicalisme violent. 

Comme l'a expliqué le précédent intervenant, la 

prévention et la sécurité sont deux axes aussi 

indissociables que les deux pieds pour la marche.  

Nos services de renseignement fonctionnent bien, 

comme nous avons pu le constater lors des 

événements que nous avons connus en Belgique et 

à Bruxelles. Le problème est plutôt de savoir que 

faire concrètement des informations qu'ils 

détiennent et dans quelles limites juridiques.  

J'attirerai l'attention sur plusieurs éléments. 

Il y a d'abord le rôle des prisons. Au-delà du 

problème de la radicalisation, la prison est 

aujourd'hui un lieu criminogène par excellence. On 

ne construit pas un citoyen responsable de demain 

en le privant, lors de son passage en prison, d'un 

travail de réinsertion et de prévention. Tous les 

spécialistes et la plupart des directeurs de prison 

vous le diront.  

Il y a 10.000 à 11.000 personnes en prison. Hormis 

quelques cas extrêmes, elles sortiront toutes un 

jour et nous les croiserons au supermarché, dans le 

métro ou dans la rue. Que fait-on pour les 

réinsérer ? Comment opérer ce très difficile travail 

de déradicalisation ? Dans certains établissements, 

les services de prévention ont encore du mal à 

accéder aux détenus.  

Je voudrais aussi attirer l'attention sur ce qui se 

passe sur les réseaux sociaux. En dépit de la 

surveillance, des choses assez incroyables s'y 

produisent. On y diffuse des messages de haine, on 

y appelle à la violence et au crime... Cela doit 

attirer notre attention. Il faut désormais plus qu'une 

surveillance, il nous faut une capacité 

d'intervention.  

J'avais déjà constaté que l'on pouvait très 

facilement se procurer de la drogue ou des capsules 

de protoxyde d'azote sur les réseaux sociaux, mais 
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on peut aussi y trouver des armes. Il y a des 

publicités à ce sujet. Il nous faut donc être très 

attentifs.  

Encore une fois, évitons la stigmatisation. Toute la 

population est victime de ce terrorisme. Une bonne 

politique en la matière marchera sur les deux 

pieds : la prévention et la sécurité.  

  

De heer Rudi Vervoort, minister-president (in 

het Frans).- In het Globaal Veiligheids- en 

Preventieplan (GVPP) is een hoofdstuk gewijd aan 

polarisatie en radicalisering. De regering zal dat 

plan, dat u kunt raadplegen op de website van 

Brussel Preventie & Veiligheid (BPV), uitvoeren.  

Het gaat om een globale aanpak, die het 

gemeentelijke kader overschrijdt. Terrorisme is een 

fenomeen dat zich op uiteenlopende manieren uit, 

maar altijd met geweld gepaard gaat en iedereen 

treft. 

Zolang de radicalisering bij gedachten blijft, is ze 

niet schadelijk voor anderen. De enige hulp die dan 

kan worden geboden, is ondersteuning bij de 

deradicalisering van de betrokkene. Het wordt een 

probleem als die zijn ideeën verspreidt en anderen 

wil overhalen om medeburgers te schaden.  

Preventie en deradicalisering vergen veel en 

moeilijk werk. De vele 

deradicaliseringsprogramma's leveren sterk 

uiteenlopende resultaten op. Steeds meer 

geradicaliseerde personen weigeren bovendien alle 

hulp en verlaten de gevangenis even 

geradicaliseerd als toen ze er binnen kwamen.  

Het GVPP is het middel bij uitstek om de 

prioriteiten inzake veiligheid binnen het Brussels 

Gewest te bepalen. Polarisatie en radicalisering 

vormen voor deze regering een prioriteit en BPV zal 

zich daar dan ook op blijven richten. 

Het Brussels Gewest en de Federatie Wallonië-

Brussel sloten een ontwerpovereenkomst af. De 

Waalse overheid, die aanvankelijk geïnteresseerd 

was, zag eind juli 2017 van deelname af. 

De Federatie-Wallonië Brussel richtte twee centra 

op ter bestrijding van terrorisme en gewelddadig 

radicalisme. Tijdens het overleg daarover werd een 

M. Rudi Vervoort, ministre-président.- Tout 

cela s'inscrit dans le plan global de sécurité et de 

prévention (PGSP) qui est mis en œuvre. Un 

chapitre entier est consacré à la polarisation et à la 

radicalisation. Il ne faut donc pas s'attacher 

uniquement à l'accord de majorité. Nous nous 

inscrivons dans une forme de continuité et ce plan, 

qui peut être consulté sur le site internet de 

Bruxelles Prévention et sécurité (BPS), intègre 

l'ensemble des mesures préconisées pour 

appréhender ce défi.  

Celui-ci relève en effet d'un questionnement 

global, qui dépasse le cadre de l'une ou l'autre 

commune. Nous sommes face à un phénomène qui 

touche le monde entier sous diverses formes, mais 

qui se traduit toujours par des actes violents.  

La radicalisation en soi, tant qu'elle se cantonne 

dans le cerveau d'un individu, ne fait de mal à 

personne. On ne peut qu'aider la personne à se 

déradicaliser elle-même. Par contre, le problème 

surgit quand elle diffuse ses idées et veut amener 

d'autres personnes à poser des actes visant 

l'intégrité de leurs concitoyens. 

Cela montre toute l'ampleur et la complexité du 

défi, que ce soit au niveau de la prévention de la 

radicalisation ou de la déradicalisation. 

Concernant ces matières, toute une série de 

programmes ont été mis en œuvre, notamment au 

Canada, et leurs résultats restent, à ce jour, 

contrastés. On observe de plus en plus de 

radicalisés qui refusent tout, vont à fond de peine 

et ressortent comme ils sont rentrés, voire pires. Il 

est malheureusement impossible de forcer 

quelqu’un à changer.  

J'en reviens au PGSP, qui est l'outil majeur de la 

définition des priorités en matière de phénomènes 

de sécurité à l'échelle de notre Région. La 

polarisation et la radicalisation font partie des 
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samenwerkingsprotocol tussen verscheidene 

Belgische gemeenten opgesteld. 

Het protocol is gericht op samenwerking tussen de 

actoren die rond preventie werken in het kader van 

de begeleiding van individuele situaties, op het 

delen van expertise en op de verspreiding van 

samenwerkingsprojecten en communicatie onder 

uiteenlopende doelgroepen. De Brusselse regering 

keurde het protocol in februari 2018 goed. 

In 2019 startte een van de centra, het Centre d'aide 

et de prise en charge de toute personne concernée 

par les extrémismes et radicalismes violents 

(Caprev), bilaterale gesprekken met de 

verschillende ondertekenaars om de 

begeleidingsmodaliteiten uit te werken. Overleg 

over de expertise vindt plaats in de vorm van 

colloquia en platformen. Daarnaast kreeg BPV de 

opdracht om de oprichting van de LIVC's in het 

gewest te ondersteunen. In die context zette de 

directeur van het Coördinatieorgaan voor de 

Dreigingsanalyse (OCAD) het kader en de 

doelstellingen van de LIVC's op 26 februari in de 

Gewestelijke Veiligheidsraad uiteen. 

De organisatie van een LIVC in Sint-Jans-

Molenbeek is afhankelijk van de gemeente. Vrijdag 

staat daarover een vergadering gepland. Ik zie 

echter geen verband met de burgemeesterswissel, 

aangezien de LIVC van Molenbeek sinds mei 2018 

niet meer vergaderde. Het zal voortaan opnieuw 

samenkomen.  

Wat de samenwerking tussen de gewesten in het 

kader van het plan R betreft, neemt BPV deel aan 

de maandelijkse vergaderingen van de nationale 

taskforce die wordt voorgezeten door het OCAD en 

aan verscheidene andere werkgroepen van 

gespecialiseerde diensten.  

Daarnaast zit het Brussels Gewest in 2019 de 

werkgroep voor die belast is met preventie en 

waarin het OCAD, het Waals Gewest, de Federatie 

Wallonië-Brussel, de Duitstalige Gemeenschap, de 

Vlaamse overheid en de directie veiligheid en 

preventie van de FOD Binnenlandse Zaken 

vertegenwoordigd zijn. Er is dus wel degelijk 

sprake van coördinatie en overleg tussen de 

overheden. 

priorités de cette législature, et - je le crains - sans 

doute également des suivantes. BPS continuera à 

s'investir dans ces questions. 

Un protocole d'accord a bien été signé par notre 

Région et la Fédération Wallonie-Bruxelles. C'est 

l'autorité wallonne qui, initialement partie 

prenante, a décliné sa participation fin juillet 2017. 

Je ne vois pas de lien direct avec un changement 

de majorité, mais je pense qu'il faut peut-être en 

tenir compte.  

La création du Centre d'aide et de prise en charge 

de toute personne concernée par les extrémismes 

et radicalismes violents (Caprev) et du Centre de 

ressources et d'appui du réseau (CREA) par la 

Fédération Wallonie-Bruxelles a impliqué la tenue 

de concertations afin d'assurer l'intégration de ce 

nouvel acteur dans le tissu local bruxellois et 

d'apporter les clarifications nécessaires. Il en a 

résulté la mise en place d'un protocole de 

coopération entre plusieurs communes belges, 

dont Molenbeek-Saint-Jean, la Ville de Bruxelles 

et Anderlecht. La Région et la Fédération 

Wallonie-Bruxelles ont été parties prenantes de ces 

deux outils lancés par la Fédération Wallonie-

Bruxelles et Rachid Madrane.  

Ce protocole vise les complémentarités et les 

collaborations entre les acteurs de la prévention 

dans le cadre de la prise en charge et du suivi de 

situations individuelles, ainsi que la mutualisation 

de l'expertise et la dissémination de projets de 

prévention et de communication vers les différents 

publics. Nous avons validé ce protocole en février 

2018 et il a été suivi de réunions régulières en 

matière opérationnelle et stratégique.  

En 2019, le Caprev a entamé des consultations 

bilatérales avec les différents signataires pour 

concrétiser les modalités d'accompagnement. Les 

échanges en matière d'expertise se poursuivent 

sous la forme de colloques et de plates-formes. Par 

ailleurs, l'administration de BPS a été chargée de 

soutenir la mise en place des cellules de sécurité 

intégrale locale (CSIL) sur le territoire de la 

Région, notamment par la diffusion 

d'informations, ainsi que par une offre d'appui 

individuel ou collectif aux communes. Dans ce 

contexte également, le directeur de l'Organe de 

coordination pour l'analyse de la menace (OCAM) 

a présenté le cadre et les objectifs des CSIL au 
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De gewestelijke maatregelen voor preventie en 

bestrijding van polarisering en radicalisering zijn 

gericht op coördinatie, het ter beschikking stellen 

van bronnen, opleiding en overdracht van 

specifieke inlichtingen. Alle gemeenten en 

politiediensten overleggen maandelijks binnen een 

platform, dat bovendien bijdraagt aan de 

ontwikkeling van gemeentelijke en gewestelijke 

tools (brusafe.brussels) en de coördinatie van de 

acties met de contactpersonen van de andere 

gewesten en de federale overheid die belast zijn met 

de strijd tegen radicalisering. Dat platform 

ondersteunt ook de gemeenten en de 

gewestinstellingen met zijn expertise.  

Los van de toewijzing van personeel en de eigen 

middelen van de overheidsdiensten, werden de 

volgende middelen toegekend in de strijd tegen de 

radicalisering:  

- 2,336 miljoen euro subsidies voor vzw's in 2019; 

- 126 miljoen euro voor de gemeenten in het kader 

van het Brussels Preventie- en Buurtplan (BPBP), 

gespreid over vier jaar; 

- 10 miljoen euro in 2016 en 8 miljoen euro in 2017 

voor de politiezones in het kader van een 

buitengewone dotatie in verband met de 

terroristische dreiging. 

  

Conseil régional de sécurité (Cores) le 26 février 

dernier.  

Concernant l'existence de la CSIL de Molenbeek, 

son organisation dépend évidemment des autorités 

locales. Une réunion y est prévue vendredi. Je ne 

vois pas non plus de lien avec un changement de 

majorité, car la CSIL de Molenbeek ne se 

réunissait de toute manière plus depuis mai 2018. 

Il a maintenant été décidé de relancer ses réunions.  

S'agissant du partenariat de notre Région avec les 

autres entités fédérées dans le cadre du plan 

national de lutte contre le radicalisme (plan R), 

BPS participe aux réunions mensuelles de la Task 

Force nationale (TFN) présidée par l'Organe de 

coordination pour l'analyse de la menace (OCAM) 

et à divers autres groupes de travail organisés par 

les services spécialisés.  

En outre, nous assurons la présidence 2019 du 

groupe de travail chargé de la prévention, qui 

réunit trois fois par an les représentants de 

l'OCAM, de la Région wallonne, de la Fédération 

Wallonie-Bruxelles, de la Communauté 

germanophone et de l'autorité flamande, ainsi que 

la direction générale sécurité et prévention du 

service public fédéral (SPF) Intérieur pour 

coordonner les initiatives dans ce domaine. 

Il existe donc bien une coordination. Les divers 

niveaux de pouvoir travaillent de concert. Il n'y a 

pas, en cette matière, de velléités de faire cavalier 

seul. Nous devons faire preuve de beaucoup de 

modestie. Il est fondamental que nous partagions 

nos expériences. 

Le dispositif régional de prévention et de lutte 

contre la polarisation et la radicalisation s'articule 

autour de plusieurs axes de travail : coordination, 

mise à disposition de ressources, formation et 

transmission d'informations spécifiques. Une 

plate-forme réunit mensuellement les communes et 

l'ensemble des services de police de la Région. Elle 

contribue, par ailleurs, au développement et à 

l'élaboration des outils de formation à destination 

des acteurs locaux et régionaux (brusafe.brussels) 

et assure la coordination des actions avec les 

correspondants des entités fédérale et fédérées 

chargées du radicalisme. Enfin, elle apporte un 

soutien en termes d'expertise et d'image aux 
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communes et entités régionales, notamment pour 

les questions liées aux CSIL. 

Au-delà de l'affectation du personnel et des 

moyens propres de l'administration, les moyens 

humains et financiers mis à disposition pour lutter 

contre la radicalisation peuvent être résumés 

comme suit : 

- soutien aux associations sans but lucratif, avec 

des subsides à hauteur de 2,336 millions d'euros en 

2019, ce qui couvre les frais de fonctionnement et 

les frais de personnel ; 

- soutien aux communes dans le cadre du plan 

bruxellois de prévention et de proximité (PBPP) à 

hauteur de 126 millions d'euros sur quatre ans, dont 

plus de 44 % sont consacrés à l'axe radicalisation 

et polarisation, selon les chiffres de 2017. Ces 

montants sont affectés à des frais de personnel et 

de fonctionnement ; 

- soutien aux zones de police par une dotation 

exceptionnelle liée à la menace terroriste. Elle 

consistait en une enveloppe de 10 millions d'euros 

en 2016 et de 8 millions d'euros en 2017, affectés 

à parts égales aux frais d'investissement et aux frais 

de fonctionnement. 

  

Mevrouw Aurélie Czekalski (MR) (in het Frans).- 

Ik merk dat u de aanpak van dit complexe probleem 

als een prioriteit beschouwt. Een multidisciplinaire 

aanpak is inderdaad aangewezen.  

Het is goed dat er LIVC's bestaan, maar ze moeten 

ook effectief operationeel zijn. Nadat ik mijn 

interpellatie indiende, vernam ik dat Schaarbeek 

ook geen actieve cel meer heeft. De wet verplicht 

gemeenten om dergelijke cellen op te richten, maar 

het is belangrijk dat ze actief zijn, aangezien ze 

vooral preventief werk verrichten.  

U had het over het samenwerkingsprotocol met de 

Federatie Wallonië-Brussel en een aantal 

gemeenten. Er moet echter met alle beleidsniveaus 

worden overlegd. Preventie is een 

gewestbevoegdheid.  

Mme Aurélie Czekalski (MR).- Comme vous 

l'avez dit, la question présente un défi complexe. 

J'ai bien noté que c'était aussi une priorité. Vous 

avez cité l'exemple canadien. C'est en effet vers 

cette approche multidisciplinaire qu'il faut tendre.  

Dire qu'une CSIL existe, c'est bien, mais, que ces 

cellules soient opérationnelles, c'est mieux. Depuis 

le dépôt de ma demande d'interpellation, j'ai appris 

que la commune de Schaerbeek n'avait pas non 

plus de cellule opérationnelle. Une loi oblige les 

communes à mettre en place de telles cellules. Ce 

qui compte surtout, c'est qu'elles soient 

opérationnelles et se réunissent à intervalles 

réguliers, parce qu'elles rassemblent tous les 

acteurs de la problématique et permettent de 

discuter de cas, aussi bien dans le domaine de 

l'accompagnement que dans celui de la détection 

précoce. Elles travaillent donc vraiment dans une 

optique socio-préventive.  
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Ik zal later nog eens terugkomen op de strijd tegen 

stigmatisering en de rol van BPV.  

  

J'ai bien noté vos réponses concernant le protocole 

de coopération avec la Fédération Wallonie-

Bruxelles et plusieurs communes. Je voudrais 

rappeler qu'une concertation avec tous les niveaux 

de pouvoir est nécessaire et que la prévention est 

une compétence régionale.  

Nous ne manquerons pas de revenir vers vous dans 

les semaines à venir pour obtenir davantage de 

détails sur le suivi des projets et des initiatives que 

vous soutiendrez dans le domaine de la lutte contre 

la stigmatisation. Je vous interrogerai également à 

nouveau concernant le rôle de BPS.  

  

De heer Sadik Köksal (DéFI) (in het Frans).- U 

zei niets over het risico van extreemrechtse of 

extreemlinkse groeperingen.  

  

M. Sadik Köksal (DéFI).- Vous n'avez pas 

répondu au sujet des risques que pourraient 

engendrer l'extrême droite ou l'extrême gauche.  

  

De heer Rudi Vervoort, minister-president (in 

het Frans).- Maakt u zich geen zorgen, ik maak geen 

onderscheid!  

De heer Sadik Köksal (DéFI) (in het Frans).- Ik 

neem aan dat u het ruim ziet als het over 

radicalisering gaat. 

De heer Rudi Vervoort, minister-president (in 

het Frans).- Ik werd al met extreemlinkse daden 

geconfronteerd. 

De heer Sadik Köksal (DéFI) (in het Frans).- Dat 

betwijfel ik niet. Die mensen zijn gevaarlijk. 

De heer Rudi Vervoort, minister-president (in 

het Frans).- Dat is aan mijn garagepoort en 

voordeur ook te zien.  

  

M. Rudi Vervoort, ministre-président.- Je ne 

fais pas de distinction, ne vous inquiétez pas ! 

M. Sadik Köksal (DéFI).- Quand on parle de 

radicalisation, j'imagine que c'est au sens large. 

M. Rudi Vervoort, ministre-président.- J'ai 

d'ailleurs déjà subi certains actes extrémistes de 

gauche.  

M. Sadik Köksal (DéFI).- Je n'en doute pas. Ils 

sont dangereux.  

M. Rudi Vervoort, ministre-président.- Ma 

porte de garage et ma porte d'entrée en témoignent.  

  

De heer Sadik Köksal (DéFI) (in het Frans).- 

Overheden moeten tegenover terrorisme in het 

algemeen een gezamenlijke, coherente boodschap 

uitdragen. Laten we terroristen niet langer in 

categorieën opdelen. Het zijn allemaal terroristen, 

punt. Daarover moeten de overheden eensgezind 

communiceren.  

  

M. Sadik Köksal (DéFI).- J'aimerais également 

que, face au terrorisme en général, nous puissions 

avoir un message uni et cohérent. Il n'y a pas de 

bons ou de mauvais terroristes. Cessons de les 

appeler des partisans x, des militants y ou des 

séparatistes z : ce sont des terroristes. Il faut qu'il y 

ait une communication unie et cohérente dans ce 

sens.  

  

De heer Mathias Vanden Borre (N-VA).- De 

minister-president verwijst naar een aantal plannen. 

M. Mathias Vanden Borre (N-VA) (en 

néerlandais).- Si je comprends bien, vous attachez 
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Als ik het goed begrijp, hecht u het grootste belang 

aan de samenwerking met de Federatie Wallonië-

Brussel. U vermeldde ook het Plan R, maar tenzij ik 

me vergis, hebt u het niet over het Kanaalplan 

gehad. Bij dat plan van de vorige federale regering 

waren heel wat Brusselse gemeenten betrokken. Het 

zette enerzijds, vanuit de federale overheid, in op 

repressie ... 

De heer Rudi Vervoort, minister-president.- Het 

gewest was niet betrokken bij het Kanaalplan. We 

hebben daar geen rol in gespeeld. 

De heer Mathias Vanden Borre (N-VA).- Het 

gewest speelt dus nog steeds geen rol in het 

Kanaalplan? 

De heer Rudi Vervoort, minister-president.- De 

heer Jambon heeft ons destijds niet uitgenodigd. 

particulièrement d'importance à la collaboration 

avec la Fédération Wallonie-Bruxelles. Vous 

renvoyez à une série de plans, dont le plan R, mais 

vous n'avez pas parlé du plan canal, qui impliquait 

de nombreuses communes bruxelloises.  

 

M. Rudi Vervoort, ministre-président (en 

néerlandais).- La Région n'était pas impliquée 

dans le plan canal.  

M. Mathias Vanden Borre (N-VA) (en 

néerlandais).- Elle n'y joue aucun rôle ?  

M. Rudi Vervoort, ministre-président (en 

néerlandais).- M. Jambon ne nous avait pas 

conviés.  

 

De heer Marc-Jean Ghyssels (PS) (en 

néerlandais).- En de beloftes zijn niet nagekomen. 

De heer Rudi Vervoort, minister-president (en 

néerlandais).- Ik bedoel maar dat onze mening over 

het Kanaalplan niet is gevraagd. 

M. Marc-Jean Ghyssels (PS).- Et les 

engagements n'ont pas été respectés. 

M. Rudi Vervoort, ministre-président.- Ce que 

je veux dire, c'est que nous n'avons pas été invités 

à discuter du plan canal.  

(Samenspraak) 

  

(Colloques) 

  

De heer Marc-Jean Ghyssels (PS) (in het Frans).- 

Er werd veel over gecommuniceerd.  

  

M. Marc-Jean Ghyssels (PS).- On a fait beaucoup 

de communication.  

  

De heer Mathias Vanden Borre (N-VA).- Ik zal 

me daarover informeren.  

Alle beleidsniveaus moeten samenwerken en alle 

instrumenten moeten ten volle worden ingezet. Dit 

thema verdient een blijvende aandacht van de 

commissie.  

  

M. Mathias Vanden Borre (N-VA) (en 

néerlandais).- Je vais m'informer à ce propos. 

Tous les niveaux de pouvoir doivent collaborer et 

tous les instruments être mis en œuvre. Ce thème 

mérite une attention permanente de la commission.  

  

De heer Ahmed Mouhssin (Ecolo) (in het Frans).- 

Ik kom hier later op terug. Waarschijnlijk biedt de 

voorstelling van het verslag over 2018 van BPV een 

goede gelegenheid om dit onderwerp ruimer te 

bespreken.  

M. Ahmed Mouhssin (Ecolo).- Merci M. le 

ministre-président pour vos réponses. Je reviendrai 

vers vous pour plus de clarifications. La 

présentation du rapport 2018 de BPS sera peut-être 

l'occasion d'aborder ces questions de manière plus 

large. 
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Een van de grote overwinningen van de terroristen, 

is dat er in België wordt gedebatteerd over het 

repatriëren van kinderen jonger dan tien. Het is 

verontrustend dat daarover discussie bestaat, 

terwijl ons land de rechten van die kinderen schendt 

door ze niet terug te halen. Het zou goed zijn als de 

Brusselse regering duidelijk stelt dat ze dat 

onaanvaardbaar vindt. 

- Het incident is gesloten. 

  

Je souhaiterais insister sur le fait qu'une des 

victoires des terroristes est le débat en Belgique sur 

le rapatriement d'enfants de moins de dix ans. Je 

trouve que c'est un vrai recul démocratique et une 

victoire des extrémistes. Cela ne devrait pas faire 

débat et, pourtant, la polémique est là. C'est 

inquiétant. Nous violons des conventions 

internationales des droits de l'enfant et cela fait 

débat.  

M. le ministre-président, en Communauté 

française, une ministre s'est exprimée sur le sujet. 

Il serait intéressant qu'en Région bruxelloise, le 

gouvernement communique également pour dire 

que nous non plus, nous ne pouvons accepter cette 

situation.  

- L'incident est clos. 

  

INTERPELLATIE VAN DE HEER AHMED 

MOUHSSIN 

TOT DE HEER RUDI VERVOORT, 

MINISTER-PRESIDENT VAN DE 

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE 

REGERING, BELAST MET 

TERRITORIALE ONTWIKKELING EN 

STADSVERNIEUWING, TOERISME, DE 

PROMOTIE VAN HET IMAGO VAN 

BRUSSEL EN BICULTURELE ZAKEN 

VAN GEWESTELIJK BELANG, 

betreffende "de follow-up en de uitvoering 

van het Globaal Veiligheids- en 

Preventieplan".  

  

INTERPELLATION DE M. AHMED 

MOUHSSIN 

À M. RUDI VERVOORT, MINISTRE-

PRÉSIDENT DU GOUVERNEMENT DE 

LA RÉGION DE BRUXELLES-

CAPITALE, CHARGÉ DU 

DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL ET 

DE LA RÉNOVATION URBAINE, DU 

TOURISME, DE LA PROMOTION DE 

L'IMAGE DE BRUXELLES ET DU 

BICULTUREL D'INTÉRÊT RÉGIONAL, 

concernant "le suivi et la mise en œuvre du 

plan global de sécurité et de prévention".  

  

De heer Ahmed Mouhssin (Ecolo) (in het Frans).- 

Veiligheid en preventie zijn altijd een grote zorg van 

het gewest en de Brusselaar geweest. Door de zesde 

staatshervorming kreeg de agglomeratie er een 

aantal bevoegdheden bij: 

- de bevoegdheden in artikelen 128 en 129 van de 

provinciewet en de bevoegdheden die in specifieke 

wetten aan de provinciegouverneurs worden 

toegekend; 

M. Ahmed Mouhssin (Ecolo).- M. le ministre-

président, une meilleure prise en considération des 

enjeux de sécurité et de prévention à Bruxelles a 

toujours été une préoccupation des autorités 

régionales et des citoyens bruxellois. La sixième 

réforme de l’État a attribué une série de 

compétences à l'agglomération en vertu de 

l'article 14 de la loi ordinaire du 6 janvier 2014 

relative à la sixième réforme de l’État et 

concernant les matières visées à l'article 77 de la 

Constitution. Il s'agit : 

- d'exercer les compétences visées aux articles 128 

et 129 de loi provinciale, ainsi que des 
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- de coördinatie van de veiligheidsbeleidslijnen, 

met inbegrip van de monitoring en de registratie 

van misdaden; 

- de uitwerking van een gewestelijk veiligheidsplan; 

- het toezicht op de begroting van de politiezones; 

- de stimulering van gemeenschappelijke 

administratieve diensten voor de politiezones; 

- de coördinatie van de preventiebeleidslijnen; 

- de harmonisering van de politiereglementen. 

Mijn vragen gaan over de follow-up van het 

gewestelijke veiligheidsplan in de context van de 

uitwerking van het plan dat er in 2020 komt. Op 

7 maart 2017 werd het Globaal Veiligheids- en 

Preventieplan (GVPP) van het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest aan deze commissie 

voorgesteld. 

Het plan voor de periode 2017-2020 bevat de 

overkoepelende doelstellingen beeldvorming, 

monitoring en beoordeling, de opleiding van de 

preventie- en veiligheidsactoren, de geïntegreerde 

veiligheidsaanpak, communicatie en 

bewustmaking, begeleiding van slachtoffers en 

daders. 

De prioritaire thema's zijn de aantasting van de 

menselijke integriteit, polarisatie en radicalisering, 

drugs en verslavingen, mensenhandel, 

eigendomsdelicten, mobiliteit en 

verkeersveiligheid, milieu en overlast, financiële 

criminaliteit en cybercriminaliteit, georganiseerde 

misdaad en goederensmokkel, crisisbeheer en 

veerkracht. 

Een overkoepelende en geïntegreerde benadering 

dus, wat betekent dat er heel wat veiligheids- en 

preventie-instellingen bij betrokken zijn. Brussel 

Preventie & Veiligheid (BPV) is belast met de 

follow-up van de technische kant en de Gewestelijke 

Veiligheidsraad met die van de beleidsaspecten. 

Voor elk thema is een werkgroep opgericht.  

Hoe zijn de werkgroepen samengesteld? Hoe gaan 

ze te werk?  

compétences qui, dans la loi particulière, sont 

attribuées aux gouverneurs de province ; 

- de coordonner les politiques de sécurité et 

d'assurer et coordonner l'observation et 

l'enregistrement de la criminalité ; 

- d'élaborer le plan régional de sécurité ; 

- d'exercer la tutelle sur les budgets de la zone de 

police ; 

- d'encourager la mutualisation des services 

administratifs des zones de police ; 

- de coordonner les politiques de prévention ; 

- de proposer un texte d'harmonisation des 

règlements de police dans le respect des 

spécificités communales. 

Mes questions porteront sur l'élaboration du plan 

régional de sécurité, et plus particulièrement sur le 

suivi de celui-ci dans le cadre de l'élaboration du 

prochain plan, prévu en 2020. Le 7 mars 2017, le 

plan global de sécurité et de prévention (PGSP) de 

la Région de Bruxelles-Capitale avait été présenté 

devant cette commission. À la lecture du compte 

rendu, il semble que l'accueil par l'ensemble des 

membres ait été plutôt positif. 

Ce plan couvre la période 2017-2020 et s'appuie 

sur cinq axes transversaux et dix thèmes 

prioritaires. Ces objectifs transversaux sont 

l'image, le monitoring et l'évaluation, la formation 

des acteurs de prévention, l'approche de sécurité 

intégrée, la communication et la sensibilisation, 

l'accompagnement des victimes et des auteurs. 

Les thématiques prioritaires sont l'atteinte à 

l'intégrité de la personne, la polarisation et la 

radicalisation, les drogues et l'assuétude, le trafic 

d'êtres humains, l'atteinte aux biens, la mobilité et 

la sécurité routière, l'environnement et l'incivilité, 

la criminalité financière et la cybercriminalité, la 

criminalité organisée et le trafic des biens 

frauduleux, la gestion de crise et la résilience. 

J'ai cité l'ensemble des points car nous constatons 

que l'approche est transversale et intégrée, ce qui 

implique de nombreux acteurs de la sécurité et de 
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Hebben de partners projecten voorgesteld? Wat is 

daarmee gebeurd?  

De follow-up van het beleid is voor rekening van de 

Gewestelijke Veiligheidsraad. Bij de voorstelling 

van het plan bleek dat hij viermaal per jaar 

vergadert. Een coördinatiecomité bereidt de 

vergaderingen voor. Hoe evalueert de 

Veiligheidsraad het plan? Hoe worden zijn 

opmerkingen verwerkt? Welke vooruitgang is er 

geboekt? Welke struikelblokken zijn er bij elk van 

de thema's?  

  

la prévention. Il s'agit donc d'un projet ambitieux 

nécessitant un suivi régulier. Celui-ci est confié à 

Bruxelles Prévention et sécurité (BPS), pour le 

volet technique, et au Conseil régional de sécurité 

(Cores), pour le volet politique. Le suivi technique 

du plan se fait au sein de BPS. Des groupes de 

travail ont été créés pour chaque thématique.  

Tous les groupes de travail ont-ils été créés ? 

Quelle en est leur composition ? Comment 

fonctionnent-ils ?  

Les partenaires de BPS - les communes, les zones 

de police, etc. - doivent proposer des projets dans 

le cadre stratégique fixé par la mesure. Pourriez-

vous nous faire savoir si des projets ont été 

proposés par certains partenaires de BPS et 

comment ils ont été traités et mis en œuvre ? 

Le suivi politique se fait au niveau du Cores qui 

doit se réunir plusieurs fois par an à cette fin. Lors 

de la présentation du plan en 2017, le rythme 

envisagé était de quatre réunions par an. Un comité 

de coordination prépare les travaux de ce conseil. 

Pourriez-vous me faire savoir comment le Cores 

effectue l'évaluation du plan et comment les 

remarques de ce conseil sont intégrées pour une 

meilleure mise en œuvre du PGSP ? Quelles 

avancées ont-elles été constatées dans le cadre du 

plan ? Quels sont les écueils rencontrés dans sa 

mise en œuvre pour chacune des thématiques ? 

  

De heer Mathias Vanden Borre (N-VA).- Ik kan 

de heer Mouhssin al een gedeeltelijk antwoord op 

zijn vragen geven. In de vergadering van de 

commissie voor de Binnenlandse Zaken van 

8 oktober verklaarde de minister-president dat er 

nog helemaal geen vooruitgang werd geboekt met 

betrekking tot de oprichting van een 

intercommunale coördinatie en de harmonisering 

van de aanpak van prostitutie in de openbare ruimte. 

Dat is nochtans een maatregel die al begin 2017 

werd aangekondigd. Dat is ondertussen bijna drie 

jaar geleden. Dat er geen vooruitgang werd geboekt, 

konden we ook vaststellen in het regeerakkoord, 

waar de maatregel gewoon werd overgenomen.  

U verklaarde dat u de maatregel opnieuw onder de 

aandacht van de gemeentelijke preventiediensten en 

werkgroepen zou brengen. Heeft er sinds die 

M. Mathias Vanden Borre (N-VA) (en 

néerlandais).- Je peux déjà apporter une réponse 

partielle aux questions de M. Mouhssin. En 

commission des affaires intérieures du 8 octobre, 

le ministre-président a déclaré qu'aucun progrès 

n'avait encore été réalisé en ce qui concerne la 

création d'une coordination intercommunale et 

l'harmonisation de l'approche de la prostitution 

sur le domaine public. Cette mesure avait pourtant 

déjà été annoncée début 2017. Cette absence de 

progrès est également notable dans l'accord de 

gouvernement.  

Y a-t-il eu des consultations avec les services 

communaux de prévention et les groupes de travail 

depuis la réunion de commission ? Qu'en est-il 

résulté ? 
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commissievergadering overleg plaatsgehad? Heeft 

dat resultaat opgeleverd? 

  

De heer Rudi Vervoort, minister-president (in 

het Frans).- Overeenkomstig de strategische 

aanpak is er voor elk van de tien thema's een 

werkgroep opgericht die regelmatig samenkomt. De 

volgende vergaderingen vinden deze maand plaats.  

De samenstelling van de werkgroepen weerspiegelt 

de preventie- en veiligheidsketen. Het hele 

territorium is vertegenwoordigd met 

afgevaardigden van de gewestelijke administratie 

en instellingen, de gemeenten, de politiezones, het 

parket en de federale politie. De gemeenschappen 

zijn vertegenwoordigd in de werkgroepen die 

betrekking hebben op hun bevoegdheden. Een 

aantal federale instellingen zoals Unia, het 

Coördinatieorgaan voor de Dreigingsanalyse 

(OCAD), de Federale Overheidsdienst (FOD) 

Binnenlandse Zaken en de FOD Justitie zijn er ook 

bij betrokken, net zoals de verenigingen die 

inspraak hebben voor een aantal thema's.  

De samenwerking illustreert de visie achter het 

plan: samenwerking tussen alle partijen, met 

respect voor hun respectieve bevoegdheden, om 

beter in te spelen op de stadsrealiteit.  

De werkgroepen zijn opgevat als controle- en 

evaluatiemechanismen voor de uitvoering van het 

plan. De 119 maatregelen van het GVPP worden 

het hele jaar door toegepast, terwijl tegelijkertijd 

het nieuwe BPV van start gaat. Het plan vormt een 

illustratie van de coördinatieopdracht die het 

gewest met enkele zichtbare projecten kreeg 

toevertrouwd. Volgens de zesde staatshervorming 

heeft het gewest geen eigen 

veiligheidsbevoegdheden en mag het alleen de 

coördinatie voor zijn rekening nemen. De 

vlaggenschipprojecten zijn onder andere:  

- het geïntegreerde communicatie- en 

crisiscentrum, aangevuld met een cybersecurity en 

cybercriminaliteitscentrum;  

- drones ter beschikking stellen van de zes 

politiezones en andere instellingen, zoals Brussel 

Mobiliteit en de brandweer;  

M. Rudi Vervoort, ministre-président.- Depuis 

sa rédaction et sa validation par le gouvernement 

le 2 février 2017, le plan global de sécurité et de 

prévention (PGSP) a fait l'objet de nombreux 

travaux menés par les partenaires concernés. 

Conformément à l'approche stratégique définie, un 

groupe de travail a été constitué pour chacune des 

dix thématiques, chaque groupe étant composé 

d'acteurs mandatés à cet effet par leur autorité. Les 

dix groupes de travail se sont réunis à intervalles 

réguliers : avril et novembre 2017, novembre et 

décembre 2018, etc. Les prochaines réunions 

auront lieu ce mois-ci. 

La composition des groupes de travail est 

représentative de la chaîne de prévention et de 

sécurité. Elle couvre adéquatement notre territoire 

par une représentation de l'administration et des 

organismes régionaux, des communes, des zones 

de police, du parquet et de la police fédérale. Les 

Communautés participent également aux groupes 

de travail concernant leurs compétences : atteintes 

aux personnes, polarisation, traite et trafic des êtres 

humains et drogues. Certains partenaires fédéraux 

tels qu'Unia, l'Organe de coordination pour 

l'analyse de la menace (OCAM), le service public 

fédéral (SPF) Intérieur et le SPF Justice sont 

également impliqués. 

Le secteur associatif est également partie prenante 

à certaines thématiques. Ces déclinaisons de 

collaborations illustrent la vision développée par le 

plan : une approche associant l'ensemble des 

acteurs dans le respect de leurs compétences 

respectives, afin de travailler ensemble en 

répondant au mieux aux réalités urbaines de notre 

Région. En clair, il s'agit d'une approche 

transversale. 

Les groupes de travail sont conçus comme des 

points de contrôle et d'évaluation de l'exécution du 

plan. En effet, les 119 mesures annoncées par le 

PGSP se concrétisent tout au long de l'année, en 

même temps que se met en place cette toute 

nouvelle organisation qu'est BPS. Le plan a été 

conçu comme un instrument cadrant et illustre la 

mission de coordination confiée à la Région avec 
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- een eerste enquête over het veiligheidsgevoel in 

het Brussels Gewest;  

- de eerste projectoproep voor een meerjarencyclus 

aan het adres van het verenigingswezen;  

- de oprichting van een nieuwe school voor 

veiligheidsberoepen; 

- een eerste gewestelijk opleidingsplan voor alle 

preventie- en veiligheidswerkers.  

De preventie- en veiligheidsconcepten mogen niet 

los van elkaar worden gezien. Daarom werden de 

werkzaamheden door een enkele instelling geleid, 

met de constante steun van de verschillende 

overheden die bevoegd zijn voor veiligheid in 

België.  

De oprichting van BPV dateert van de vorige 

regeerperiode. Het is dus nog maar net 

operationeel. Uit de eerste resultaten blijkt 

duidelijk dat het een relevant en efficiënt orgaan is.  

De verschillende maatregelen hebben bijgedragen 

aan de bestendiging van de samenwerking en 

synergieën tussen de veiligheidsactoren en 

gemeenten, diensten, gemeentelijke 

preventiewerkers, de burgermaatschappij, de 

controle- en inspectiediensten, politie, justitie en de 

gewestelijke instellingen. Daaruit blijkt dat 

iedereen overtuigd is van de noodzaak van een 

transversale werkwijze.  

De Gewestelijke Veiligheidsraad staat in voor de 

follow-up van het plan. Sinds de goedkeuring ervan, 

heeft de raad negenmaal vergaderd. Er wordt 

telkens een voortgangsverslag van de projecten 

voorgesteld en verscheidene thema's komen aan 

bod.  

Dankzij het plan hebben we de multidisciplinariteit 

van de behandelde verschijnselen onder de 

aandacht kunnen brengen, waardoor de genomen 

maatregelen efficiënter zijn.  

Die vaststellingen zijn van belang voor de 

uitwerking van het volgende plan. We moeten het 

plan, dat bijna afloopt, grondig evalueren en een 

aangepast plan voorstellen. Zo kwam het 

prostitutieprobleem ter sprake.  

quelques projets phares. De fait, aux termes de la 

sixième de réforme de l'État, la Région ne dispose 

pas de compétences propres en matière de sécurité, 

mais seulement en matière de coordination des 

outils à sa disposition. Ces projets phares 

comprennent :  

- le centre de communication et de crise intégré, 

complété par un centre de cybersécurité et de 

cybercriminalité unique en Belgique, présenté il y 

a quelques mois ;  

- l'opérationnalisation d'un service de drones en 

appui aux six zones de police et autres opérateurs 

de la chaîne, tels que Bruxelles Mobilité et le 

Service d'incendie et d'aide médicale urgente 

(Siamu), dont l'évaluation a été présentée il y a 

quelques semaines ; 

- le lancement d'une première enquête sur le 

sentiment de sécurité au sein de la Région 

bruxelloise, dont les conclusions ont été présentées 

la semaine dernière ; 

- le premier appel à projets d'un cycle pluriannuel 

mobilisant le secteur associatif ; 

- la création d'une nouvelle école des métiers de la 

sécurité ; 

- la déclinaison d'un premier plan régional de 

formation dédié à tous les acteurs de la chaîne de 

la prévention et de la sécurité. 

Les concepts de prévention et de sécurité doivent 

fonctionner en parfaite harmonie et ne pas être 

dissociés. L'un ne va pas sans l'autre. Tout ce 

travail a donc été mené par un seul organisme, avec 

un appui constant aux différentes autorités 

partenaires du domaine de la sécurité en Belgique. 

Pour rappel, BPS a été créée au cours de la 

précédente législature. Le travail a donc démarré 

récemment. Nous en sommes au début du 

processus. Les résultats existants démontrent à 

suffisance - même si d'aucuns critiqueront en 

disant qu'on peut mieux faire - la pertinence et 

l'efficacité de BPS.  

Ces différentes actions ont permis de consolider les 

collaborations et de développer les synergies entre 

les acteurs du domaine de la sécurité et au-delà, 
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De heer Vanden Borre kreeg daardoor de kans om 

zijn vraag te stellen, zonder de termijn van drie 

maanden te moeten respecteren. Had hij de 

gebruikelijke procedure gevolgd, dan was dat niet 

gelukt. Het Bureau zou hem gevraagd hebben om 

twee maanden later zijn vraag opnieuw in te dienen.  

(Rumoer)  

Mevrouw Teitelbaum zorgde ervoor dat dit debat 

tijdens de vorige regeerperiode geregeld gevoerd 

werd. Ook ik wil een gecoördineerde aanpak van de 

prostitutie. Het probleem is vooral geconcentreerd 

in de stad Brussel, Sint-Joost-ten-Node en 

Schaarbeek. We stellen vast dat deze gemeenten dit 

elk op hun manier aanpakken. We hebben pogingen 

ondernomen om ze op een lijn te brengen, ondanks 

hun tegengestelde visies.  

Dat blijkt ook uit de manier waarop de politiezones 

optreden. In politiezone Brussel-Noord kunnen we 

spreken van een schizofrene toestand, want de twee 

gemeenten in die zone hebben elk een andere visie. 

We kunnen praten zoveel we willen, maar we 

moeten rekening houden met de gemeentelijke 

bevoegdheden. Dat leidt tot frustratie bij de 

verenigingen. Ook het parket van Brussel moet zich 

daaraan aanpassen. De situatie is niet eenvoudig. 

Ik had niet gezien dat de heer Clerfayt aanwezig is. 

Als voorzitter van de politiezone Brussel-Noord 

weet hij waarover ik het heb.  

(Vrolijkheid)  

Het is de bedoeling dat het volgende plan eind 2020 

wordt goedgekeurd.  

Toen u het over de zesde staatshervorming had, 

bracht u ook het gemeenschappelijke 

politiereglement voor de negentien gemeenten te 

berde. Dat werkte sommige 

gemeentesympathisanten tijdens de vorige 

regeerperiode op de zenuwen. Vandaar dat ze zelf 

een reglement hebben opgesteld. Dat is een goede 

zaak.  

Het is onze rol om een overkoepelend en 

gecoördineerd beleid te voeren. Ik besef dat dat tijd 

vergt, ook al staan sommige burgemeesters er meer 

notamment les communes, les services, les agents 

de prévention communaux, la société civile, les 

services de contrôle et d'inspection, la police, la 

justice et les acteurs régionaux. Ces éléments 

témoignent d'une prise de conscience globale de la 

nécessaire transversalité. 

Le suivi du plan est confié au Conseil régional de 

sécurité (Cores). Depuis l'adoption du plan, le 

Cores s'est réuni à neuf reprises. L'état 

d'avancement des projets découlant du plan sont 

présentés à chacune de ces réunions, où différents 

thèmes sont abordés. 

Il est utile de préciser que la mise en œuvre du plan 

a permis d'accentuer la pluridisciplinarité de 

l'approche des phénomènes traités, ce qui accroît 

l'efficacité des mesures engagées. Celles-ci ne sont 

pas uniquement préventives ou répressives, mais 

combinent souvent plusieurs approches. 

Ces constats nourriront la réflexion pour 

l'élaboration du prochain plan. Il faudra à la fois 

procéder à une évaluation profonde du plan qui 

arrive en fin de vie et proposer un plan adapté, 

intégrant ce qui a bien ou même peu fonctionné. À 

cet égard, on a notamment évoqué la question de la 

prostitution.  

Cela a permis à M. Vanden Borre de poser 

subtilement sa question et de ne pas devoir 

respecter le délai de trois mois. Il aurait été recalé 

en suivant la procédure habituelle. Le Bureau 

élargi lui aurait demandé de revenir dans deux 

mois pour poser sa question. 

(Rumeurs) 

Nous avons régulièrement eu ce débat lors de la 

précédente législature, notamment à l'initiative de 

Mme Teitelbaum. Nous butons sur la réalité 

institutionnelle bruxelloise. Je souhaite moi aussi 

une approche coordonnée de la prostitution. Le 

phénomène concerne principalement trois 

communes : la Ville de Bruxelles, Saint-Josse et 

Schaerbeek. Force est de constater que ces 

communes ont des approches différentes dans leur 

manière d'appréhender le phénomène. Nous avons 

réalisé des tentatives de coordination mais j'ai pu 

voir que les visions sont diamétralement opposées. 
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voor open dan andere. We moeten nog heel veel 

inspanningen leveren om tot dit resultaat te komen.  

 

  

Cela se traduit aussi dans la façon dont les zones 

de police agissent. La situation est quasiment 

schizophrénique pour la zone de Bruxelles-Nord 

puisqu'elle gère deux communes qui ont des 

visions différentes. On peut avoir toutes les 

discussions du monde, mais il faut bien tenir 

compte des compétences des communes. Il est 

clair que cela engendre des frustrations pour 

l'ensemble des acteurs de terrain et les 

associations, y compris le parquet de Bruxelles, qui 

doit s'adapter. Je ne peux que constater que les 

choses ne sont pas simples. Je n'avais pas vu que 

M. Clerfayt était présent. Je parle sous son 

contrôle ! M. Clerfayt connaît bien la 

problématique en tant que président de la zone de 

police Bruxelles-Nord. 

(Sourires)  

    

  Nous allons commencer les travaux pour que le 

prochain plan soit approuvé à la fin de l'année 

2020. L'accord de majorité confirme ce qui avait 

été lancé ainsi que les missions confiées à BPS. Il 

n'y a pas trente-six manières d'aborder ces 

questions de prévention et de sécurité. 

En évoquant la sixième réforme de l'État, vous 

avez aussi parlé du règlement général de police 

commun aux dix-neuf communes. Ce sujet 

chatouillait certains municipalistes durant la 

précédente législature. Ils se sont employés à 

rédiger eux-mêmes un règlement, et c'est tant 

mieux. Mais cela montre qu'il y a encore du travail 

à faire pour apaiser le climat et montrer qu'il n'y a 

pas une Région qui souhaite supplanter les autres.  

Je travaille toujours sur l'idée de la coordination. 

Nous sommes là pour apporter à l'échelle macro 

des solutions que les uns et les autres auraient des 

difficultés à mettre en œuvre à l'échelle micro. Tel 

est notre rôle. Il faut une politique transversale et 

coordonnée. Je me rends compte, là aussi, qu'il 

faudra du temps, même si certains bourgmestres 

sont plus ouverts que d'autres sur ces questions. 

Dans tous les cas, il y a encore fort à faire pour 

atteindre ce résultat.  

  

De heer Ahmed Mouhssin (Ecolo) (in het Frans).- 

U hebt een onterecht gestelde vraag over prostitutie 

M. Ahmed Mouhssin (Ecolo).- M. le ministre-

président, à une question sur la prostitution qui ne 

devait pas être posée, vous avez donné une longue 
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uitvoerig beantwoord. Ik onthoud de techniek en zal 

hem zeker nog gebruiken.  

(Gelach)   

Volgens het reglement mag een parlementslid in 

bepaalde gevallen geen vraag indienen, maar er 

staat niet dat hij of zij ze niet mag stellen.  

Mijnheer de minister-president, ik zal u een 

schriftelijke vraag stellen over de technische en 

politieke controle. Kunt u preciseren wat er tijdens 

de vergaderingen van de Gewestelijke 

Veiligheidsraad wordt besproken?  

Ik heb gisteren met een aantal medewerkers van 

BPV gesproken. Ze leken me echt gemotiveerd. De 

organisatie van het colloquium getuigt van de 

intentie om internationaal te werken.  

Als inwoner van Sint-Joost-ten-Node kan ik niet 

anders dan over drie maanden terug te komen op 

het onderwerp prostitutie. Er zijn drie 

benaderingen: twee slechte en een goede. Ik zal u 

dan vertellen welke volgens mij de goede is.  

(Gelach)  

 

 

réponse. Je note la technique et ne manquerai pas 

de l'utiliser à l'avenir.  

(Rires)  

Le règlement dit qu'on ne peut pas déposer une 

question, mais pas qu'on ne peut pas la poser. Libre 

à vous de ne pas y répondre.  

M. le ministre-président, je vous adresserai une 

question écrite parce que deux outils sont chargés 

d'un contrôle technique et politique. Pour le 

conseil, vous m'avez donné le nombre de réunions, 

mais je souhaiterais connaître leur contenu. Ce 

sont des outils de suivi, et il faut évaluer le plan 

tout au long de la législature. 

Je voudrais m'assurer que l'ensemble des sujets y 

sont abordés. Vous avez énoncé d'autres priorités 

que celles présentées dans le plan. Elles se sont 

imposées au fur et à mesure et il serait souhaitable 

de savoir comment cela s'est passé. 

En ce qui concerne BPS, j'ai rencontré hier un 

certain nombre de ses agents. Je ne pourrais pas 

juger de la qualité de leur travail, mais cette équipe 

me semble motivée. L'organisation de ce colloque 

est un exemple de leur volonté de travailler à 

l'international. En effet, des représentants 

colombiens ont présenté leur approche très 

intéressante, car ce pays est à la pointe en matière 

de prévention.  

Quant à la prostitution, étant de Saint-Josse, je ne 

pourrai m'empêcher de vous réinterroger dans trois 

mois. Il y a trois approches : deux mauvaises et une 

bonne. Dans deux mois, je vous dirai quelle est la 

bonne et quelles sont les mauvaises, de mon point 

de vue. 

(Rires) 

  

De heer Rudi Vervoort, minister-president (in 

het Frans).- Ik heb al zo'n klein vermoeden!  

(Gelach) 

 

M. Rudi Vervoort, ministre-président.- Vous 

connaissant, j'ai déjà ma petite idée ! 

(Rires) 
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De voorzitter.- Als u goede ideeën hebt, kunt u die 

schriftelijk aan de minister bezorgen.  

Mijnheer Vanden Borre, de minister-president heeft 

de onenigheid van vorige keer goedgemaakt.  

  

M. le président.- Quand vous avez de bonnes 

idées, vous pouvez vous adresser directement par 

écrit au ministre concerné.  

M. Vanden Borre, le ministre-président a rectifié le 

point de désaccord de la dernière fois.  

De heer Mathias Vanden Borre (N-VA).- Ik merk 

dat mijn aanpak zelfs navolging krijgt bij leden van 

de meerderheid en de minister-president! 

(Vrolijkheid) 

Nu ja, alle gekheid op een stokje, bedankt voor uw 

antwoord over de aanpak van de prostitutie.  

Het is vreemd dat de drie gemeenten prostitutie op 

drie verschillende manieren aanpakken, ondanks 

het feit dat in die gemeenten dezelfde meerderheid 

de dienst uitmaakt en de PS telkens één van de 

leidende partijen is.  

(Opmerkingen van de heer Vervoort)  

Het is toch opmerkelijk dat er geen synergie wordt 

gevonden, terwijl overal dezelfde partijen aan de 

macht zijn. 

Ik verwees eerder al naar het Kanaalplan. In de 

vergadering van de commissie voor de 

Binnenlandse Zaken van 13 juni 2017 zei u echter 

wel dat het gewest gedeeltelijk betrokken is bij het 

Kanaalplan. 

- Het incident is gesloten. 

  

M. Mathias Vanden Borre (N-VA) (en 

néerlandais).- Mon approche semble faire des 

émules parmi les membres de la majorité, le 

ministre-président y compris !  

(Sourires)  

C'est étrange que les trois communes aient une 

approche différente de la prostitution alors que la 

même majorité, dont le PS est l'un des principaux 

partis, y est aux commandes.  

(Remarques de M. Vervoort)  

Il est tout de même surprenant qu'aucune synergie 

ne puisse être trouvée, alors que les mêmes partis 

ont la main partout.  

En réunion de commission des affaires intérieures 

du 13 juin 2017, vous avez pourtant déclaré que la 

Région était partiellement impliquée dans le plan 

canal.  

- L'incident est clos.  

  

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER 

GAËTAN VAN GOIDSENHOVEN  

AAN DE HEER RUDI VERVOORT, 

MINISTER-PRESIDENT VAN DE 

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE 

REGERING, BELAST MET 

TERRITORIALE ONTWIKKELING EN 

STADSVERNIEUWING, TOERISME, DE 

PROMOTIE VAN HET IMAGO VAN 

BRUSSEL EN BICULTURELE ZAKEN 

VAN GEWESTELIJK BELANG, 

QUESTION ORALE DE M. GAËTAN VAN 

GOIDSENHOVEN  

À M. RUDI VERVOORT, MINISTRE-

PRÉSIDENT DU GOUVERNEMENT DE 

LA RÉGION DE BRUXELLES-

CAPITALE, CHARGÉ DU 

DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL ET 

DE LA RÉNOVATION URBAINE, DU 

TOURISME, DE LA PROMOTION DE 

L'IMAGE DE BRUXELLES ET DU 

BICULTUREL D'INTÉRÊT RÉGIONAL,  
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betreffende "het algemeen plan voor de 

strijd tegen het afhaken op school". 

  

concernant "le plan global de lutte contre le 

décrochage scolaire".  

  

De heer Gaëtan Van Goidsenhoven (MR) (in het 

Frans).- In het regeerakkoord kondigt u een 

algemeen plan aan tegen het afhaken op school. Dat 

zou berusten op de aanbevelingen van het 

onderzoeksrapport dat de vorige regering bij de 

Katholieke Universiteit Leuven (KU Leuven) had 

besteld.  

De situatie is zorgwekkend: 45% van de 

leerplichtige jongeren die in Brussel wonen of hier 

naar school gaan, lopen het risico op 

schoolverzuim. Bovendien verlaat 15 tot 20% van 

de leerlingen de middelbare school zonder diploma. 

Spijbelen en voortijdige schooluitval kunnen leiden 

tot sociale problemen, crimineel gedrag en 

moeilijkheden bij het vinden van werk.  

Hoever staat het met dat plan? Hoe verloopt het 

overleg met de betrokken partijen zoals de 

gemeenten, de parketten en de straathoekwerkers? 

Boekt u vooruitgang?  

Wat is het tijdschema voor het voorbereidende 

werk? Wanneer kan het plan worden goedgekeurd? 

Welke prioriteiten zullen de gewestelijke diensten 

eerst aanpakken?  

  

M. Gaëtan Van Goidsenhoven (MR).- L’accord 

de majorité stipule que le gouvernement s’engage 

à construire, avec les Communautés, les 

communes et les acteurs locaux, un plan global de 

lutte contre le décrochage scolaire en Région 

bruxelloise. Ce dispositif devrait s’inscrire en 

appui des recommandations émises dans un 

rapport de la Katholieke Universiteit Leuven (KU 

Leuven), qui avait été commandé par le 

gouvernement précédent et faisait état d’une 

situation préoccupante.  

À cet égard, vous aviez déclaré, lors de nos travaux 

en commission, que 45 % des élèves soumis à 

l'obligation scolaire qui vivent à Bruxelles ou y 

vont à l’école risquent de faire l’école 

buissonnière. De plus, 15 à 20 % des jeunes 

quittent l’enseignement secondaire sans diplôme. 

L’école buissonnière et le départ prématuré de 

l’école peuvent conduire à des problèmes sociaux, 

à un comportement criminel et à des difficultés à 

trouver du travail.  

Quel est l’état des concertations entamées avec les 

différentes parties concernées par votre projet de 

plan global, en ce compris les pouvoirs locaux, les 

services du parquet et les dispositifs d’éducateurs 

de rue ? Concrètement, quel est l’état des premiers 

contacts noués sur ce dossier et, partant, les 

éventuelles avancées déjà engrangées ? 

Quel est l’agenda escompté au niveau du travail 

préparatoire à la définition de ce plan ? Quel 

pourrait être son calendrier d’adoption ?  

Enfin, quelles sont les priorités déjà retenues pour 

ce qui a trait aux possibilités d’action des services 

régionaux ?  

  

De heer Rudi Vervoort, minister-president (in 

het Frans).- Het onderwijs in Brussel is een 

permanent aandachtspunt voor de regering, hoewel 

ze op dat gebied geen specifieke bevoegdheden 

heeft. Kwalitatief hoogwaardig onderwijs voor 

iedereen is een publieke verantwoordelijkheid die 

alle overheidsniveaus aangaat. In de gewestelijke 

beleidsverklaring beloven we onderwijssteun voor 

M. Rudi Vervoort, ministre-président.- Comme 

vous le savez, la préoccupation du gouvernement 

pour l'enseignement à Bruxelles est constante. 

Bruxelles est le premier pôle d'enseignement du 

pays. Si la Région n'a pas de compétences 

spécifiques en matière d'enseignement, la garantie 

d'un enseignement de qualité accessible à tous est 
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jongeren in moeilijkheden en binden we de strijd 

aan met segregatie op school, want dat blijven 

problemen in het Brussels Gewest. 

Op 26 april 2018 heeft de regering akte genomen 

van de gecoördineerde strategie voor de bestrijding 

van schooluitval. Die strategie vloeit voort uit de 

aanbevelingen van de studie van het 

Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving 

(HIVA) van de KU Leuven. We willen alle in 

Brussel opgroeiende jongeren kwalitatief 

hoogstaand onderwijs aanbieden. 

Daartoe moeten we alle neuzen van alle actoren op 

elk bestuursniveau in dezelfde richting krijgen. 

Bijgevolg wenst de regering een 

samenwerkingsovereenkomst te sluiten met de 

Federatie Wallonië-Brussel, de Vlaamse 

Gemeenschap en de Vlaamse 

Gemeenschapscommissie (VGC) om de 

gezamenlijke inspanningen kracht bij te zetten en 

om tegemoet te komen aan de specifieke 

onderwijsbehoeften in Brussel. 

Nu in Vlaanderen, Wallonië en in de Federatie 

Wallonië-Brussel regeringen zijn aangetreden, 

kunnen die besprekingen van start gaan. Op 

bepaalde vlakken is de samenwerking al aan de 

gang. Zo zal het Brussels Instituut voor Statistische 

Analyse (BISA) binnenkort in samenwerking met de 

bevoegde gemeenschapsadministraties nieuwe 

statistische indicatoren over voortijdig 

schoolverlaten opmaken. Doel is om het 

verschijnsel heel precies in kaart te brengen met het 

oog op zo gericht mogelijke acties. 

Voorts bekijken we momenteel met de Federatie 

Wallonië-Brussel, de Vlaamse Gemeenschap en de 

gemeenten hoe we de controle op de leerplicht 

kunnen verbeteren. 

Er is ook samenwerking met de Federatie Wallonië-

Brussel om de gewestelijke instrumenten tegen 

schooluitval en die van het 'pacte d'excellence' zo 

goed mogelijk op elkaar af te stemmen.  

De dienst Scholen van perspective.brussels woont 

de vergaderingen bij van het Vlaamse platform 

Samen tegen Schooluitval. 

Het Brussels Gewest overlegt ook met de gemeenten 

en verenigingen in het kader van projectoproepen 

une responsabilité publique dont l'urgence 

concerne aujourd'hui tous les niveaux de pouvoir.  

Le soutien à l'accrochage scolaire des jeunes en 

difficultés et la lutte contre la ségrégation scolaire 

ont été inscrits comme priorités à part entière dans 

la déclaration de politique régionale (DPR). Les 

chiffres sont connus, vous les avez cités. En 

matière de décrochage et de ségrégation scolaire, 

notre enseignement détient de tristes records. 

Le 26 avril 2018, le gouvernement a pris acte de la 

stratégie coordonnée de lutte contre le décrochage 

scolaire proposée par le service école. Le cadre 

théorique, l'ambition, les principes de base et les 

objectifs qui sous-tendent cette stratégie sont issus 

des recommandations de l'étude commandée par la 

Région et réalisée par l'institut supérieur du travail 

de la Katholieke Universiteit Leuven (HIVA-KU 

Leuven). La stratégie régionale a pour ambition de 

proposer à tout jeune qui grandit à Bruxelles un 

cadre d'apprentissage et de vie de qualité lui 

permettant d'accomplir un parcours scolaire 

fructueux. Elle impose de mobiliser tous les 

acteurs à chaque niveau de pouvoir. 

En ce qui concerne la coopération avec les 

Communautés, le gouvernement souhaite conclure 

un accord de coopération avec la Fédération 

Wallonie-Bruxelles, la Communauté flamande et 

la Commission communautaire flamande 

(Vlaamse Gemeenschapscommissie, VGC) en vue 

de renforcer les engagements communs pris par la 

Région et les Communautés pour répondre aux 

besoins spécifiques de notre enseignement à 

Bruxelles. 

Étant donné que les gouvernements sont formés en 

Flandre, en Wallonie et en Fédération Wallonie-

Bruxelles, nous allons pouvoir entamer les 

discussions. La question d'un plan de lutte contre 

le décrochage scolaire sera évidemment au cœur de 

celles-ci. 

Néanmoins, les collaborations ont déjà démarré 

entre les administrations à différents niveaux sur 

les indicateurs communs du décrochage scolaire. 

Avec la collaboration des administrations 

communautaires compétentes, l'Institut bruxellois 

de statistique et d'analyse (IBSA) va bientôt 

produire de nouveaux indicateurs statistiques du 

décrochage scolaire à Bruxelles. L'objectif est 
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zoals die van het programma 'Preventie 

schoolverzuim' (PPS) en dergelijke. 

Ten slotte zal de dienst Scholen ook een 

expertisecomité tegen schooluitval oprichten dat 

alle betrokken openbare en privépartijen 

bijeenbrengt. 

De gewestelijke acties ter bestrijding van het 

voortijdig schoolverlaten worden voortaan door 

een enkele dienst gecoördineerd, namelijk de dienst 

Scholen van perspective.brussels. De 

projectoproepen in het kader van het PPS en het 

Programma voor begeleiding bij scholing en 

burgerzin (PBSB) volgen die logica al en worden 

voortaan op een meerjarenbasis georganiseerd. 

Daardoor zullen er binnenkort uniforme gegevens 

beschikbaar zijn, die een veel grondigere evaluatie 

mogelijk zullen maken.  

Vanaf 2020 zal de dienst Scholen ook de 

gewestelijke subsidies beheren die bestemd zijn 

voor de gemeenten ter bestrijding van de 

voortijdige schooluitval. 

De dienst Scholen specialiseert zich dus steeds meer 

in alle aspecten van schoolverzuim. 

 

  

notamment de pouvoir disposer d'une maîtrise du 

phénomène au niveau communal, voire au niveau 

du quartier, afin de mieux cibler les actions 

financées par la Région. 

À propos du contrôle de l'obligation scolaire, des 

travaux et une réflexion sont en cours avec la 

Fédération Wallonie-Bruxelles, la Communauté 

flamande et les communes afin d'améliorer le 

processus de contrôle actuel. 

En ce qui concerne l'articulation avec les actions 

prévues dans le pacte d'excellence, des travaux 

sont également en cours avec la Fédération 

Wallonie-Bruxelles sur les outils régionaux 

existants en matière de décrochage scolaire et les 

actions prévues pour lutter contre le décrochage 

dans le pacte d'excellence. 

Pour ce qui est des relations avec la Communauté 

flamande, le service école de perspective.brussels 

participe aux réunions de la plate-forme Ensemble 

contre le décrochage scolaire (Samen tegen 

schooluitval). 

Un travail de concertation intervient également 

avec les acteurs locaux et le secteur associatif via 

le lancement et la gestion des appels à projets du 

dispositif d'accrochage scolaire (DAS) et du 

dispositif de soutien aux activités 

d'accompagnement à la scolarité et à la citoyenneté 

des enfants et des jeunes (DASC). 

Enfin, sur le modèle du comité d'expertise école, le 

service école mettra en place un comité d'expertise 

en accrochage scolaire qui regroupera tous les 

acteurs publics et privés en matière d'accrochage 

scolaire à Bruxelles. 

  

 

 

 

 

 

Vous m'interrogez sur les priorités qui ont trait aux 

possibilités d'action des services régionaux. La 

politique régionale de lutte contre le décrochage 

scolaire est dorénavant coordonnée par un seul 

opérateur régional, le service école de 

perspective.brussels, qui travaille en étroite 

collaboration avec tous les acteurs. Son action 

s'inscrit dans le cadre de la stratégie bruxelloise 

coordonnée de lutte contre le décrochage scolaire. 
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De heer Gaëtan Van Goidsenhoven (MR) (in het 

Frans).- Wat is het tijdschema voor de goedkeuring 

van dat plan?  

  

Les appels à projets du dispositif d'accrochage 

scolaire (DAS) et du dispositif de soutien aux 

activités d'accompagnement à la scolarité et à la 

citoyenneté des enfants et des jeunes (DASC) ont 

suivi cette logique. Ils seront désormais organisés 

sur une base pluriannuelle, par l'entremise des 

données uniformisées qui devraient être bientôt 

disponibles et pourront faire l'objet d'une 

évaluation beaucoup plus fine et pointue. 

À partir de 2020, le service école assurera 

également la gestion du subside régional à 

destination des communes en matière de lutte 

contre le décrochage scolaire. Ce qui était inscrit 

en tant que priorité 4 dans les plans locaux de 

prévention et de proximité sera désormais géré 

directement par son équipe, au sein de 

perspective.brussels.  

Ce service se spécialise de plus en plus, en amont 

et en aval : définition des besoins par quartier et 

définition de politiques ciblées en fonction de ces 

données fines et précises.  

M. Gaëtan Van Goidsenhoven (MR).- Qu'en est-

il du calendrier d'adoption de ce plan ? Pouvez-

vous en dire un mot à ce stade ?  

  

De voorzitter.- In dit stadium kan daar nog niets 

over gezegd worden.  

- Het incident is gesloten.  

  

M. le président.- Non, pas encore à ce stade.  

- L'incident est clos.  

  

INTERPELLATIE VAN DE HEER MATHIAS 

VANDEN BORRE  

TOT DE HEER BERNARD CLERFAYT, 

MINISTER VAN DE BRUSSELSE 

HOOFDSTEDELIJKE REGERING, 

BELAST MET WERK EN 

BEROEPSOPLEIDING, 

DIGITALISERING, PLAATSELIJKE 

BESTUREN EN DIERENWELZIJN, 

betreffende "de gemeenten die onder het 

financieel toezicht vallen van het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest". 

  

INTERPELLATION DE M. MATHIAS 

VANDEN BORRE  

À M. BERNARD CLERFAYT, MINISTRE 

DU GOUVERNEMENT DE LA RÉGION 

DE BRUXELLES-CAPITALE, CHARGÉ 

DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION 

PROFESSIONNELLE, DE LA 

TRANSITION NUMÉRIQUE, DES 

POUVOIRS LOCAUX ET DU BIEN-

ÊTRE ANIMAL, 

concernant "les communes sous la tutelle 

financière de la Région de Bruxelles-

Capitale".  

  



35 I.V. COM (2019-2020) Nr. 24  05-11-2019 C.R.I. COM (2019-2020) N° 24  

 COMMISSIE BINNENLANDSE ZAKEN  COMMISSION AFFAIRES 

INTÉRIEURES 
 

 

 

 

 

Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Integraal verslag – Commissie voor de Binnenlandse Zaken – Zitting 2019-2020 

Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission des affaires intérieures – Session 2019-2020 

 

De heer Mathias Vanden Borre (N-VA).- Het 

Brussels Gewestelijk Herfinancieringsfonds van de 

Gemeentelijke Thesaurieën (BGHGT) is een 

autonome bestuursinstelling van eerste categorie. 

Het BGHGT is initieel belast met de financiering 

van de Brusselse gemeenten in moeilijkheden en 

treedt ook op als financieel coördinatiecentrum 

voor de gemeenten en OCMW’s van het Brussels 

Gewest.  

Door de invoering van de ordonnantie van 19 juli 

2007 tot verbetering van de budgettaire toestand 

van de gemeenten deden de gemeenten steeds 

minder een beroep op de diensten van het BGHGT. 

Mede door die evolutie en door de 

bevolkingsexplosie, die de nood aan infrastructuur 

van collectief belang deed toenemen, besloot het 

Brussels Parlement in 2011 de opdrachten van het 

BGHGT uit te breiden.  

Het BGHGT kan nu ook leningen verstrekken aan 

de gemeenten voor de financiering van een deel van 

hun investeringen. De leenovereenkomst die de 

gemeente met het BGHGT sluit, is gekoppeld aan 

een driejarig financieel herstelplan van de 

gemeente, waarbij ook haar OCMW betrokken is. 

Het financieel herstelplan dat de gemeente daartoe 

opstelt, is een document dat alle maatregelen 

beschrijft die de gemeente in samenwerking met het 

OCMW zal nemen, om haar financiële toestand te 

verbeteren en het wettelijk voorgeschreven 

begrotingsevenwicht te herstellen.  

Onlangs meldde de pers echter dat iets meer dan de 

helft van de negentien Brusselse gemeenten nog 

steeds deel uitmaakt van een grootschalig 

saneringsplan van de overheid. De gemeenten onder 

financiële voogdij zijn Anderlecht, Sint-Agatha-

Berchem, Etterbeek, Evere, Ganshoren, Jette, 

Molenbeek, Sint-Gillis, Schaarbeek en Watermaal-

Bosvoorde. Volgens de pers lijken die gemeenten 

hun financiële planning rond te hebben. Enkel 

Evere heeft nog geen begroting voor het komende 

jaar. De documenten zouden nog steeds niet 

verzonden zijn, met als gevolg dat de begroting 

voor 2019 van de gemeente Evere nog altijd niet 

afdwingbaar is.  

De leningen ten gunste van de gemeenten kunnen 

oninvorderbaar verklaard worden door een 

beslissing van de Brusselse regering, mits de 

gemeenten de voorwaarden van de 

M. Mathias Vanden Borre (N-VA) (en 

néerlandais).- Le Fonds régional bruxellois de 

refinancement des trésoreries communales 

(FRBRTC) est un organisme administratif 

autonome de première catégorie, chargé à 

l'origine du financement des communes 

bruxelloises en difficulté. Il fait également office de 

centre de coordination financière pour les 

communes et les CPAS de la Région bruxelloise. 

Avec l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 

19 juillet 2007 visant à améliorer la situation 

budgétaire des communes de la Région de 

Bruxelles-Capitale, ces dernières faisaient de 

moins en moins appel aux services du fonds. Vu 

cette évolution, ainsi que l'explosion 

démographique qui a fait grimper les besoins en 

infrastructures d'intérêt collectif, le Parlement 

bruxellois a décidé en 2011 d'élargir les missions 

du FRBRTC.  

Celui-ci peut désormais octroyer des prêts aux 

communes en vue du financement d'une partie de 

leurs investissements. La convention de prêt 

conclue avec le FRBRTC est liée à un plan de 

redressement financier triennal, qui implique 

également le CPAS de la commune en question. 

Cependant, la presse nous apprenait récemment 

qu'un peu plus de la moitié des communes 

bruxelloises font toujours partie d'un plan 

d'assainissement à grande échelle. Les communes 

sous tutelle financière sont Anderlecht, Berchem-

Sainte-Agathe, Etterbeek, Evere, Ganshoren, 

Jette, Molenbeek, Saint-Gilles, Schaerbeek et 

Watermael-Boitsfort. Ces communes semblent 

avoir bouclé leur plan financier, à l'exception 

d'Evere qui n'a pas encore de budget pour l'année 

à venir. 

Les prêts accordés aux communes peuvent être 

déclarés irrécouvrables sur décision du 

gouvernement bruxellois, moyennant le respect 

des conditions de la convention de prêt. 

Lorsqu'une commune ne respecte pas son plan 

financier et ne prend pas de mesures en ce sens 

dans le délai imparti par la convention de prêt, le 

gouvernement peut interrompre l'irrécouvrabilité 

pour l'année concernée ou les suivantes. 

L'inspection régionale et les comités 



 I.V. COM (2019-2020) Nr. 24  05-11-2019 C.R.I. COM (2019-2020) N° 24 36 

 COMMISSIE BINNENLANDSE ZAKEN   COMMISSION AFFAIRES INTÉRIEURES  

 

 

 

 

Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Integraal verslag – Commissie voor de Binnenlandse Zaken – Zitting 2019-2020 

Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission des affaires intérieures – Session 2019-2020 

 

leenovereenkomst naleven, namelijk het financieel 

herstelplan uitvoeren en de verstrekte leningen 

uitsluitend gebruiken waarvoor ze werden 

toegekend.  

Als een gemeente haar financieel plan niet naleeft 

en als er binnen de termijn die in de 

leenovereenkomst tussen het BGHGT en de 

gemeente is vastgelegd, geen maatregel wordt 

genomen om dat probleem te verhelpen, kan de 

regering de oninvorderbaarheid onderbreken voor 

het desbetreffende jaar of de volgende jaren die ze 

zelf bepaalt. De gewestelijke inspectie en de 

begeleidingscomités zien continu toe op de 

naleving van de gemeentelijke herstelplannen.  

De leningen die oninvorderbaar werden verklaard, 

bedroegen 20 miljoen euro in 2014, 22 miljoen in 

2015, 23 miljoen in 2016 en 16 miljoen in 2017. Het 

Rekenhof stelde echter vast dat de regering tot nu 

toe nog nooit de oninvorderbaarheid heeft 

onderbroken.  

Hebben alle gemeenten de doelstellingen in de 

herstelplannen voor 2016-2018 gehaald? Welke 

gemeenten niet? Om welke redenen? Werd de 

oninvorderbaarheid van de leningen van die 

gemeenten onderbroken?  

Hebben alle gemeenten die daarvoor in aanmerking 

komen, een herstelplan voor 2019-2021 

opgemaakt? Welke gemeenten deden dat niet? Om 

welke redenen? Welk bedrag leent het BGHGT aan 

de gemeenten?  

Het is beschamend dat Evere een jaar na de 

verkiezingen nog steeds geen begroting heeft 

opgemaakt, vooral omdat het hoofd van de regering 

eveneens titelvoerend burgemeester van Evere is. 

Wat zijn de redenen voor het uitblijven van een 

begroting voor het dienstjaar 2019? Welke stappen 

onderneemt u om de gemeente Evere op haar 

verplichtingen en nalatigheden te wijzen? Werd er 

al een ontwerp van begroting opgemaakt voor 

2020? Volgens artikel 241 van de Nieuwe 

Gemeentewet moet de gemeenteraad elk jaar vóór 

31 december de begroting van de uitgaven en 

inkomsten van de gemeente voor het volgende 

dienstjaar goedkeuren.  

  

d'accompagnement veillent en permanence au 

respect des plans de redressement communaux.  

Les prêts déclarés irrécouvrables s'élevaient à 20 

millions d'euros en 2014, à 22 millions en 2015, à 

23 millions en 2016 et à 16 millions en 2017. La 

Cour des comptes constate cependant que le 

gouvernement n'a encore jamais interrompu la 

mise en irrécouvrabilité à ce jour. 

Toutes les communes ont-elles atteint les objectifs 

des plans de redressement pour la période 2016-

2018 ? Si non, lesquelles ne les ont pas atteints ? 

Pour quelles raisons ? La mise en irrécouvrabilité 

des prêts de ces communes a-t-elle été 

interrompue ? 

Toutes les communes concernées ont-elles élaboré 

un plan de redressement pour 2019-2021 ? Si non, 

lesquelles ne l'ont pas fait ? Pour quelles raisons ? 

Quel est le montant prêté par le FRBRTC aux 

communes ?  

Il est honteux qu'un an après les élections, Evere, 

dont le chef de ce gouvernement est bourgmestre 

en titre, n'ait toujours pas de budget. Pourquoi le 

budget de l'exercice 2019 se fait-il attendre ? 

Quelles démarches entreprenez-vous pour 

rappeler la commune d'Evere à ses obligations ? 

A-t-elle déjà un projet de budget pour 2020 ? 
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De heer Sadik Köksal (DéFI) (in het Frans).- De 

minister die bevoegd is voor de lokale besturen, 

beschikt over de mogelijkheid om gemeenten met 

begrotingsproblemen onder financieel toezicht te 

plaatsen.  

Dat brengt verplichtingen met zich mee voor de 

betrokken gemeente. Het gewest moet immers 

goedkeuring geven voor elke euro die de gemeente 

wil uitgeven. De gemeente verbindt zich ertoe zijn 

begroting te saneren door besparingen door te 

voeren en moet haar jaarbegroting en tweemaal per 

regeerperiode een driejarenplan overleggen.  

Er zijn momenteel problemen met Evere, een van de 

tien Brusselse gemeenten onder toezicht. Op 

28 maart 2019 keurde de gemeente Evere de 

begroting goed, maar geen driejarenplan. Dat moet 

nochtans samen met de eerste begroting van de 

legislatuur bij het gewest worden ingediend.  

Is er geen deadline voor de goedkeuring van de 

begroting en het driejarenplan? Waren er nog 

andere redenen dan het ontbreken van het 

driejarenplan waardoor de begroting werd 

afgewezen? Wat is de huidige stand van zaken?  

Wat is het risico van het werken met voorlopige 

twaalfden voor instanties die mee afhankelijk zijn 

van de financiering van de gemeenten, zoals de 

OCMW's, de politiezones of gesubsidieerde vzw's?  

  

M. Sadik Köksal (DéFI).- M. le ministre, sur la 

base de l'ordonnance du 14 mai 1998, la Région 

bruxelloise dispose, sous la responsabilité du 

ministre chargé des pouvoirs locaux que vous êtes, 

du pouvoir d'organiser et d'exercer la mise sous 

tutelle des communes qui se trouvent dans une 

difficulté budgétaire certaine. 

Ce mécanisme de mise sous tutelle régionale 

implique des devoirs pour la commune concernée. 

Tout d'abord, ce statut implique un aval régional 

pour chaque euro dépensé au niveau communal. 

Que ce soit pour un plan d'investissement, de 

revalorisation salariale ou de recrutement, tout est 

passé au crible par un inspecteur régional. La 

commune s'engage également à assainir son 

budget en effectuant des économies, terme 

politiquement correct qui qualifie la fameuse 

coupe budgétaire parfois difficile à faire avaler au 

citoyen en période électorale comme post-

électorale. Enfin, la commune sous tutelle se voit 

dans l'obligation de transmettre son budget annuel, 

ainsi qu'un plan triennal deux fois par législature, 

lors du premier et du quatrième budgets, en vertu 

de l'article 242 bis de la nouvelle loi communale. 

Une des dix communes bruxelloises mise sous 

tutelle, à savoir Evere, pose actuellement 

problème. En effet, le 28 mars 2019, le conseil 

communal d'Evere a bien approuvé le budget, mais 

pas son plan triennal. Or s'agissant du premier 

budget de la législature, la commune d'Evere était 

obligée de transmettre à la fois son budget et son 

plan triennal à la Région. 

N'existe-t-il pas un délai légal de vote du budget et 

du plan triennal par le conseil communal ? D'autres 

éléments que le non-transfert du plan triennal ont-

ils motivé le refus de l'approbation du budget ? Où 

en est-on ?  

Enfin, dans le cas de l'application du principe des 

douzièmes provisoires, quels sont les risques 

d'impact, sur le budget, des transferts dont 

dépendent d'autres organes, tels que le centre 

public d'action sociale (CPAS), les zones de police 

ou des asbl subventionnées par la commune en 

question ? 

  

Mevrouw Els Rochette (one.brussels-sp.a).- Tien 

van de negentien gemeenten van het gewest staan 

Mme Els Rochette (one.brussels-sp.a) (en 

néerlandais).- Dix des dix-neuf communes de la 
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blijkbaar onder curatele. Het gaat om erg diverse 

gemeenten. Hoe zijn hun tekorten te verklaren? 

Gaat het om erfenissen uit het verleden of om 

bijkomende uitgaven die de OCMW's moeten doen 

ten gevolge van een andere bevolkings-

samenstelling?  

Welke inkomsten laten de gemeenten liggen? Er is 

grote budgettaire ongelijkheid tussen de Brusselse 

gemeenten onderling. In een gemeente met een 

groot aandeel armere mensen, zal het OCMW meer 

geld moeten uitgeven. Dit is het zoveelste signaal 

dat er meer solidariteit tussen de Brusselse 

gemeenten nodig is.  

  

Région sont sous tutelle financière. Il s'agit de 

communes très diverses. Comment s'expliquent 

leurs déficits ? S'agit-il d'héritages du passé ou de 

dépenses supplémentaires auxquelles les CPAS 

doivent faire face en raison d'une certaine 

évolution démographique ?  

Vu la grande inégalité budgétaire entre les 

communes bruxelloises, cette situation nous 

délivre un énième signal en faveur d'une plus 

grande solidarité entre les communes.  

  

De heer Bernard Clerfayt, minister (in het 

Frans).- Volgens het reglement van dit parlement 

interpelleren de parlementsleden een minister over 

zijn bevoegdheden. Uit de twee afgelopen 

interpellaties blijkt echter dat er vragen worden 

gesteld die voor een andere minister bedoeld zijn.  

(Vrolijkheid) 

We moeten de regels echter naleven en de 

aanwezige minister laten antwoorden.  

(verder in het Nederlands) 

In de periode 2016-2018, waarover uw vragen gaan, 

heeft van de tien gemeenten onder curatele alleen 

Sint-Agatha-Berchem de doelstellingen niet 

gehaald. Het feit dat die gemeente het herstelplan 

tijdens de vorige driejarige periode niet stelselmatig 

heeft nageleefd, is grotendeels toe te schrijven aan 

externe factoren, waarop ze geen vat heeft. De 

andere gemeenten stonden ook bloot aan externe 

factoren, maar konden de negatieve impact 

compenseren door de herfinanciering van de 

algemene dotatie aan de gemeenten (ADG). 

De oninvorderbaarheidsverklaring is voor deze 

gemeente niet onderbroken. De gewestelijke 

inspectie heeft evenwel benadrukt hoe belangrijk 

het is om voor de periode 2019-2021 een plan uit te 

werken dat in elk boekjaar in evenwicht is. In die 

context heeft de gemeente beslist om de 

opcentiemen van de onroerende voorheffing vanaf 

dit jaar op te trekken van 2.750 tot 3.190.  

M. Bernard Clerfayt, ministre.- Les règles de 

notre parlement prévoient que les députés 

interpellent un ministre sur ses compétences. 

Pourtant, les deux débats que nous venons de 

mener montrent que, parfois, l'on aurait souhaité 

interpeller un autre ministre que celui qui est 

présent !  

(Rires)  

Mais il faut respecter les règles, et c'est le ministre 

présent qui répond.  

(poursuivant en néerlandais)  

Pour la période 2016-2018, sur les dix communes 

sous tutelle financière, seule Berchem-Sainte-

Agathe n’a pas atteint les objectifs, essentiellement 

en raison de facteurs externes. Les autres 

communes étaient également exposées à ces 

facteurs, mais elles ont pu en absorber l’impact 

négatif grâce au refinancement de la dotation 

générale aux communes (DGC).  

La mise en irrécouvrabilité n’a pas été 

interrompue pour cette commune. L’inspection 

régionale a toutefois insisté sur l’importance 

d’avoir un plan 2019-2021 en équilibre à chaque 

exercice. Dans ce contexte, la commune a décidé 

d’augmenter ses centimes additionnels au 

précompte immobilier dès cette année.  

(poursuivant en français) 

À ce jour, toutes les communes qui émargent au 

Fonds régional bruxellois de refinancement des 



39 I.V. COM (2019-2020) Nr. 24  05-11-2019 C.R.I. COM (2019-2020) N° 24  

 COMMISSIE BINNENLANDSE ZAKEN  COMMISSION AFFAIRES 

INTÉRIEURES 
 

 

 

 

 

Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Integraal verslag – Commissie voor de Binnenlandse Zaken – Zitting 2019-2020 

Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission des affaires intérieures – Session 2019-2020 

 

(verder in het Frans) 

Alle gemeenten die een beroep doen op het Brussels 

Gewestelijk Herfinancieringsfonds van de 

Gemeentelijke Thesaurieën (BGHGT), hebben een 

herstelplan voor de periode 2019-2021 opgesteld. 

Ik zal het straks nog hebben over Evere, waar de 

voorzitter van deze commissie de plak voert.  

(Vrolijkheid) 

De gemeenten hebben in 2019 een uitstaand bedrag 

van 84.768.336 euro als thesaurieleningen.  

(verder in het Nederlands) 

Het bedrag dat jaarlijks oninvorderbaar is, bedraagt 

momenteel 13.437.077 euro. Dat bedrag omvat 

zowel de aflossingen van de leningen als de 

intresten. De komende jaren zal het bedrag dalen 

aangezien bepaalde leningen aflopen. Dat geldt 

uiteraard enkel als het BGHGT geen nieuwe 

aanvragen ontvangt.  

(verder in het Frans) 

U vraagt waarom sommige gemeenten zogenaamd 

cadeaus en voordelen krijgen en andere niet.  

De financiële tegemoetkoming van het fonds gaat 

echter gepaard met verplichtingen, zoals de 

opmaak van een driejarenplan om tijdens het derde 

jaar tot een begrotingsevenwicht te komen. Dat 

vergt maatregelen om de inkomsten te verhogen of 

de uitgaven terug te schroeven, of een combinatie 

van beide.  

(verder in het Nederlands)  

Een tweede verplichting is de aanstelling van een 

gewestelijke inspecteur bij de gemeenten, die belast 

is met de bekrachtiging van elke beslissing met een 

financiële impact die het college van burgemeester 

en schepenen neemt.  

(verder in het Frans)  

De heer Köksal wees er terecht op dat de 

gewestelijke inspecteur zelfs de kleinste uitgave 

moet goedkeuren.  

trésoreries communales (FRBRTC) ont établi un 

plan de redressement 2019-2021. Je reviendrai tout 

à l'heure sur le cas précis d'Evere, sous le contrôle 

du président de la commission.  

(Sourires) 

L’encours de la dette des communes vis-à-vis du 

fonds, pour ce qui concerne les prêts de trésorerie, 

s’élève en 2019 à 84.768.336 euros. 

(poursuivant en néerlandais) 

Le montant irrécouvrable chaque année s’élève 

actuellement à 13.437.077 euros. Il diminuera 

dans les années à venir, étant donné que certains 

prêts arrivent à échéance, pour autant, bien 

entendu, que le FRBRTC ne soit pas saisi de 

nouvelles demandes.  

(poursuivant en français) 

J'en viens au désavantage que subiraient les 

communes, plus responsables, qui n'auraient pas 

fait appel au FRBRTC et n'auraient pas reçu ce 

refinancement. C'est un peu votre question : 

pourquoi certaines bénéficient d'une intervention 

et d'autres pas ? Pourquoi certaines auraient-elles 

des "cadeaux et des avantages" et d'autres pas ?  

J'attire votre attention sur le fait que l’intervention 

du fonds s’accompagne de contraintes bien réelles, 

telles que la confection d’un plan sur trois ans avec 

l’obligation d’atteindre l’équilibre endéans la 

dernière année. Les communes faisant appel au 

fonds sont par définition en déséquilibre.  

Aller d'un déficit budgétaire grave vers l'équilibre 

impose de prendre des mesures d'augmentation des 

recettes, de baisse des dépenses ou des deux. Dans 

les deux cas, l'accès au fonds s'accompagne de la 

rédaction d'un plan difficile à décider et à mettre en 

œuvre.  

(poursuivant en néerlandais) 

Une deuxième obligation concerne l'affectation 

d’un inspecteur régional spécifique à la commune 

concernée. Celui-ci est chargé d’avaliser chaque 

décision ayant un impact financier.  
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(verder in het Nederlands)  

Het toezicht van het gewest op de gemeenten 

gebeurt normaal gezien a posteriori. Na de 

goedkeuring van de begroting gaat het gewest na of 

de begroting in evenwicht is en neemt al dan niet 

een beslissing. Voor de gemeenten die bij het fonds 

aangesloten zijn, voert het begeleidingscomité een 

voorafgaand toezicht uit. Het begeleidingscomité 

moet een positief advies geven voordat de begroting 

ter goedkeuring aan de gemeenteraad wordt 

voorgelegd.  

(verder in het Frans) 

Gemeenten die geld krijgen uit het fonds, moeten 

dus aan drie zware verplichtingen voldoen.  

(verder in het Nederlands)  

De toetreding van de gemeenten tot het fonds is dus 

niet, zoals u lijkt te beweren, een onvoorwaardelijke 

toegang tot bijkomende financiële middelen. De 

toetreding gaat gepaard met belangrijke 

verplichtingen.  

(verder in het Frans) 

Met betrekking tot de gemeente Evere kan ik u 

vertellen dat de gemeenteraad de begroting van 

2019 waarschijnlijk vanavond goedkeurt.  

Het ontwerp van begroting werd in mei al 

goedgekeurd en aan de toezichthoudende overheid 

bezorgd, maar het driejarenplan ontbrak. Dat plan 

is een bijlage bij de begroting en het is essentieel 

voor het onderzoek van de toezichthouder. De 

vertraging is te wijten aan de moeizame zoektocht 

naar middelen om het pensioenfonds te spekken en 

om de planning van de investeringen aan te passen. 

Het gaat namelijk om overheidsinvesteringen 

waardoor de personeels- en werkingskosten 

toenemen.  

(verder in het Nederlands)  

Op 11 oktober 2019 heeft de gemeente haar 

driejarenplan 2019-2021 aan de gewestelijke 

inspectie bezorgd. Het begeleidingscomité, dat de 

begroting en het driejarenplan moet goedkeuren, 

(poursuivant en français) 

M. Köksal a bien justement rappelé que toute 

décision de dépense, même minime, prise par le 

collège, était soumise à l'aval de l'inspecteur 

régional, lequel pouvait donc la bloquer et 

empêcher la commune de la réaliser.  

(poursuivant en néerlandais)  

La tutelle de la Région sur les communes s'effectue 

normalement a posteriori. Pour les communes 

émargeant au fonds, le comité d'accompagnement 

exerce un contrôle préalable.  

(poursuivant en français) 

Il s'agit donc de trois contraintes très fortes qui 

pèsent sur les communes ayant accès au fonds, en 

échange du refinancement qui permet de faire face 

à la dette accumulée et de retrouver l'équilibre.  

(poursuivant en néerlandais) 

L’entrée des communes dans le mécanisme du 

fonds ne constitue donc pas, comme vous semblez 

le dire, un accès sans condition à des moyens 

financiers supplémentaires.  

(poursuivant en français)  

Pour ce qui concerne plus particulièrement la 

commune d’Evere, je peux d’ores et déjà vous 

informer que le budget 2019 sera très 

probablement adopté par le conseil communal ce 

soir. 

Pour être précis, le projet de budget a été voté et 

transmis à la tutelle en mai 2019. Toutefois, il 

manquait au dossier le plan de gestion triennal. Or 

ce plan est une pièce annexe au budget, mais 

essentielle à l'examen que la tutelle fait de celui-ci. 

Vu son statut de commune dite sous plan, Evere 

devait absolument joindre à son budget un plan 

triennal. Le retard dans la confection de ce dernier 

se justifiait par les difficultés éprouvées par la 

commune d'Evere à trouver des marges nécessaires 

à l’alimentation du fonds de pension, d'une part, et 

à modifier la planification de certains 

investissements tenant compte des marges 

disponibles, d'autre part, dans la mesure où il s’agit 

d’investissements publics qui s’accompagnent 
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vergaderde op 25 oktober. Het goedkeuringsproces 

zal verder de normale weg volgen.  

We wachten op de beslissing die de gemeenteraad 

vanavond neemt, maar de gemeente Evere heeft de 

vertegenwoordigers van het gewest ervan verzekerd 

dat ze haar begrotingsverplichtingen in 2020 sneller 

zal nakomen.  

(verder in het Frans) 

Mijnheer Köksal, de wettelijke deadline voor de 

goedkeuring van het driejarenplan is het ogenblik 

van de goedkeuring van de begroting. Zolang het 

niet is goedgekeurd, buigt de toezichthoudende 

overheid zich niet over de begroting, waardoor de 

gemeente terugvalt op voorlopige twaalfden en 

geen nieuwe uitgaven kan begroten. Elke maand 

kan de gemeente dan slechts een twaalfde uitgeven 

van het jaar ervoor. Het betekent bijvoorbeeld dat 

een gemeente geen extra personeel in dienst kan 

nemen voor een nieuwe school, of zelfs maar de 

verwarmingskosten kan betalen.  

(verder in het Nederlands)  

Mevrouw Rochette, er zijn inderdaad grote 

verschillen tussen de gemeenten onderling. 

Watermaal-Bosvoorde is bijvoorbeeld een relatief 

rijke gemeente, maar toch valt ze onder een 

herstelplan. Sint-Joost-ten-Node is dan weer een 

gemeente met arme burgers, maar een rijke 

administratie. Sint-Gillis is een gemeente met arme 

burgers en een arme administratie, onder een 

herstelplan. De diversiteit is groot.  

Het is niet het doel van deze mechanismen om die 

verscheidenheid te doen verdwijnen. Het is eerder 

de rol van de dotatie aan de gemeenten om voor 

meer solidariteit te zorgen in de middelen die het 

gewest aan de gemeenten verstrekt.  

De regering stelt een overzicht samen van alle 

subsidies en fondsen die naar de gemeenten gaan, 

om te bekijken of de situatie haalbaar is voor de 

gemeenten zelf en voor het gewest en of er meer 

solidariteit nodig is in de subsidiëring.  

 

d’une augmentation des frais de personnel et de 

fonctionnement.  

(poursuivant en néerlandais) 

La commune a transmis son plan triennal 2019-

2021 à l’inspection régionale le 11 octobre 2019 

et le comité d'accompagnement s’est réuni le 

25 octobre. Le processus d’approbation va donc 

suivre son cours normal.  

Nous attendons la décision du conseil communal 

de ce soir, mais la commune d’Evere a assuré aux 

représentants de la Région qu'elle respectera plus 

rapidement ses obligations budgétaires en 2020.  

(poursuivant en français)  

Pour répondre à M. Köksal concernant le délai 

légal d'adoption du plan triennal, le délai prévu par 

la loi est simplement qu'il doit être adopté en même 

temps que le budget. Cependant, tant qu'il n'a pas 

été adopté, la tutelle n'examine pas le budget. La 

commune se retrouve dès lors en douzièmes 

provisoires, ce qui la contraint dans ses dépenses.  

Elle ne peut pas développer de projets nouveaux ou 

supplémentaires par rapport aux dépenses de 

l'année précédente. Les douzièmes provisoires la 

maintiennent chaque mois dans un douzième de ce 

qu'elle a dépensé l'année précédente, comme c'est 

aussi le cas au niveau fédéral. Cela exclut donc 

toute nouvelle initiative.  

Par exemple, si une nouvelle école a été 

réceptionnée, la commune n'est pas en mesure de 

prévoir du personnel supplémentaire ou des 

dépenses de chauffage dans cette école. Tout cela 

exerce une contrainte très forte sur la commune. 

C'est déjà en soi une pénalité importante pour la 

commune dont le budget n'est pas approuvé par la 

tutelle.  

(poursuivant en néerlandais)  

Mme Rochette, il existe effectivement de grandes 

disparités entre les communes. Ainsi, Watermael-

Boitsfort est une commune relativement riche, 

pourtant sous plan de redressement. Saint-Josse a 

des citoyens pauvres, mais une administration 
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De voorzitter.- Zoals u ziet, krijgt Evere geen 

voorkeursbehandeling, maar wordt de gemeente 

even streng aangepakt door de gewestelijke 

toezichthouder. Zo hoort het ook.  

  

riche. Saint-Gilles cumule des citoyens et une 

administration pauvres. 

Ces mécanismes n'ont pas vocation à faire 

disparaître cette diversité. Il incombe plutôt à la 

dotation aux communes de renforcer la solidarité 

à travers les moyens alloués par la Région aux 

communes.  

Le gouvernement établit un relevé de tous les fonds 

et subsides alloués aux communes, afin de voir si 

la situation est tenable à la fois pour les communes 

et la Région. 

M. le président.- Comme vous le voyez, Evere ne 

bénéficie pas d'un traitement de faveur. 

  

De heer Mathias Vanden Borre (N-VA).- Ik mag 

hopen dat Evere dezelfde behandeling te beurt valt 

als alle andere gemeenten. 

U probeert mijn punt te ontkrachten, maar slaagt 

daar niet in. Schulden worden telkens opnieuw 

kwijtgescholden, wat neerkomt op een verdoken 

gemeentefinanciering. De globale aanpak verplicht 

gemeenten niet tot het wegwerken van de 

structurele tekorten. 

Fabrice Cumps, de PS-schepen van Financiën van 

de gemeente Anderlecht, zegt dat ook met zoveel 

woorden: "De inspecteur kan nooit oordelen over 

politieke keuzes, zoals bijvoorbeeld de 

vierdagenwerkweek in Anderlecht. De inspecteur 

keurde die goed, want ze stond zo ingepland. Een 

inspecteur kan nooit zeggen dat deze of gene 

beslissing dom of onmogelijk is."  

Dat betekent dat de inspecteur weliswaar een 

controlefunctie heeft, maar in feite geen andere 

keuze heeft dan te fungeren als een soort jaknikker. 

Zoals de schepen van Anderlecht aanvoert, kan de 

inspecteur immers geen beslissingen blokkeren. Het 

is dus een vorm van verdoken financiering. 

Collega Rochette zegt terecht dat een aantal 

gemeenten op fysieke en financiële grenzen stoten. 

PS-schepen Charles Spapens van Vorst zegt 

daarover: "We hebben een klein kadaster, twee 

M. Mathias Vanden Borre (N-VA) (en 

néerlandais).- Vous tentez de déforcer mon 

propos, mais vous n'y parviendrez pas. Les dettes 

sont systématiquement annulées, ce qui revient à 

un financement déguisé des communes. 

L'approche globale ne les contraint pas à éliminer 

leurs déficits structurels.  

Fabrice Cumps, l'échevin PS des finances de la 

commune d'Anderlecht, déclare que l'inspecteur 

ne peut jamais se prononcer sur des choix 

politiques. Cela signifie qu'il exerce certes une 

fonction de contrôle, mais à la manière d'un béni 

oui-oui.  

Mme Rochette dit à juste titre qu'une série de 

communes se heurtent à des limites physiques et 

financières. Cela illustre à mes yeux la nécessité 

de fusionner les communes, afin de créer une plus 

grande force de frappe financière et rendre 

superflu ce financement déguisé.  

Dans la commune d'Evere, il est clairement 

question de gestion irresponsable. Cet exemple 

démontre que l'on gère, dans cette Région, les 

questions budgétaires avec bien trop de 

nonchalance. Nous avons ainsi appris hier que le 

budget régional 2018 affiche un déficit 

gigantesque de 22 % ! 
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parken, een spoorweg, de gevangenis, dat is veel 

onbewoonde ruimte."  

Dat illustreert in mijn ogen de nood aan 

gemeentefusies, zodat er meer financiële slagkracht 

ontstaat en de verdoken financiering overbodig 

wordt. 

Bij de gemeente Evere is er duidelijk sprake van 

onverantwoord bestuur. In de gemeenteraad merkte 

de heer Jean-Philippe Mommart van Ecolo het 

volgende op: "We zijn niet tevreden over het gebrek 

aan budget, maar vooral de ontbrekende informatie 

van de gemeente baart ons zorgen. Wij hebben geen 

idee waarom alles vastzit. In de andere gemeenten 

loopt alles wel zoals het hoort." Daarop antwoordde 

de PS-burgemeester redelijk laconiek dat hij geen 

idee had wie of wat alles blokkeerde. Het is 

bijzonder vreemd dat een burgemeester zegt dat hij 

geen zicht heeft op de financiële toestand van zijn 

gemeente. Dat is bijna de absurditeit voorbij.  

Het voorbeeld van Evere toont aan dat er in het 

gewest veel te nonchalant wordt omgesprongen met 

budgettaire kwesties. Gisteren vernamen we 

bijvoorbeeld nog dat de gewestbegroting 2018 een 

gigantisch tekort van 22% vertoont.  

  

De heer Sadik Köksal (DéFI) (in het Frans).- Ik 

hoop dat de gemeente Evere vanavond een 

meerderheid voor zijn driejarenplan vindt en dat uw 

diensten de deadline niet rekken. Anders kan de 

gemeente geen uitgaven meer doen.  

  

M. Sadik Köksal (DéFI).- Je vous remercie pour 

ces éclaircissements. J'espère que, ce soir, le 

conseil communal d'Evere aura une majorité pour 

voter son plan triennal. J'espère également, M. le 

ministre, que vous et vos services ne laisserez pas 

courir le délai de tutelle. Sinon, fin décembre, cette 

commune n'aura pu effectuer aucune dépense.  

  

Mevrouw Els Rochette (one.brussels-sp.a).- Het 

is een goede zaak dat de gemeenten met financiële 

moeilijkheden een beroep kunnen doen op het 

BGHGT. Ik ben ook tevreden dat de regering werk 

maakt van een globaal overzicht van de financiering 

van de gemeenten. Onduidelijkheid creëert immers 

vaak polemiek, die meestal onnodig is.  

  

Mme Els Rochette (one.brussels-sp.a) (en 

néerlandais).- Je me réjouis du relevé global établi 

par le gouvernement pour le financement des 

communes. Le manque de clarté crée souvent des 

polémiques inutiles.  

  

De heer Bernard Clerfayt, minister.- Als u alle 

deficitaire overheden wilt fuseren, moet u de drie 

gewesten en de federale overheid opnieuw één 

M. Bernard Clerfayt, ministre (en néerlandais).- 

Si vous voulez fusionner tous les niveaux de 

pouvoir en déficit, il faudra réunifier les trois 
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maken. Uw redenering leidt mijns inziens tot een 

dom voorstel.  

(verder in het Frans) 

De enige terechte vraag is of elke gemeente met 

begrotingsproblemen dezelfde behandeling krijgt. 

Aangezien elke gemeente anders is, valt dat moeilijk 

te bepalen. Gemeenten verschillen van elkaar op 

sociaal gebied, ze heffen andere belastingen en de 

openbare dienstverlening is anders georganiseerd.  

(verder in het Nederlands) 

Om dat te kunnen objectiveren, is er meer 

transparantie nodig. Transparante informatie over 

alle subsidies aan de gemeenten draagt bij tot een 

inhoudsvol politiek debat.  

  

Régions et le niveau fédéral. Votre raisonnement 

aboutit, selon moi, à une proposition stupide.  

(poursuivant en français) 

La seule question que l'on peut légitimement se 

poser est de savoir si chaque commune en 

difficulté, qui entre dans le fonds et reçoit une aide 

pour payer ses services publics de base, est traitée 

de la même manière. Étant donné que chaque 

commune est différente, il est très compliqué de le 

déterminer. Elles ont une structure sociale 

différente, un niveau de taxation différent, une 

organisation publique de services différente. On 

peut estimer qu'une commune a reçu plus d'aide 

qu'une autre, mais c'est très subjectif.  

(poursuivant en néerlandais) 

Des informations transparentes sur tous les 

subsides octroyés aux communes contribueront à 

un débat politique sensé.  

  

De voorzitter.- Ten behoeve van de nieuwe 

parlementsleden wil ik hier nog een woordje aan 

toevoegen. 

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest had de 

voorbije decennia de gewoonte om het saldo van de 

gemeenten op te nemen in het saldo van de 

zogenaamde entiteit 2. 

In tegenstelling tot de andere gewesten nemen wij 

de verantwoordelijkheid voor de overschotten of de 

tekorten van de gemeenten. In de transfers tussen 

gewest en gemeenten was er de voorbije jaren een 

overschot.  

  

M. le président.- J'aimerais ajouter un mot à 

l'intention des nouveaux parlementaires. 

Ces dernières décennies, la Région de Bruxelles-

Capitale avait l'habitude de reprendre le solde des 

communes dans le solde de l'entité 2. 

Contrairement aux autres Régions, nous assumons 

la responsabilité des boni ou des mali et, ces 

dernières années, les transferts entre la Région et 

les communes étaient en bonus. 

  

De heer Mathias Vanden Borre (N-VA).- In 

verband met die fusies wil ik nogmaals 

benadrukken dat we het volgens mij over één stad 

moeten hebben. De voorzitter verwees er ook naar. 

one.brussels-sp.a is ook een meerderheidspartij. In 

de meerderheid wordt dat standpunt dus blijkbaar 

gedeeld, zij het niet unaniem.  

M. Mathias Vanden Borre (N-VA) (en 

néerlandais).- Pour ce qui est des fusions, je tiens 

à souligner à nouveau la nécessité de n'avoir 

qu'une seule ville. Le président y a également fait 

référence, tout comme one.brussels-sp.a, un parti 

de la majorité. 

Comme vous, je pense que la discussion doit être 

objectivée. Quand le rapport sera-t-il prêt ?  
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Ik ben het met u eens dat de discussie objectief moet 

worden gevoerd. Weet u wanneer we het rapport 

mogen verwachten?  

  

De heer Bernard Clerfayt, minister.- Dat kan ik 

nog niet zeggen. We zijn nog bezig met het 

verzamelen van de informatie. We hebben al een 

groot deel van de informatie over de grote subsidies, 

maar we moeten nog meer informatie van de 

gewestelijke administraties ontvangen over de 

kleinere subsidies. Hoe sneller we die krijgen, hoe 

beter.  

  

M. Bernard Clerfayt, ministre (en néerlandais).- 

Nous disposons déjà d'une grande partie des 

informations relatives aux subsides d'un montant 

élevé, mais nous devons encore recevoir plus 

d'informations des administrations régionales 

concernant les plus petits subsides. Le plus tôt sera 

le mieux.  

  

- Het incident is gesloten. 

  

- L'incident est clos.  

_____ 
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