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1101 Présidence : M. Guy Vanhengel, voorzitter. Voorzitterschap: de heer Guy Vanhengel, voorzitter.

1105

DEMANDE D'EXPLICATIONS DE M. DAVID
WEYTSMAN

VRAAG OM UITLEG VAN DE HEER DAVID
WEYTSMAN

1105 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,

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,

1105 concernant "l’évaluation des politiques et leurs éventuels
renforcements faisant suite aux attaques terroristes récentes
en Europe".

betreffende "de evaluatie van het beleid en de eventuele
versterking ervan in de nasleep van de recente terroristische
aanslagen in Europa".

1107 M. David Weytsman (MR).- L'attaque terroriste à Vienne,
la quatrième en quelques semaines en Europe, indique une
émulation croissante du djihadisme, selon les experts en contre-
terrorisme. Ces derniers soulignent que de nouveaux attentats
ne seraient pas exclus en Europe. Ces attaques peuvent être
le fait d'individus isolés, à la marge d'organisations terroristes,
mais arrivent souvent par vague. Les attentats que nous avons
vécus sur le territoire européen il y a quelques mois peuvent être
vecteurs de passages à l'acte, le terrorisme étant avant tout une
question de communication et de fascination.

Même si l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace
(OCAM) n'a pas revu à la hausse le niveau de la menace,
il observe néanmoins une radicalisation croissante depuis le
confinement, en particulier sur les réseaux sociaux. Le contrôle
croissant de Facebook et de Twitter aurait poussé les personnes
radicalisées à se rendre sur des réseaux clandestins. Cette
marginalité rend leur contrôle plus difficile.

Vu le risque toujours présent, le Centre de crise national
(NCCN) recommande de poursuivre le développement d'une
culture de sécurité. Les autorités locales ainsi que les partenaires
privés concernés sont invités à poursuivre leurs démarches et à
maintenir leurs actions qui contribuent à diminuer le risque.

Ces événements requièrent la plus grande vigilance et nous
rappellent, hélas, les attentats de ces dernières années, qui avaient
déjà amené toutes les autorités belges à intensifier leurs travaux
face à cette menace.

Mes questions s'articuleront autour de trois axes : la prévention,
la protection et les réseaux sociaux.

De heer David Weytsman (MR) (in het Frans).- De recente
terroristische aanslag in Wenen wijst erop dat het jihadisme aan
een opmars bezig is in Europa.

Het Coördinatieorgaan voor de Dreigingsanalyse (OCAD)
heeft het dreigingsniveau nog niet verhoogd, maar stelt
sinds de lockdown wel een groeiende radicalisering vast,
vooral op sociale media. Doordat Facebook en Twitter hun
controle opvoerden, zoeken geradicaliseerden nu clandestiene,
moeilijker te controleren media op.

Het Nationaal Crisiscentrum (NCCN) roept zowel lokale
overheden als betrokken privépartners dan ook op om waakzaam
te blijven en te blijven werken aan de veiligheidscultuur.

1109 En matière de prévention, tout d'abord, sur le territoire de la
Région bruxelloise, le dispositif de prévention et de lutte contre
la polarisation et la radicalisation vise trois objectifs, à savoir :

- soutenir les communes, les zones de police bruxelloises, les
associations et les organismes régionaux (ressources, expertise,
relais et coordination) ;

Het Brusselse preventiebeleid en de strijd tegen polarisering
en radicalisering spitsen zich toe op drie doelstellingen:
de gemeenten, politiezones, verenigingen en gewestelijke
instellingen ondersteunen via expertise en coördinatie; de
lokale aanpak van deradicalisering, preventie en resocialisatie
optimaliseren en een beter zicht krijgen op deze problematiek in
het Brussels Gewest.

Welke nieuwe maatregelen werden er in samenwerking met
de gemeenten genomen om radicalisering te voorkomen? Wat
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- optimiser les actions locales au moyen d'une approche
intégrative ou intégrale visant soit les différentes étapes du
processus de radicalisation, soit celles de la prévention précoce
et la réinsertion sociale ;

- renforcer l'analyse de l'image de ces phénomènes en Région
bruxelloise.

Quelles nouvelles mesures ont-elles été prises afin de prévenir la
radicalisation, parfois violente, notamment en collaboration avec
les communes ?

Quelle est l'évaluation des résultats des différentes cellules du
type PRE-RAD, dont l'action soutient les jeunes, leur famille et
le milieu associatif bruxellois ?

Quelles mesures ont-elles été prises, dans une approche de
protection et de soutien, contre des organisations qui propagent
un discours de haine et légitiment l'usage de la violence ?
Sont-elles suffisantes sur l'ensemble du territoire bruxellois ?
Lesquelles pourrait-on renforcer ?

Le centre de crise recommande de poursuivre le développement
d'une culture de sécurité. Pour y parvenir, les autorités doivent
expliquer ce qui se fait sur le terrain – parfois depuis longtemps.
Peu connue, cette information est importante.

Pourriez-vous communiquer davantage votre stratégie en la
matière ? Comment ces informations sont-elles connues des
Bruxellois, en particulier des plus jeunes ? Quels partenariats
existent-ils avec les maisons de quartier, les maisons de jeunes,
les lieux de cultes, les clubs de sport et les écoles communales ?

waren de resultaten van de cellen die, in navolging van
de PRE-RAD-cel, steun bieden aan jongeren, hun familie en
verenigingen?

Welke maatregelen werden getroffen tegen organisaties die
haat verspreiden en het gebruik van geweld rechtvaardigen?
Volstaan ze?

Om een veiligheidscultuur te kunnen installeren, moet de
overheid uitleggen wat ze doet. Kunt u ons meer uitleg geven over
uw strategie? Hoe wordt de informatie daarover verspreid, in het
bijzonder de jongeren? Welke samenwerkingen zijn er opgezet
met wijk- en jeugdhuizen, gebedshuizen, sportclubs en scholen?

1111 En matière de protection, quelles nouvelles mesures ont-elles
été mises en place par la Région et les zones de polices à
la suite de ces attaques ? Quels bâtiments publics ou privés,
et lieux de culte, évidemment particulièrement exposés, ont-ils
éventuellement reçu ou recevront une sécurité et une vigilance
accrues ?

Une coordination renforcée avec les communes, la police
fédérale, Bruxelles Prévention et Sécurité (BPS) ou encore la
haute fonctionnaire de l'arrondissement de Bruxelles a-t-elle été
mise en place ?

Un dernier point sur les réseaux sociaux : le contrôle croissant
exercé sur Facebook et Twitter aurait poussé les radicalisés à
se rendre sur des réseaux clandestins dont nous n'avons pas
connaissance. Cette marginalité rend leur contrôle plus difficile.
Quels contrôles renforcés ont-ils été organisés ?

Quelle est l'évaluation des politiques actuelles ? Ce sont des
questions difficiles mais qu'il me semble nécessaire de poser.

Welke openbare of private gebouwen en gebedshuizen worden
extra in de gaten gehouden?

Werd de coördinatie met de gemeenten, de federale politie,
Brussel Preventie & Veiligheid (BPV) en de hoge ambtenaar van
Brussel-Hoofdstad versterkt?

Hoe worden geradicaliseerde personen die naar clandestiene
media zijn uitgeweken, in de gaten gehouden?

Hoe evalueert u het beleid?

1113 M. Mathias Vanden Borre (N-VA) (en néerlandais).- Qu’en
est-il des cellules de sécurité intégrale locale (CSIL), ces
réseaux qui servent à la prévention et à la détection de la

De heer Mathias Vanden Borre (N-VA).- Ik wil dieper ingaan
op twee elementen uit de vraag van collega Weytsman. Ten
eerste zijn er de lokale integrale veiligheidscellen (LIVC). Dat
zijn netwerken die op gemeentelijk niveau moeten worden
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radicalisation au niveau communal ? Comment comptez-vous
aborder le problème du secret professionnel ?

Vous affirmez ne pas avoir été associé au plan canal de
l’ancien ministre des affaires étrangères, M. Jan Jambon. Il a
cependant bien été élaboré en collaboration avec les communes
et les régions, comme en témoignent les références qui y sont
faites dans le dernier rapport sur la criminalité en Région
bruxelloise. Ce plan a-t-il été évalué ? Quel suivi est-il prévu de
lui apporter ? Existe-t-il un plan canal 2.0 ?

uitgebouwd en die worden ingezet voor de preventie en
opsporing van radicalisering. Kunt u een korte stand van zaken
geven van die gemeentelijke LIVC's? Hoe zult u het vermeende
probleem van het beroepsgeheim aanpakken?

Een tweede element is het Kanaalplan van voormalig minister
van Binnenlandse Zaken Jan Jambon. Op mijn eerdere vragen in
deze commissie daarover antwoordde u dat u met dat federale
plan nooit iets te maken hebt gehad. Ik heb dat geverifieerd.
Wat u zegt, blijkt niet te kloppen. Het Kanaalplan werd wel
degelijk uitgewerkt met medewerking van de gemeenten en van
het gewest. In een aantal documenten wordt daar nog altijd
naar verwezen. In het meest recente evaluatierapport van de
misdaadcijfers in het Brussels Gewest wordt er bijvoorbeeld
uitdrukkelijk verwezen naar de gunstige effecten van het
Kanaalplan. Hebt u dat plan grondig geëvalueerd? Bestaat er een
Kanaalplan 2.0? Hoe wordt dat plan verder opgevolgd?

1115 M. Rudi Vervoort, ministre-président.- La stratégie mise en
œuvre par la Région en matière de prévention du radicalisme
depuis 2015 nous a permis de développer de nombreux projets,
dont voici les lignes de force.

Avec une moyenne de sept séances par an depuis 2015, la plate-
forme régionale radicalisme réunit les représentants et référents
thématiques des zones et communes bruxelloises, ainsi que
les services du directeur-coordinateur de la police fédérale de
Bruxelles. L’organisation de cette plate-forme offre un espace
de formation multidisciplinaire, d’échange de bonnes pratiques
et de discussion entre les praticiens locaux et des experts, ainsi
qu’un lieu d’information et de relais des besoins pour les outils
existants ou à développer.

Plusieurs spécialistes fédéraux et communautaires, mais
aussi des experts, chercheurs et acteurs de terrain y sont
conviés pour enrichir les échanges au gré de présentations
thématiques (polarisation, extrême droite, extrême gauche,
emprise sectaire...) ou fonctionnelles (cadre légal des cellules
de sécurité intégrale locales (CSIL), accompagnement des
justiciables ou encore outils développés par le secteur associatif).

Le réseau ainsi constitué a également bénéficié de plusieurs
analyses stratégiques des phénomènes de radicalisation,
d’extrémisme et de terrorisme réalisées par les services fédéraux.
Cette plate-forme fait l’objet d’une évaluation systématique et
transversale par ses membres (fréquence, thématiques abordées,
taux et qualité de participation).

Le plan bruxellois de prévention et de proximité (PBPP)
constitue le volet de soutien financier et de coordination
des projets de notre appui aux communes dans ce domaine.
Conçu sous la forme d’un appel à projets, le PBPP leur
permet de développer leurs dispositifs locaux de prévention.
Les communes bénéficient dans ce cadre d’un accompagnement
individualisé et collectif sur les plans méthodologique et
stratégique. Elles sont également incitées à développer des
projets communs.

De heer Rudi Vervoort, minister-president (in het Frans).-
Het Gewestelijk Radicalismeplatform komt gemiddeld een
zevental keer per jaar samen en verenigt de Brusselse
politiezones en gemeenten en de federale politie te Brussel. Het
is een ruimte voor multidisciplinaire opleiding en uitwisseling
van goede praktijken en informatie. Behoeften aan bestaande of
te ontwikkelen instrumenten kunnen er worden gemeld.

Verschillende specialisten en onderzoekers op allerlei terreinen
(polarisatie, extreemrechts, extreemlinks, sekten, begeleiding
van rechtzoekenden) worden uitgenodigd om de discussies
inhoudelijk te versterken. Het platform heeft nuttig kunnen
gebruikmaken van verscheidene beleidsanalyses van de federale
diensten over radicalisering, extremisme en terrorisme.

De werking van het platform wordt voortdurend bijgestuurd.

Het gewest ondersteunt de gemeenten met financiële
middelen en begeleiding op maat via het Brussels
Preventie- en Buurtplan (BPBP). Er wordt gewerkt met
een projectoproep. Samenwerking tussen de gemeenten wordt
daarbij aangemoedigd.
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Au travers des rapports d'activité, les communes rendent compte
des nombreux efforts qu'elles ont déployés dans ce domaine.
Une analyse intermédiaire réalisée en 2019 a montré que 82
projets avaient été enregistrés sous la priorité "radicalisation et
polarisation".

1117 À l'examen des contenus de ces projets, nous constatons que
42 d'entre eux visent à développer et à améliorer leur capacité
de faire face au phénomène. Il s'agit de mesures telles que la
formation du personnel, l'amélioration des processus internes et
les contributions à l'image, nécessaires pour analyser le problème
de manière nuancée et mettre en œuvre des dispositifs efficaces.

Quarante projets relèvent d'interventions sociopréventives qui
contribuent à réduire l'écart entre population et autorités, à
supprimer les obstacles pour les groupes vulnérables, à mener
des actions visant à accroître la cohésion sociale et, enfin, à
proposer des activités destinées à augmenter les compétences et
aptitudes générales d'un groupe cible donné. Parmi ces actions,
24 % prennent la forme d'une sensibilisation spécifique ou visent
à apporter un soutien individualisé à une personne dans sa
famille.

Depuis 2018, Bruxelles Prévention et sécurité (BPS) a lancé
un appel à projets adressé au secteur associatif pour répondre
à plusieurs des mesures visées sous cette thématique, dont
le plan global de sécurité et de prévention (PGSP). Plusieurs
associations y ont répondu par le développement d'outils et
d'animations à destination d'un public jeune, en ce compris des
modules portant sur l'utilisation des médias dans les réseaux
sociaux.

Chaque candidature a fait l'objet d'une analyse systématique
et concertée avec les partenaires du PGSP, en l'occurrence la
Fédération Wallonie-Bruxelles, l'Organe de coordination pour
l'analyse de la menace (OCAM) la Commission communautaire
flamande (Vlaamse Gemeenschapscommissie, VGC) et la
police. Chaque subside validé par le gouvernement a fait l'objet
d'un contrôle qui comprend un volet sur le suivi et l'évaluation
du bénéficiaire.

Quant aux mesures de protection, le concept de Security
by design est développé par Bruxelles Prévention et sécurité
(BPS) en collaboration étroite avec plusieurs partenaires
régionaux, notamment Bruxelles Mobilité, perspective.brussels
et urban.brussels. Ce concept prévoit l'intégration de paramètres
de sécurité dès la conception des aménagements de l'espace
public. Un guide sur l'intégration des dispositifs de sécurité dans
l'espace public marque le premier jalon de ces travaux.

BPS soutient également les différents services de police par
le biais d'un investissement significatif dans les nouvelles
technologies et technologies de l'information (réseau de
vidéoprotection, centre de communication, centre de crise,
drones...). Voilà pour ce qui concerne nos compétences directes.

Toutes les autres questions plus opérationnelles sur la lutte contre
le terrorisme en tant que tel relèvent du niveau fédéral, qui en

In een tussentijdse analyse uit 2019 was er sprake van 82
projecten. Daarvan hebben er 42 te maken met de eigen aanpak
van het fenomeen: opleiding van personeel, verbetering van
interne processen en beeldvorming. Veertig projecten zijn erop
gericht de kloof tussen de overheid en de burger te dichten en de
obstakels voor kwetsbare groepen weg te nemen.

Sinds 2018 loopt er ook een projectoproep van Brussel Preventie
& Veiligheid (BPV). Verschillende verenigingen zijn daarop
ingegaan en hebben projecten lopen, die vooral gericht zijn op
jongeren en onder meer betrekking hebben op het gebruik van
de sociale media. Elke kandidatuur werd grondig onderzocht
met de partners van het Globaal Veiligheids- en Preventieplan
(GVPP) en het gebruik van de subsidies wordt ook nauwlettend
geëvalueerd.

In samenwerking met verschillende gewestelijke administraties
werkt BPV ook aan het concept security by design, waarbij
veiligheidsparameters van meet af aan worden geïntegreerd
in inrichtingen in de openbare ruimte. Verder investeert
BPV in nieuwe technologieën voor de politiediensten, zoals
videobewaking, communicatiecentrum, crisiscentrum en drones.

De operationele aspecten van de strijd tegen terrorisme zijn een
federale bevoegdheid.
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assure la coordination. Je ne dispose donc pas d'informations
spécifiques sur les mesures concrètes dans le cadre de la lutte
contre le terrorisme. Des problématiques comme le dark web
ne relèvent pas de la Région. Nous n'avons pas d'informations
précises à ce sujet, même si nous savons que cela fait partie des
défis en matière de lutte contre le terrorisme.

1119 Je n'ai pas d'élément d'évaluation du plan canal. Nous n'avons été
invités à aucune réunion dans ce cadre. Il s'agit d'une initiative
du gouvernement fédéral associant certaines zones de police et
ayant trait à une série d'opérations telles que des contrôles d'asbl
et des domiciliations, en coordination entre pouvoirs locaux et
gouvernement fédéral.

Le confinement n'a pas seulement renforcé le risque de
radicalisation ou d'acte terroriste. En effet, toute la société
risque la radicalisation au travers des mouvements complotistes.
Le confinement a développé, à travers les réseaux sociaux,
des théories plus ou moins fumeuses qui apportent des
réponses simplistes à des questions complexes. Le soi-disant
documentaire qui circule sur les réseaux sociaux en est un bel
exemple. Il met en cause le travail des journalistes. L'objectif de
ce genre de contenu est de saper les fondements de notre système
démocratique.

Ik ben evenmin betrokken bij de evaluatie van het Kanaalplan,
dat wordt uitgevoerd door de federale overheid in samenwerking
met een aantal politiezones en de plaatselijke besturen.

De lockdown heeft het radicalisme versterkt en ook de vele
complottheorieën dragen daartoe bij door de fundamenten van
ons democratische systeem onderuit te halen.

1121 M. David Weytsman (MR).- J'aurais encore quelques questions
à vous poser sur la sécurisation des lieux, mais je peux
comprendre que vous m'invitiez à interroger les zones de police
à ce sujet.

J'admets certaines inexactitudes quant aux compétences que je
vous attribue parfois dans le doute, mais je pensais que la
prévention sur les réseaux sociaux relevait bel et bien de vos
prérogatives.

Je vous rejoins sur le fait que le complotisme peut être considéré
comme une forme de radicalisation. Cependant, ce schéma de
pensée n'a pas encore mené, et c'est heureux, à des actes de
violence tels que nous avons pu en déplorer par le passé, raison
pour laquelle je n'en ai pas fait mention dans mon intervention.

De heer David Weytsman (MR) (in het Frans).- Ik kan
begrijpen dat u mij voor bepaalde vragen, zoals over beveiliging,
verwijst naar de politiezones. Ik dacht echter wel dat preventie
op de sociale media tot uw bevoegdheden behoort.

Complotdenken kan als een vorm van radicalisering worden
beschouwd, maar heeft gelukkig nog niet tot geweld geleid.

1123 M. Mathias Vanden Borre (N-VA) (en néerlandais).- Il serait
intéressant d'examiner de plus près les résultats des 82 projets
communaux. Je vous poserai peut-être une question écrite en ce
sens.

M. le ministre-président, je me souviens vous avoir entendu
évoquer, par le passé, le rôle que vous avez joué dans le plan
canal. Cela n'a rien d'étonnant puisque la coordination des
matières de sécurité sont de votre compétence depuis la sixième
réforme de l'État. Je suis surpris que vous refusiez de l'admettre.

De heer Mathias Vanden Borre (N-VA).- Het lijkt me
interessant om nader te bekijken wat de resultaten van de
82 gemeentelijke projecten zijn. Ik zal eventueel nog een
schriftelijke vraag tot u richten om te weten of u de projectenlijst
aan het parlement kunt bezorgen en er een evaluatie bij kunt
voegen. Dat zou nuttig zijn.

Wat het Kanaalplan betreft, mijnheer de minister-president,
herinner ik me goed dat u in het verleden in dit parlement hebt
gezegd dat u er wel degelijk bij betrokken was en dat u daar ook
een rol in had te spelen. Dat spreekt ook voor zich, want sinds
de zesde staatshervorming hebt u er een aantal coördinerende
veiligheidsbevoegdheden bij. Het verbaast me echt dat u dat
niet wilt erkennen. Maar goed, ik zal u daarover vragen blijven
stellen.
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1125 M. Rudi Vervoort, ministre-président.- La plate-forme
District Team est le seul support que nous ayons apporté aux
communes. Elle permet de réduire le délai d'attente entre une
demande et l'inscription au registre de la population, mais il n'est
pas directement lié au plan canal.

Je répète que je n'ai jamais assisté à la moindre réunion autour
de ce plan, lequel a été mis en œuvre par les services du ministre
de l'intérieur et les zones de police.

- L'incident est clos.

De heer Rudi Vervoort, minister-president (in het Frans).-
Het gewest heeft de gemeenten alleen ondersteund met het
District Team-platform, dat niet rechtstreeks met het Kanaalplan
te maken heeft.

Ik herhaal dat ik nooit aan vergaderingen over dat plan heb
deelgenomen.

- Het incident is gesloten.

1129

QUESTION ORALE DE M. DAVID WEYTSMAN MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER DAVID
WEYTSMAN

1129 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,

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,

1129 concernant "l’état des lieux sur les PLP en Région
bruxelloise".

betreffende "de stand van zaken van de BIN's in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest".

1131 M. David Weytsman (MR).- En février 2019, je vous
interrogeais sur les fameux partenariats locaux de prévention
(PLP). Il s'agit d'un outil de collaboration entre, d'une part, les
citoyens et les commerçants d'un quartier donné et, d'autre part,
la police locale. Avec ce système, les citoyens et les commerçants
apprennent à se connaître, s'aident, s'informent, se coordonnent
et, parfois, avertissent la centrale d'urgence 101 quand ils sont
témoins d'un agissement suspect ou d'un délit dans le quartier.
La centrale peut alors, par exemple, envoyer un texto à tous les
membres du PLP concerné. Une patrouille de police est dépêchée
sur place et les membres du PLP reçoivent des renseignements
supplémentaires.

Ces PLP ont pour objectifs, vous le savez, de renforcer la
solidarité au sein d'un quartier, de permettre aux voisins de se
connaître, de favoriser le contrôle social, d'accroître le sentiment
général de sécurité des citoyens, de réduire effectivement
la criminalité et, surtout, de conscientiser les voisins à la
prévention. Par ailleurs, comme j'aime à le dire, les riverains sont
les personnes qui connaissent le mieux leur propre quartier. Ne
me comprenez pas mal : j'insiste ici sur le rôle qu'ils peuvent
jouer, sans remettre en cause les compétences de nos policiers
locaux.

Selon mes informations, la Région compte à peine treize PLP,
concentrés dans certaines communes. Ainsi, par exemple, la
commune de Berchem-Sainte-Agathe sera bientôt complètement
couverte par cet outil collaboratif. Le nombre de PLP à Bruxelles
a-t-il évolué ou reste-t-il de treize ?

De heer David Weytsman (MR) (in het Frans).- In februari
2019 interpelleerde ik u over de buurtinformatienetwerken
(BIN's), een samenwerkingsverband tussen burgers, handelaars
en lokale politie om de solidariteit binnen de wijk te versterken,
ervoor te zorgen dat buren elkaar beter leren kennen, de sociale
controle te versterken, het veiligheidsgevoel te vergroten en de
criminaliteit terug te dringen.

Voor zover ik weet, telt het gewest amper dertien BIN's, die
geconcentreerd zijn in bepaalde gemeenten, waaronder Sint-
Agatha-Berchem. Is dat cijfer ondertussen geëvolueerd?

1133 Des quartiers étant à cheval sur plusieurs communes, comment
la Région bruxelloise aide-t-elle les pouvoirs locaux, au travers

Steunt het gewest de gemeenten bij de oprichting
van buurtinformatienetwerken? Welk budget is daarvoor
beschikbaar?
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de son rôle de coordination, dans l'instauration des PLP ? Existe-
t-il des incitants régionaux ? Quel budget y est-il alloué ?

Toujours dans le cadre de vos compétences en matière de
coordination, quels retours recevez-vous des acteurs de terrain
quant à l'utilisation de ces partenariats à Bruxelles ? Qu'en disent
les citoyens et commerçants ? Qu'en disent les forces de l'ordre,
les bourgmestres et les échevins bruxellois ?

Sur le plan de |'efficacité du système, vous me disiez à l'époque
qu'aucune étude scientifique n'avait été réalisée sur l'impact
des PLP sur la criminalité. Or il y aurait près d'un tiers de
cambriolages en moins en Belgique depuis leur création en 2010.
L'histoire ne dit pas si le lien est direct, mais les chiffres bruts
sont parlants.

Disposez-vous, entre-temps, d'une étude à ce sujet ? À défaut, ne
serait-il pas temps d'en commander une à Bruxelles Prévention
et sécurité (BPS) ?

Outre les PLP, quels outils de coopération pour la prévention
ou la sécurité existent-ils entre les citoyens et les autorités ? La
Région soutient-elle d'autres initiatives citoyennes aux objectifs
similaires, de près ou de loin ?

Je reste convaincu que de tels partenariats constituent un
excellent outil qui contribue concrètement à renforcer la sécurité
dans les quartiers. Ce dispositif allie dissuasion, échanges
d'informations et lien social entre les citoyens.

Welke feedback krijgt u van de burgers, handelaars,
politiediensten, burgemeesters en schepenen over de
buurtinformatienetwerken?

In 2019 was er nog geen wetenschappelijke studie uitgevoerd
over de impact van de buurtinformatienetwerken op de
criminaliteit. Volgens de cijfergevens zouden er evenwel een
derde minder inbraken in België zijn sinds de oprichting van
de buurtinformatienetwerken in 2010. Is er ondertussen een
studie uitgevoerd? Zo niet, wordt het dan geen tijd om er een te
bestellen bij Brussel Preventie en Veiligheid?

Zijn er nog andere samenwerkingsverbanden tussen burgers en
overheid inzake preventie en veiligheid? Worden die door het
gewest gesteund?

1135 M. Rudi Vervoort, ministre-président.- En matière d'analyse
et de statistiques, il faut tenir compte du caractère exceptionnel
des années 2020 et 2021, qui n'a pas facilité le développement
des partenariats locaux de prévention (PLP) par rapport à l'année
2019. Nous en restons donc à treize PLP.

Les PLP font l’objet d’une circulaire ministérielle. Ils sont
principalement portés et pilotés par la direction générale sécurité
et prévention du service public fédéral Intérieur (SPF Intérieur).
Il est donc logique qu’ils ne soient repris que de manière
marginale dans le plan bruxellois de prévention et de proximité
(PBPP), qui traduit au niveau local le plan global de sécurité
et de prévention (PGSP). Ils sont par contre régulièrement cités
comme partenaires pour la réalisation de projets spécifiques.

Comme vous l’indiquez, de tels partenariats sont développés
à Bruxelles, notamment à Berchem-Sainte-Agathe, où la
coordination du projet est partiellement subventionnée dans
le cadre du plan local de prévention et de proximité (PLPP)
communal. Le territoire de la commune a été divisé en cinq
zones, dont quatre font l’objet d’un PLP. Une cinquième zone
devrait être mise en œuvre prochainement de façon à couvrir
entièrement la commune.

De heer Rudi Vervoort, minister-president (in het Frans).-
Door de uitzonderlijke jaren 2020 en 2021 zijn er nog geen
nieuwe buurtinformatienetwerken (BIN's) bij gekomen. Het zijn
er nog steeds dertien.

De BIN's worden geregeld door een ministeriële omzendbrief en
gestuurd door de algemene directie Veiligheid en Preventie van
de federale overheidsdienst (FOD) Binnenlandse Zaken. Het is
dus logisch dat ze maar beperkt in het Brussels Preventie- en
Buurtplan (BPBP) aan bod komen. Ze worden wel regelmatig als
partner geciteerd voor de uitvoering van specifieke projecten.

In Sint-Agatha-Berchem wordt de coördinatie van het project
gedeeltelijk gesubsidieerd via het plaatselijke preventie- en
buurtplan. De gemeente werd in vijf zones opgedeeld, waarvan
er al vier over een BIN beschikken. Het vijfde BIN zal binnenkort
van start gaan.

1137 Le PGSP incite plus globalement à la coopération et à la
participation citoyenne comme point d’attention continue dans
une vision intégrale et une approche intégrée. Ce faisant, les PLP
peuvent, par exemple, être mis en relation avec d’autres projets

Het Globaal Veiligheids- en Preventieplan (GVPP) moedigt
samenwerking en burgerparticipatie aan. De BIN's sluiten dus
bij die geïntegreerde visie aan. U hebt naar een daling van
het aantal inbraken verwezen. Die aantallen zullen nog verder
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portés par les communes et subventionnés par la Région, tels que
des campagnes de prévention ou de sensibilisation, des primes
relatives à la lutte contre le cambriolage, des projets visant à
maintenir et renforcer le lien entre le service de prévention
communal et la population lors d’événements communaux. Vous
avez souligné la diminution du nombre de cambriolages. Elle
sera encore très forte en 2020 en raison du confinement lié à la
crise du Covid-19. En revanche, nous constatons une explosion
de la cybercriminalité.

La synthèse des données relatives aux activités des polices
locales bruxelloises, collectées dans le cadre du financement
régional de 3 millions d’euros relatif au PGSP, permet
d’identifier un total de treize PLP en 2019. Ces subventions
octroyées par la Région poursuivent également d’autres
stratégies dont l’objectif est de diminuer le sentiment
d’insécurité, mais également d’établir et de renforcer le lien
de confiance avec la population, en marge du travail quotidien
réalisé par l’inspecteur de quartier. De manière non exhaustive,
elles ont permis, en 2019, de concrétiser plusieurs initiatives.

Ainsi, la zone de police Bruxelles-Capitale / Ixelles (Polbru) a
créé des indicateurs de suivi du dispositif PLP et a lancé, dans le
courant du mois de septembre 2019, le projet Coffee with a cop
qui consiste à encourager les citoyens à rencontrer leur inspecteur
de quartier dans un cadre informel, ce qui contribue de facto à
renforcer le lien de proximité avec la population.

Ensuite, les projets Proxilab, lancés en 2018 et qui consistent
à revaloriser la fonction d’inspecteur de quartier, le projet de
parrainage des écoles visant à sensibiliser les élèves des écoles
primaires au travail policier et à la sécurité routière, et le projet
Régisseur de quartier ont été relancés en 2019.

Enfin, durant l’été 2019, la zone a également lancé le projet
Polbru Cadets, qui consistait en la création d’une unité de 28
jeunes âgés de 14 à 19 ans et issus des trois Régions du pays.

La zone de police Midi a lancé des appels à projets auprès des
écoles de son territoire à travers les opérations Cartable visant
la sécurité routière, les animations en maternelle, primaire et
secondaire (treize actions à Anderlecht, six à Saint-Gilles, neuf
à Forest), mais aussi des projets à la carte à la demande des
écoles et associations de terrain, en partenariat avec les acteurs
sociaux extérieurs comme les maisons des jeunes et les maisons
de quartier. La zone de police Midi a également animé un débat
entre jeunes et policiers, et organisé six autres animations sur la
sécurité routière ainsi que deux démonstrations canines.

dalen door de lockdown. Anderzijds is de cybercriminaliteit sterk
gestegen.

In 2019 waren er dertien BIN's. De subsidies die het gewest in het
kader van het GVPP toekent, zijn bestemd voor initiatieven om
het onveiligheidsgevoel te verminderen en de vertrouwensband
met de bevolking te versterken.

Zo heeft de politiezone Brussel-Hoofdstad / Elsene in 2019
indicatoren voor de monitoring van de BIN's opgesteld en het
project Coffee with a cop gestart, dat burgers uitnodigt om
hun wijkagent in een informeel kader te ontmoeten Daarnaast
werden het project Proxilab, dat tot doel heeft de functie van
wijkagent te valoriseren, het project Peterschap van de scholen,
om leerlingen uit het lager onderwijs te sensibiliseren rond het
werk van de politie en de verkeersveiligheid, en het project
Wijkregisseur voortgezet. Tot slot werd het project Kadetten
gestart, om jongeren warm te maken voor het beroep van
politieagent.

De politiezone Zuid organiseerde acties in de scholen in
het kader van de operatie Boekentas, maar ook acties op
maat voor scholen en verenigingen, in samenwerking met de
jeugd- en wijkhuizen. Ze heeft ook een debat tussen jongeren
en politieagenten geleid en demonstraties met politiehonden
gehouden.

1141 La zone de police Marlow a organisé en 2019 des sessions
d’information à l’ambassade du Japon, à l'ambassade de Corée
du Sud et dans des logements sociaux. À cela s’ajoutent la
participation aux opérations Rosace et "1 jour sans" ainsi que
plusieurs initiatives en matière de sécurité. Le service Famille
et Jeunesse a également organisé des sessions d’information au
sein des écoles.

De politiezone Marlow organiseerde informatiesessies in enkele
ambassades en in de sociale huisvestingsblokken en nam deel
aan meerdere veiligheidsinitiatieven, waaronder de operaties
Rozet en 1 dag niet.

De politiezone Montgomery organiseerde een preventiedag
op de UCL-campus en maandelijkse vergaderingen met de
bewakingsdiensten van de winkelzones. Voorts kregen 156
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La zone de police Montgomery a organisé une journée de
prévention sur le site de l’UCL à Woluwe-Saint-Lambert ainsi
que douze réunions mensuelles avec le service de gardiennage
des zones commerçantes. Une formation "Mon engagement pour
garantir l’avenir" (MEGA) a été dispensée auprès de 156 enfants.
Le projet MEGA encourage les jeunes à se montrer assertifs
face à toute forme de violence et à développer une résilience par
rapport à la consommation de drogues.

Des journées d’information et de prévention autour du respect de
la loi et du métier de policier ont été organisées. La zone de police
Montgomery s’est également investie dans le projet Coffee with
a cop avec le corps enseignant ainsi qu’une journée de prévention
en matière de cyberharcèlement qui a réuni 97 parents.

Enfin, la zone de police Bruxelles-Nord a instauré un partenariat
structuré avec l’ensemble des établissements scolaires de son
territoire, à travers lequel des actions de prévention sont
organisées à destination des jeunes. Un partenariat a également
été formalisé avec les associations de pharmaciens locaux et
le secteur de la prise en charge des aînés, à travers lequel des
conseils de prévention sont communiqués.

La zone de police a créé une plate-forme avec la collaboration de
l’ensemble des associations prenant en charge les migrants. Elle
pilote et suit la mise en place d’un nouveau centre d’accueil. À
cela s’ajoutent les opérations de prévention déjà lancées en 2018.

Quant à l'évaluation, elle est complexe à réaliser, car les PLP
sont des structures mises en place par l'autorité fédérale. Nous
pourrions demander au service public fédéral Intérieur (SPF
Intérieur) une évaluation de ces dispositifs afin d'envisager
leur multiplication sur le territoire régional. Il faudra bien
évidemment repenser au contexte particulier de 2020, qui n'a pas
été propice au développement de telles initiatives.

kinderen een weerbaarheidsopleiding en nam de politiezone deel
aan het project Coffee with a cop.

De politiezone Brussel-Noord zette een structurele
samenwerking met de scholen op en een formele samenwerking
met de lokale apothekers en seniorenverenigingen. Daarnaast
creëerde de politiezone een samenwerkingsplatform met de
migrantenverenigingen en volgt ze een nieuw opvangcentrum op.

Wij zouden aan de federale overheidsdienst (FOD)
Binnenlandse Zaken een evaluatie van de BIN's kunnen vragen,
maar de huidige context is niet gunstig voor dit soort initiatieven.

1145 M. David Weytsman (MR).- Vous avez totalement raison pour
les années 2020 et 2021. C'est une question que j'avais posée
en février 2019. Mon objectif n'est aucunement de polémiquer,
mais bien d'en savoir davantage sur le soutien régional. Il me
semble qu'il y a une évolution dans le ton de vos réponses.
Votre première réponse me semblait plus critique à l'égard du
mécanisme, mais peut-être mon interprétation était-elle erronée.

En revanche, il m'est impossible de résumer vos propos quant
au soutien apporté par la Région. Comment la Région soutient-
elle et coordonne-t-elle ces initiatives ? Dois-je comprendre qu'il
existe un subside direct dédié à la promotion des PLP dans
d'autres communes ?

De heer David Weytsman (MR) (in het Frans).- Ik heb niet
echt gehoord hoe het gewest de buurtinformatienetwerken steunt
en coördineert. Is er een rechtstreekse subsidiëring van de
buurtinformatienetwerken?

1145 M. Rudi Vervoort, ministre-président.- Pas exactement. Nous
sommes dans le cadre d'une série de projets de proximité qui
participent à la cohésion sociale dans les quartiers, ce qui est
aussi le but des PLP. Il s'agit d'un budget de 3 millions d'euros
qui participe aux initiatives locales de quartier mises en œuvre
par les zones de police et les associations. Je voulais simplement

De heer Rudi Vervoort, minister-president (in het Frans).-
Neen. Er is wel een subsidiebedrag van 3 miljoen euro voor
buurtprojecten die door de politiezones en de verenigingen
worden uitgevoerd en die bijdragen aan de sociale cohesie in de
wijken, wat ook de doelstelling van de buurtinformatienetwerken
is. Ik wilde gewoon een beeld schetsen van het soort initiatieven
dat met dat geld wordt gefinancierd.
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montrer que le panel des interventions financées par la Région
allait au-delà de ce type de projets.

1145 M. David Weytsman (MR).- Il s'agit donc d'un budget de 3
 millions d'euros qui n'est pas directement dédié aux PLP. En
revanche, les communes disposent d'un droit de tirage qui leur
permet de l'affecter aux PLP.

De heer David Weytsman (MR) (in het Frans).- De 3
 miljoen euro is dus niet direct voor de buurtinformatienetwerken
bestemd, maar de gemeenten kunnen wel een beroep op die
middelen doen en ze nadien voor de buurtinformatienetwerken
gebruiken?

1145 M. Rudi Vervoort, ministre-président.- C'est bien cela.

- L'incident est clos.

De heer Rudi Vervoort, minister-president (in het Frans).-
Inderdaad.

- Het incident is gesloten.

1161

QUESTION ORALE DE M. DAVID WEYTSMAN MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER DAVID
WEYTSMAN

1161 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,

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,

1161 concernant "les priorités fixées dans l’arrêté taxi annoncé
par le gouvernement bruxellois".

betreffende "de prioriteiten die in het door de Brusselse
regering aangekondigde taxibesluit zijn vastgelegd".

1163 M. David Weytsman (MR).- Dans la déclaration de politique
générale (DPG), vous aviez déclaré et je vous cite, "le secteur
du transport rémunéré de personnes est à l'aube d'une nouvelle
réglementation. Actuellement, au Conseil d'État, un projet
d'arrêté harmonisera bientôt l'accès à la profession, la formation
et les conditions d'éligibilité de tous les opérateurs du secteur.
C'est un premier pas vers un statut de base commun. L'étude
comparative commandée par le gouvernement a été finalisée.
Elle est la base d'une nouvelle ordonnance".

Nous avons reçu l'étude comparative, menée si je ne me trompe
par le cabinet d'audit Deloitte, et elle fera l'objet d'autres
questions par après. En revanche, nous souhaiterions soutenir
l'arrêté au Conseil d'État dont vous faisiez mention déjà il
y a plusieurs mois. Quel en est le champ d'application dans
un secteur en difficulté, où les chauffeurs font face à une
concurrence dont une partie est, selon moi, illégale ?

Pour le MR, il apparaît urgent d'harmoniser les compétences
suivantes au sein du secteur : formation générale, maîtrise d'une
des langues nationales, connaissance de Bruxelles, aptitude à la
communication et gestion d'urgence. Il nous revient que cette
démarche n'est pas en cours. Pourquoi ?

L'étude du cabinet Deloitte fait par ailleurs état d'un certain
progrès général, à l'exception de quelques faiblesses. Or, ces
faiblesses ne seraient pas reflétées dans l'arrêté de formation. Je
souhaiterais savoir si ces informations sont exactes.

De heer David Weytsman (MR) (in het Frans).- Volgens de
algemene beleidsverklaring heeft de regering een ontwerp van
besluit voorgelegd aan de Raad van State om de sector van het
bezoldigde personenvervoer te harmoniseren. De vergelijkende
studie die de regering bestelde, is klaar en zal als basis dienen
voor een nieuwe ordonnantie.

Wat is het toepassingsgebied van dat besluit binnen een
sector in moeilijkheden, waar sprake is van deels onwettelijke
concurrentie?

Waarom maakt u geen werk van een harmonisering van de
opleidingen binnen de sector?

In de studie wordt gewag gemaakt van vooruitgang, maar ook
van enkele zwakke punten, die echter niet in het besluit zijn
opgenomen. Klopt dat?
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1167 En matière de formation, quelles dispositions ont-elles
été prévues dans l'arrêté d'harmonisation du gouvernement
bruxellois ?

Le nouvel arrêté mettra-t-il l'accent sur la connaissance des
deux langues nationales et de la topographie bruxelloise, la
communication, la gestion du stress et des situations d'urgence ?
Je pense que cela est important, même si des outils de navigation
sont utilisés. Un partenariat avec Bruxelles Formation est-il
prévu ?

Welke maatregelen inzake opleiding bevat het
harmoniseringsbesluit? Is er aandacht voor kennis van de twee
landstalen, van Brussel, van communicatie en van de aanpak
van noodsituaties? Komt er een samenwerking met Bruxelles
Formation?

1169 M. Rudi Vervoort, ministre-président.- Les dispositions en
matière de formation prévues dans l’arrêté du gouvernement
sont les mêmes pour le secteur du taxi que pour le secteur
de la voiture de location avec chauffeur. Ainsi, pour tous les
candidats chauffeurs, sont prévues des séances d’information
sur le métier, des tests de sélection, un syllabus détaillé sur des
matières liées à la profession, des séances de questions/réponses,
une formation dispensée par un organisme de formation, des
examens régionaux, un cours de conduite écologique et un stage
en entreprise. Les chauffeurs en activité devront quant à eux
suivre tous les quatre ans une formation de remise à niveau.

L’étude comparative recommande une formation commune
et égale pour tous les candidats désirant devenir chauffeurs
de véhicules de transport rémunéré de personnes. L’étude
comparative ne portait pas sur le contenu de la formation. Le
secteur unifié de transport rémunéré de personnes que nous
souhaitons mettre en œuvre permettra de prévoir des conditions
de connaissances professionnelles pour tous les chauffeurs de ce
type de service. L'étude dont nous parlons vous a été transmise
et fera probablement l'objet de futures discussions.

Le nouvel arrêté prévoit :

- la connaissance d’une des deux langues nationales et d’idiomes
liés à la profession de chauffeur en néerlandais, anglais et
français ;

- une formation à la topographie organisée par les centrales
téléphoniques ;

- une évaluation des compétences de communication et de
gestion du stress lors des tests de sélection.

L’organisme de formation pourra axer son programme sur la
réglementation relative aux taxis, l’activité de chauffeur de taxi
- accueil et prise en charge des personnes à mobilité réduite
(PMR), sécurité routière, etc. -, les connaissances linguistiques
nécessaires à l’exercice du métier, la lecture de cartes -
 localisation dans un temps imparti d’un lieu de destination
précis choisi par un client à l’aide d’un guide des rues de la
Région -, et le développement d’autres modules supplémentaires
liés à l’exercice pratique du métier et relatifs, par exemple, à la
législation sociale et aux premiers secours.

Enfin, mon administration collabore avec Bruxelles Formation,
qui étudie en ce moment la possibilité de mettre en œuvre une

De heer Rudi Vervoort, minister-president (in het Frans).-
Het besluit voorziet in dezelfde bepalingen inzake opleidingen
voor de taxisector als voor het bezoldigde personenvervoer. Alle
kandidaat-chauffeurs moeten dezelfde opleidingen volgen, testen
afleggen en stages doorlopen. Wie al langer aan het werk is,
moet om de vier jaar een bijscholingscursus volgen.

In de vergelijkende studie wordt een gemeenschappelijke
opleiding voor alle kandidaat-chauffeurs voor bezoldigd
personenvervoer aanbevolen. De studie ging niet over de inhoud
van de opleiding.

De regering streeft naar een eengemaakte sector voor bezoldigd
personenvervoer, zodat ze kennisvereisten voor alle chauffeurs
kan opleggen. In het nieuwe besluit is opgenomen dat chauffeurs
één van de twee landstalen moeten kennen en een opleiding over
topografie moeten volgen. Daarnaast zullen hun vaardigheden
inzake communicatie en stressbeheer worden geëvalueerd.

De opleidingsinstelling kan haar programma inhoudelijk
toespitsen op de regelgeving voor taxi's, talenkennis, kaartlezen
en andere noodzakelijke vaardigheden. Mijn medewerkers
bestuderen samen met Bruxelles Formation hoe ze een specifieke
opleiding voor chauffeurs voor bezoldigd personenvervoer
kunnen opzetten.
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formation spécifiquement destinée aux chauffeurs de transport
rémunéré de personnes.

1171 M. David Weytsman (MR).- Vos propos me semblent aller dans
le bon sens.

Quand la publication de l'arrêté est-elle prévue ? J'entends depuis
quelques mois que l'arrêté est discuté au Conseil d'État, voire
qu'il est déjà passé en première lecture. Pour ma part, je n'ai
jamais eu l'occasion de le lire, mais cela est normal.

Enfin, je suis un peu surpris de vous entendre parler
de formations spécifiques pour les chauffeurs du secteur
du transport rémunéré de personnes. Ces formations seront
adressées à tout le monde. Si je comprends bien, vous voulez
souligner que ces chauffeurs ne les ont pas encore suivies ?

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

Wanneer wordt het besluit gepubliceerd?

Het verbaast mij dat u het hebt over specifieke opleidingen voor
chauffeurs voor bezoldigd personenvervoer. Ik veronderstel dat
u daarmee wilde benadrukken dat die chauffeurs die opleidingen
nog niet hebben gevolgd?

1171 M. le président.-  Le ministre-président confirme ce que vous
venez de dire.

- L'incident est clos.

De voorzitter.-  De minister-president bevestigt dat.

- Het incident is gesloten.

1177

QUESTION ORALE DE M. PIERRE KOMPANY MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER PIERRE
KOMPANY

1177 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,

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,

1177 et à Mme Elke Van den Brandt, ministre du gouvernement
de la Région de Bruxelles-Capitale chargée de la mobilité, des
travaux publics et de la sécurité routière,

en aan mevrouw Elke Van den Brandt, minister van de
Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit,
Openbare Werken en Verkeersveiligheid,

1177 concernant "le renforcement des contrôles pour non-port du
masque sur le réseau de la STIB".

betreffende "de versterking van de controles voor het niet
dragen van een mondmasker op het MIVB-netwerk".

1179 M. Pierre Kompany (cdH).- Depuis le 4 mai 2020, les agents de
la STIB ont l'autorisation de verbaliser les usagers des transports
en commun qui ne portent pas de masque. Le dispositif répressif
va encore être renforcé dans un avenir proche. Les agents de la
STIB travaillent en collaboration avec les six zones de police.

Lorsque les agents de la STIB sont seuls, ils ont le droit de
verbaliser mais, lorsqu'ils effectuent des contrôles avec des
agents de police, ce sont ces derniers qui verbalisent en priorité.

Lorsqu'ils travaillent ensemble, n'y a-t-il pas double emploi
  ? Travaillent-ils ensemble lorsqu'il s'agit de quartiers plus à
risque ? Un policier a-t-il plus d'impact qu'un agent de la STIB,
quand il s'agit de traiter les amendes administratives ? Y a-t-il
une augmentation de l'effectif de policiers sur le terrain à la suite
des infractions dans les transports publics ?

Dans un second temps, il apparaît que le nombre de procès-
verbaux dressés varie largement d'une zone de police à l'autre.

De heer Pierre Kompany (cdH) (in het Frans).- Sinds 4 mei
2020 kunnen MIVB-medewerkers reizigers verbaliseren die geen
mondmasker dragen.

Wanneer ze samen met politieagenten controles uitvoeren, zijn
het de agenten, die verbaliseren.

Is er geen sprake van dubbel werk wanneer ze samen
controleren? Werken ze samen in risicowijken? Worden meer
politieagenten op het terrein ingezet naar aanleiding van de
overtredingen op het openbaar vervoer?

Het aantal processen-verbaal varieert sterk van politiezone tot
politiezone.

Ik vraag me dan ook af of in elke zone dezelfde regels worden
toegepast. Worden er niet sowieso meer controles uitgevoerd in
probleemwijken?
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Par exemple, la zone Montgomery a dressé 59 procès-verbaux
depuis le 4 mai, tandis que les zones de police Midi et Bruxelles-
Nord en ont dressé respectivement 371 et 839.

Dès lors, je me demande si les règles appliquées sont bien
les mêmes dans chaque zone. N'y a-t-il pas d'emblée plus de
contrôles dans les quartiers dits plus chauds ou dans les milieux
plus précarisés ? Y en aurait-il plus, par exemple, dans la zone
Bruxelles-Nord, qui englobe Schaerbeek, Saint-Josse-ten-Noode
et Evere, que dans la zone Montgomery, qui comprend, entre
autres, les communes de Woluwe-Saint-Pierre et de Woluwe-
Saint-Lambert ?

1183 Comment les équipes de police sont-elles réparties sur
l'ensemble des zones ? De combien de policiers se composent-
elles  ? Seront-elles les mêmes dans chaque zone, chaque
commune et chaque quartier ? Les policiers restent-ils toujours
groupés ? Avez-vous plus de statistiques à propos des procès-
verbaux qui ont été dressés par commune et non par zone ?
Disposez-vous d'un recensement des profils des différentes
personnes verbalisées ?

Hoe worden de politieteams verdeeld over de zones? Om hoeveel
agenten gaat het? Beschikt u over meer cijfers betreffende de
processen-verbaal per gemeente? Beschikt u over een overzicht
van de profielen van de beboete personen?

1185 M. Rudi Vervoort, ministre-président.- Les missions des
agents de la STIB diffèrent de celles des policiers. Les premiers
contrôlent essentiellement les titres de transport et n’étaient,
jusqu’au 16 décembre 2020, pas compétents pour le contrôle
du port du masque. Un arrêté du gouvernement de la Région
de Bruxelles-Capitale entré en vigueur à cette date leur octroie
désormais cette compétence de contrôle. Le dispositif policier
prête, quant à lui, assistance aux agents de la STIB et est
également compétent pour verbaliser tout type d’infraction, dont
le non-port du masque.

Les six zones de polices locales de notre Région ainsi que la
police fédérale des chemins de fer - compétente pour tout le
réseau sous-terrain - travaillent dans leur cadre normatif habituel,
auquel il convient d'ajouter le cadre de l’arrêté ministériel portant
des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus
Covid-19, lequel prévoit le port du masque obligatoire dans les
transports publics.

Les cadres légaux précités sont appliqués sur l’ensemble
du territoire. L’effectif mis en œuvre varie en fonction de
paramètres opérationnels liés notamment au type d’arrêt à
contrôler et à son affluence. Certaines zones de police ont
également mis en place des patrouilles dites "Covid-19". Ces
équipes se voient renforcées par le corps d’intervention dont des
effectifs ont été mis à la disposition des zones de police par le
directeur-coordinateur.

Une ligne ou un arrêt jugé problématique peut se situer sur
un ou plusieurs quartiers qui ne rencontrent pas de problèmes
particuliers de sécurité. L’approche de contrôle peut varier :
une zone va privilégier un contrôle de tous les arrêts situés sur
son territoire et ne tient aucunement compte des quartiers dits
problématiques ; une autre zone axera la collaboration avec la
STIB sur certains arrêts situés sur son territoire.

De heer Rudi Vervoort, minister-president (in het Frans).-
De MIVB-medewerkers controleren vooral vervoerbewijzen en
sinds kort ingevolge een Brussels ministerieel besluit ook het
dragen van het mondmasker, terwijl de politieagenten verlenen
aan de MIVB-medewerkers bijstand verlenen en bevoegd zijn om
allerhande inbreuken te verbaliseren, ook het dragen van het
mondmasker.

De lokale politie van de zes zones en de federale spoorwegpolitie
werken conform het wettelijke kader, inclusief het ministerieel
besluit dat betrekking heeft op dringende maatregelen om de
verspreiding van het coronavirus Covid-19 te beperken.

Het aantal politieagenten varieert afhankelijk van operationele
parameters. Sommige zones hebben ook Covid-19-patrouilles
opgericht.

De aanpak van de controles kan verschillen: de ene zone
controleert alle haltes en houdt dus geen rekening met
zogenaamde probleemwijken, de andere focust op bepaalde
haltes.
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1187 De manière générale, ces actions sont menées conjointement
par les agents de la STIB et la police locale en fonction d’un
calendrier établi dans le cadre d'une action dite Local integrated
police action (LIPA). Cette approche s’inscrit dans la cadre d’une
collaboration qui existe depuis plusieurs années entre les zones
de police et la STIB.

Le retour d’expérience de certaines zones de police à la suite
d'actions menées en commun démontre que le public a parfois
le sentiment que la STIB est plus intransigeante en matière de
verbalisation. Par ailleurs, il semble que la présence d’une équipe
de policiers, venant renforcer les agents de la STIB, augmente le
caractère autoritaire du dispositif. Le citoyen obtempérerait plus
facilement aux injonctions d’un policier.

L’effectif policier présent sur le terrain aux côtés des agents de
la STIB est resté identique, ce qui équivaut dans les faits à un
renforcement de la présence policière. En effet, on a constaté
moins de fréquentation dans les transports en commun, tant en
surface que dans le métro, en raison de la crise sanitaire.

Entre mars 2020 et décembre 2020, 2.129 procès-verbaux ont été
établis sur l’ensemble de la Région bruxelloise pour non-respect
du port du masque. Près de 60 % de ces procès-verbaux ont été
dressés par la police fédérale des chemins de fer sur son territoire
de compétence, c'est-à-dire les stations de métro et les gares.

Ces chiffres relatifs au non-port du masque peuvent différer entre
les zones de police, en fonction des particularités propres aux
communes, mais aussi au regard de réalités géographiques et
démographiques telles que l’affluence dans certains quartiers due
à la présence de parcs, d’un quartier universitaire, de centres
commerciaux, de quartiers résidentiels peu densément peuplés.
La comparaison est dès lors très complexe à réaliser.

Il est cependant important de noter que de nombreuses
concertations ont lieu entre les zones de police, la police fédérale
et le parquet afin d’harmoniser les pratiques en matière de
contrôle et de répression. Les contrôles sont donc effectués sur
l’ensemble du territoire et concernent toutes les catégories de la
population.

Enfin, aucun recensement des profils des différentes personnes
verbalisées n’a été effectué.

Over het algemeen voeren de MIVB-medewerkers en de lokale
politie die acties samen uit op basis van een planning in het kader
van een local integrated police action (LIPA).

De aanwezigheid van politieagenten versterkt het gezag van de
teams bij gezamenlijke acties.

Het aantal politieagenten aan de zijde van de MIVB-
medewerkers is hetzelfde gebleven, terwijl er minder reizigers
zijn.

Tussen maart 2020 en december 2020 werden er 2.129
processen-verbaal opgesteld. Daarvan is bijna 60% opgesteld
door de federale spoorwegpolitie.

De cijfers over het niet-dragen van het mondmasker verschillen
tussen de politiezones afhankelijk van de kenmerken van de
gemeenten en van geografische en demografische feiten zoals
drukte door een winkelcentrum. Het is zeer moeilijk om
vergelijkingen te maken.

De politiezones, de federale politie en het parket hebben
uitgebreid overlegd om de controles en repressie te
harmoniseren.

Er is geen inventaris opgemaakt van de profielen van de beboete
personen.

1189 M. Pierre Kompany (cdH).- J'entends que le travail conjoint
est une compétence récente pour les deux entités. La police
fédérale s'en mêle, ce qui ne facilite pas la comptabilisation des
faits. J'entends également la difficulté d'harmoniser ces missions
communes où la présence de la police impose le respect.

Ce que vous dites aujourd'hui fera l'objet d'un suivi. Nous vous
encourageons à rester attentif à la problématique, pour éviter des
incidents malheureux.

- L'incident est clos.

De heer Pierre Kompany (cdH) (in het Frans).- Ik noteer dat
de lokale politie en de MIVB-medewerkers pas sinds kort samen
mogen optreden. Het blijkt bovendien moeilijk om de missies te
harmoniseren.

We vragen uw blijvende aandacht voor de problematiek.

- Het incident is gesloten.
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1193

QUESTION ORALE DE M. DOMINIEK LOOTENS-
STAEL

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER DOMINIEK
LOOTENS-STAEL

1193 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,

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,

1193 et 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,

en aan de heer Bernard Clerfayt, minister van de
Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en
Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en
Dierenwelzijn,

1193 concernant "le respect des mesures de lutte contre le
coronavirus dans les cimetières".

betreffende "het handhaven van de coronamaatregelen op de
Brusselse begraafplaatsen".

1195 M. Dominiek Lootens-Stael (Vlaams Belang) (en
néerlandais).- Début décembre, nous avons pris connaissance de
photos d'un enterrement islamique au cimetière intercommunal
de Schaerbeek. On pouvait y voir des dizaines voire des centaines
de participants qui ne respectaient pas les gestes barrières, ce
qui a été confirmé par des témoins.

Je comprends que les responsables ferment parfois les yeux,
car il est difficile d'enterrer un proche en présence de quinze
personnes seulement. Mais que doivent penser ceux qui, malgré
leur chagrin, respectent les règles ailleurs ?

De heer Dominiek Lootens-Stael (Vlaams Belang).- Tijdens
de eerste week van december kregen we berichten met foto's
te zien van mensen die deelnemen aan wat een islamitische
begrafenis lijkt te zijn. Van de coronamaatregelen naleven is
geen sprake. Tientallen, misschien zelfs honderden aanwezigen
staan dicht op elkaar gedrumd. De foto's zijn genomen op
de intercommunale begraafplaats van Schaarbeek, op het
grondgebied van Evere. Diverse getuigen bevestigden achteraf
de feiten.

Het zijn moeilijke tijden. Afscheid nemen met maximaal
vijftien aanwezigen is een pijnlijke zaak. Ik begrijp dat
verantwoordelijken al eens iets door de vingers willen zien
in zulke omstandigheden. Maar zo'n flagrante schending van
de regels is een brug te ver, zeker als vlakbij, op een andere
begraafplaats, andere uitvaarten aan de gang zijn waar de
nabestaanden, in al hun verdriet, de regels wél naleven. Wat
denken zij als ze zien dat anderen de regels met voeten treden?

1197 Selon les témoins, la police est intervenue à plusieurs reprises,
sans succès. La communauté marocaine a été durement touchée
par la pandémie et les funérailles ont parfois lieu en présence de
centaines de personnes.

Si les autorités bruxelloises ne veulent pas faire appliquer les
mesures sanitaires, elles doivent en avertir les Bruxellois afin
que les règles soient les mêmes pour tout le monde.

Êtes-vous au courant de ce genre d'incident ? Qu'a fait
l'intercommunale concernée pour faire appliquer les mesures
sanitaires ? Quels contacts l'exploitant a-t-il eus avec les
autorités locales et la police ?

La police est-elle avertie en cas de problème et, si oui, intervient-
elle ? Des procès-verbaux ont-ils été dressés ?

Quelles mesures comptez-vous prendre si les responsables
n'appliquent pas les règles ?

Volgens getuigen trad de politie al een aantal keer op, maar voor
zover ik weet, is daar niet veel mee gebeurd. De Marokkaanse
gemeenschap is zwaar getroffen door de Covid-19-pandemie en
de uitvaarten vinden soms plaats met honderden aanwezigen. Op
die manier zal de situatie niet verbeteren. Integendeel, we nemen
grote risico's als we dit toelaten. Dergelijke samenkomsten
vormen een bedreiging voor de volksgezondheid.

Als de Brusselse overheden de coronamaatregelen niet willen
handhaven, dan moeten ze dat duidelijk communiceren, zodat de
regels voor iedereen dezelfde zijn en iedereen weet dat men zich
in Brussel niet aan die regels hoeft te houden. Als dat evenwel
niet zo is, dan moeten de overheden de nodige maatregelen
nemen om de regels af te dwingen.

Bent u op de hoogte van dit soort voorvallen? Voor zover ik
weet, is er vandaag nog altijd niets veranderd en vinden er nog
altijd uitvaarten plaats met honderden aanwezigen. Wat heeft
de betrokken intercommunale gedaan om dit tegen te gaan en
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de geldende coronamaatregelen te handhaven? Welke contacten
heeft de uitbater hierover met de gemeenten en de politie gehad?

Wordt de politie gewaarschuwd als er zich een probleem
voordoet? Is de politie tussengekomen en wat heeft dat
opgeleverd? Zijn er processen-verbaal opgesteld? Voor zover ik
weet, is dat namelijk niet gebeurd.

Welke maatregelen kunt en zult u als minister-president nemen
indien de verantwoordelijken de maatregelen niet kunnen of
willen afdwingen?

1199
1203 M. Rudi Vervoort, ministre-président (en néerlandais).-

Ma réponse été rédigée en collaboration avec le ministre
Clerfayt, responsable des autorités locales, y compris des
intercommunales.

Ces dernières semaines, entre dix et quinze enterrements ont lieu
chaque jour au cimetière de l'Intercommunale d'inhumation, soit
un enterrement toutes les demi-heures. Il est donc possible que
les familles se croisent brièvement.

Le respect de la réglementation sanitaire est une priorité pour
tous les acteurs du secteur funéraire, qui s'efforce de respecter
l'équilibre délicat entre le deuil des familles et la sécurité
sanitaire.

L'Intercommunale d'inhumation a demandé aux entreprises de
pompes funèbres d'informer les familles des défunts sur les
mesures sanitaires, y compris le nombre maximum de personnes
autorisées.

De heer Rudi Vervoort, minister-president.- Het antwoord dat
ik u vandaag geef, is opgesteld samen met minister Clerfayt,
die bevoegd is voor de plaatselijke besturen en dus ook de
intercommunales.

Het is een feit dat de coronacrisis veel overlijdens veroorzaakt.
Er vonden de voorbije weken maar liefst tien tot vijftien
begrafenissen per dag plaats op de begraafplaats van de
Intercommunale voor Teraardebestelling. Dat betekent dat er om
het halfuur een begrafenis plaatsvond. Aangezien de families
elkaar snel opvolgden, is het mogelijk dat ze elkaar tussen de
plechtigheden kort kruisten.

Het naleven van de geldende gezondheidsregels is een prioriteit
voor alle actoren van de uitvaartsector. Het delicate evenwicht
tussen de mogelijkheid voor de families om afscheid te nemen
van hun dierbaren en de veiligheid van ieders gezondheid is een
centrale bekommernis voor de hele sector.

Om een zo strikt mogelijke toepassing van de
gezondheidsmaatregelen te verzekeren heeft de Intercommunale
voor Teraardebestelling de begrafenisondernemers gevraagd om
de families van de overledenen te informeren over de geldende
coronamaatregelen tijdens begrafenissen, met inbegrip van de
regels over het maximale aantal personen dat een begrafenis mag
bijwonen.

1205 L'intercommunale a fait appel à des bénévoles pour expliquer les
mesures sanitaires à l'entrée du cimetière. Cette initiative a été
arrêtée en raison de la difficulté de faire respecter les règles.

Lors de la première vague, l'intercommunale a engagé
temporairement un agent de sécurité, ce qui a donné de meilleurs
résultats, mais à un coût élevé, soit plus de 10.000 euros.

La deuxième vague a entraîné une augmentation du nombre
d'enterrements, provoquant un nouvel afflux. Entre-temps,
la situation s'est stabilisée. Selon l'intercommunale, trois
cérémonies ont nécessité l'intervention de la police, qui s'est
bornée à rappeler les mesures sanitaires.

La police peut dresser un procès-verbal si les mesures sanitaires
sont bafouées, Le bourgmestre peut prendre des mesures

De intercommunale heeft een beroep gedaan op vrijwilligers om
de Covid-19-maatregelen uit te leggen aan de ingang van de
begraafplaats. Het was soms moeilijk om de instructies te doen
naleven en daarom werd de samenwerking met de vrijwilligers
stopgezet.

Tijdens de eerste golf in maart en april huurde de
intercommunale tijdelijk een veiligheidsagent in. Dat gaf betere
resultaten, maar kostte voor een korte periode meer dan 10.000
 euro. Toen de eerste golf voorbij was en er minder begrafenissen
waren, bleek de veiligheidsagent niet langer nodig.

De voorbije weken leidde de tweede golf tot een stijging
van het aantal begrafenissen, waardoor er een nieuwe toeloop
ontstond. De situatie is intussen opnieuw gestabiliseerd en de
druk minder groot, maar de intercommunale heeft niettemin
aan de elf aangesloten gemeenten gevraagd om opnieuw een
veiligheidsagent in te huren. Volgens de intercommunale werd
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supplémentaires si le problème persiste, mais rien n'a encore été
fait à ce stade.

de politie driemaal ingeschakeld omdat er te veel aanwezigen
waren op een plechtigheid.

De politieoptredens bleken echter tamelijk inefficiënt. De
agenten brachten de geldende gezondheidsmaatregelen in
herinnering, maar wilden tijdens een begrafenisplechtigheid niet
te streng optreden. Op dergelijke moeilijke en bijzonder pijnlijke
momenten is menselijkheid immers geboden!

Als de gezondheidsmaatregelen met de voeten worden getreden,
kan de politie een proces-verbaal opstellen. Wanneer het
probleem blijft bestaan, kan de burgemeester aanvullende
maatregelen nemen, maar er zijn nog geen vaststellingen in die
zin gedaan.

1209 M. Dominiek Lootens-Stael (Vlaams Belang) (en
néerlandais).- Un enterrement est bien sûr un moment difficile.
Tout le monde veut être là pour faire ses adieux au défunt.

Les responsables politiques et les autorités doivent veiller à ce
que les mesures s'appliquent à tous de la même manière.

Vous dites que des familles se croisent parfois, mais si seules
quinze personnes sont autorisées, seules 30 personnes au
maximum pourront se croiser. Dans la situation que j’ai
évoquée, il y avait des centaines de personnes sur place.

De heer Dominiek Lootens-Stael (Vlaams Belang).- Het
spreekt voor zich dat een begrafenis een moeilijk moment is en
dat iedereen erbij wil zijn om afscheid te nemen van een kennis
of vriend. Dat geldt echter voor iedereen.

Op het moment dat de regering deze pijnlijke en moeilijke
maatregelen oplegde, waren die bedoeld voor iedereen. Iedereen
zit in hetzelfde schuitje. Politici en overheden moeten erover
waken dat voor iedereen dezelfde regels gelden. Je kunt niet de
ene bestraffen en bij de andere een en ander door de vingers zien.

U zegt dat er om het halfuur een uitvaart plaatsvindt, wat maakt
dat families elkaar soms kruisen. Dat is inderdaad zo, maar als op
een uitvaart maximaal vijftien personen aanwezig zijn, kunnen
er maximaal dertig personen elkaar kruisen. Bij de situatie
waarover ik het had, ging het niet om dertig, maar om honderden
aanwezigen. Dat komt neer op het manifest negeren van de regels
zoals de regering die heeft uitgevaardigd.

1213 Les mesures doivent être respectées dans l’intérêt de tous, et en
particulier des membres de cette communauté. Il faut trouver une
solution pour éviter ce genre de situation éprouvante pour les
personnes qui, elles, se tiennent aux mesures.

- L'incident est clos.

Ik herhaal dat de regels moeten worden nageleefd in het
belang van iedereen, en in het bijzonder van de mensen uit
die gemeenschap. De volksgezondheid staat op het spel. Ik
roep de minister-president op om te zoeken naar een duidelijke
en aanvaardbare oplossing om ervoor te zorgen dat dergelijke
toestanden zich niet meer voordoen. Ze zijn immers bijzonder
pijnlijk voor de mensen die de regels wel respecteren.

- Het incident is gesloten.

1217

QUESTION ORALE DE M. MATHIAS VANDEN BORRE MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER MATHIAS
VANDEN BORRE

1217 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,

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,

1217 concernant "la disparition des militaires des rues
bruxelloises".

betreffende "het verdwijnen van de militairen uit het
Brussels straatbeeld".



COMMISSION
Affaires intérieures

2021.02.09
n° 75 - nr. 75

COMMISSIE
Binnenlandse Zaken

18

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

1219 M. Mathias Vanden Borre (N-VA) (en néerlandais).- Je
voudrais manifester mon soutien aux forces de l'ordre et aux
services de secours qui patrouillent jour et nuit pour assurer
notre sécurité.

L'accord du gouvernement fédéral prévoit le retrait des
militaires des rues de Bruxelles compte tenu des capacités de
la police fédérale, des conséquences pour la police locale et du
développement de la nouvelle direction de la sécurisation de la
police fédérale. Au cours des prochains mois, les services de
police reprendront la mission de surveillance des militaires.

Depuis le 1er décembre 2020, le nombre de militaires est de ce
fait passé de 550 à 300. Quant à l'opération Vigilant Guardian,
lancée il y a six ans, elle devrait prendre fin le 1er septembre
2021.

Des attentats d'inspiration islamiste perpétrés en Autriche et en
France nous rappellent que la menace terroriste est toujours
bien présente. D'après une analyse menée par l'Organe de
coordination pour l'analyse de la menace (OCAM) le 20 octobre
2020, le niveau de menace est toujours fixé à 2 sur 4 et il est
maintenu à 3 pour un certain nombre de cibles potentielles.

La réduction progressive des forces militaires dans les rues
devrait se faire en étroite concertation avec les services
de sécurité concernés. Le ministre-président et Bruxelles
Prévention et sécurité (BPS) participent-ils à ces concertations ?

De heer Mathias Vanden Borre (N-VA).- Ik wil om te
beginnen mijn steun betuigen aan alle mannen en vrouwen
die dag en nacht patrouilleren in de straten van Brussel om
onze veiligheid te garanderen. Ik heb het over de militairen,
maar uiteraard gaat mijn dank ook uit naar alle politie- en
veiligheidsdiensten, alsook naar de hulpdiensten.

In het regeerakkoord van de nieuwe federale regering staat
dat er een einde moet komen aan de bewakingsopdracht
van Defensie. Daarbij wordt wel rekening gehouden met de
personeelscapaciteit van de federale politie, de impact voor de
lokale politie en de uitbouw van de nieuwe directie Beveiliging
(DAB) bij de federale politie.

De federale regering heeft beslist dat militairen niet langer
op straat zullen patrouilleren. De komende maanden zal hun
bewakingsopdracht overgenomen worden door de politie. Zo
zou vanaf 1 december 2020 het aantal militairen van 550 naar
300 worden teruggebracht. Tegen 1 september 2021 zou operatie
Vigilant Guardian na zes jaar beëindigd worden.

Terreur lijkt helaas echter terug van nooit weggeweest. Op het
ogenblik dat de coronapandemie onze samenleving enorm op
de proef stelt, worden we er door de islamitisch geïnspireerde
aanslagen in Frankrijk en Oostenrijk opnieuw aan herinnerd dat
we niet enkel waakzaam moeten zijn voor het virus, maar ook
voor terreurdreiging.

Het Coördinatieorgaan voor de Dreigingsanalyse (OCAD)
voerde op 20 oktober een nieuwe analyse uit. Het
dreigingsniveau blijft 2, op een schaal van 4, maar daarnaast
blijft dreigingsniveau 3 van kracht voor een aantal potentiële
doelwitten.

De afbouw van de militaire aanwezigheid op straat
zou gefaseerd en in nauw overleg met de betrokken
veiligheidsdiensten verlopen. Zijn de minister-president, de
Gewestelijke Veiligheidsraad of Brussel Preventie & Veiligheid
(BPV) betrokken bij dat overleg over de afbouw van de militaire
aanwezigheid in Brussel?

Bij de afbouw van de bewakingsopdracht van Defensie zou er
bovendien rekening gehouden worden met de impact voor de
lokale politie.

1221 Quelles sont les conséquences pour les zones de police
bruxelloises ? Dans quelle mesure reprendront-elles cette
mission de surveillance ? La question a-t-elle été évoquée au
Conseil régional de sécurité (Cores) ?

La police administrative fédérale affectera-t-elle du personnel et
des moyens à la surveillance des rues de Bruxelles ?

Wat is de impact voor de Brusselse politiezones? In welke
mate zullen de diensten van de Brusselse lokale politiezones de
bewakingsopdracht overnemen? Werd dat aspect besproken op
de Gewestelijke Veiligheidsraad of in een ander gremium?

Levert de federale bestuurlijke politie personeel en middelen
voor de bewaking van de Brusselse straten?

1223 M. Rudi Vervoort, ministre-président (en néerlandais).-
En novembre 2020, le gouvernement fédéral a décidé, sur
proposition des ministres fédéraux de la défense et de
l'intérieur, de mettre progressivement un terme à l'opération

De heer Rudi Vervoort, minister-president.- Op voorstel van
de ministers van Defensie en Binnenlandse Zaken stemde de
federale regering in november 2020 in met de geleidelijke
stopzetting van operatie Vigilant Guardian. Die behelst sinds
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Vigilant Guardian qui comprend l'organisation des missions de
surveillance depuis les attentats terroristes de 2015.

Je note avec intérêt que le retrait des militaires dans les rues de
Bruxelles se fera en tenant compte de la capacité en personnel
de la police fédérale, de l’incidence sur la police locale et du
développement de la nouvelle Direction de la Sécurisation au
sein de la police fédérale.

Pour toute information complémentaire, je vous invite à
contacter les ministres compétents.

de terroristische aanslagen van 2015 de organisatie van
bewakingsopdrachten.

Ik oefen vanzelfsprekend geen bevoegdheid uit over het
operationele beheer van de politie-eenheden, maar ik stel met
belangstelling vast dat de minister van Defensie onlangs in het
federale parlement verklaarde dat de militaire aanwezigheid in
het straatbeeld geleidelijk afgebouwd zal worden. Daarbij wordt
rekening gehouden met de personeelscapaciteit van de federale
politie, de impact op de lokale politie en de ontwikkeling van de
nieuwe directie Beveiliging bij de federale politie.

Voor het overige, of voor bijkomende informatie over de
gevolgen van de terugtrekking van de militairen, nodig ik u uit
om contact op te nemen met de bevoegde ministers.

1225 M. Mathias Vanden Borre (N-VA) (en néerlandais).- M. le
ministre-président, votre réponse témoigne de votre manque
d'intérêt pour la sécurité à Bruxelles.

Ces dernières années, la menace terroriste à Bruxelles a
pourtant dominé l'agenda. Le gouvernement fédéral a tenté d'y
apporter une réponse appropriée, ce que vous semblez incapable
de faire. Aujourd'hui, avec cette même indifférence, vous me
renvoyez vers la ministre de la défense.

Vous êtes à la tête du Cores et devez veiller à la collaboration
des zones de police, mais vous vous contentez de renvoyer
au gouvernement fédéral. Vous n'indiquez même pas ce que
vous comptez faire, c'est consternant. C'est comme si la
Région bruxelloise n'avait pas de ministre-président chargé des
questions de sécurité.

Vous n'exprimez même pas le moindre signe de soutien aux
militaires et aux policiers qui assurent, depuis des années, la
sécurité des rues de Bruxelles. Ce manque total d'intérêt est
honteux.

De heer Mathias Vanden Borre (N-VA).- Mijnheer de
minister-president, uit uw antwoord blijkt dat de veiligheid in het
Brussels Gewest u weinig tot niets interesseert.

Terreur in de Brusselse straten is het veiligheidsthema dat de
agenda de voorbije jaren heeft beheerst. De federale overheid
heeft geprobeerd om een gepast antwoord te bieden door
militairen in te zetten, omdat u daar schijnbaar niet toe in staat
bent. Nu reageert u onverschillig en verwijst u mij door naar de
minister van Defensie.

Het is beneden alle peil dat u zelfs niet aangeeft hoe u een
bijdrage wilt leveren. U hebt daar wel degelijk de instrumenten
voor. U bent het hoofd van de Gewestelijke Veiligheidsraad
en moet de politiezones doen samenwerken, maar u verwijst
gewoon naar de federale overheid. Het lijkt wel alsof hier geen
minister-president aanwezig is die voor de veiligheid in Brussel
instaat. Dat is werkelijk beneden alle peil.

Ik hoor ook geen enkele steunbetuiging voor de politiediensten
en de militairen, die zich jarenlang hebben ingezet in de
Brusselse straten en zo aanslagen hebben verijdeld. U zegt daar
geen woord over. Ik vind dat triest. We hebben een nieuw
dieptepunt bereikt in het gewestelijke veiligheidsbeleid. Dit
getuigt van een totale desinteresse. Het is een schande.

1227 M. le président.-  Les militaires sont placés sous l'autorité du
ministre fédéral de la défense.

De voorzitter.-  De militairen staan onder het gezag van de
federale minister van Defensie.

1227 M. Mathias Vanden Borre (N-VA) (en néerlandais).- Je trouve
toutefois scandaleux que le ministre-président ne fasse rien pour
assurer la continuité de cette mission de surveillance.

De heer Mathias Vanden Borre (N-VA).- Wat ik schandalig
vind, is dat de minister-president niets doet om de continuïteit
van deze bewakingsopdracht te garanderen.

1233 M. Rudi Vervoort, ministre-président.- Manifestement, M.
 Vanden Borre n'est pas capable d'écouter ce que je dis ! Il
raconte l'histoire d'après question orale qu'il veut répandre
partout. J'ai simplement dit que j'ai déduit des propos que la
ministre de la défense a tenus au parlement fédéral que la
disparition progressive des militaires serait compensée par les
effectifs de la police fédérale. Est-ce suffisamment clair et
compréhensible pour M. Vanden Borre ? Il a manifestement
envie de n'entendre que ce qui l'arrange. Sa réponse est déjà

De heer Rudi Vervoort, minister-president (in het Frans).-
Ik heb alleen gezegd dat ik afleid uit de verklaring van
de minister van Defensie in het federaal parlement dat de
geleidelijke afbouw van het aantal militairen op straat zal
worden opgevangen door de federale politie. De heer Vanden
Borre wil alleen horen wat in zijn kraam past. Hij heeft zijn
antwoord al klaar. Dat is de politiek onwaardig.
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prête et peu lui importe. Son show ne m'intéresse pas : c'est de
la politique de très bas étage !

1233 M. le président.-  La majorité de la commission est du même
avis que le ministre-président.

De voorzitter.-  De meerderheid in onze commissie is het eens
met de minister-president.

1237 M. Mathias Vanden Borre (N-VA) (en néerlandais).- Mes
questions étaient claires et explicites quant au rôle de la police
locale. Je n'y ai reçu aucune réponse.

De heer Mathias Vanden Borre (N-VA).- Ik heb mijn vragen
heel duidelijk gesteld. Ik had het uitdrukkelijk over de rol van de
lokale politie. Ik heb daarop geen enkel antwoord gekregen.

1237 M. le président.-  Le ministre-président a expliqué que le retrait
des militaires sera compensé par une présence accrue de la police
fédérale.

De voorzitter.-  De minister-president heeft uitgelegd dat
de afbouw van de militaire aanwezigheid zal worden
gecompenseerd door een versterkte aanwezigheid van de
federale politie.

1237 M. Mathias Vanden Borre (N-VA) (en néerlandais).- Cela ne
devrait pas pour autant exclure une concertation avec les zones
de police locales.

- L'incident est clos.

De heer Mathias Vanden Borre (N-VA).- Dat neemt niet weg
dat er overleg moet plaatsvinden met de lokale politiezones.

- Het incident is gesloten.

1245

QUESTION ORALE DE M. AHMED MOUHSSIN MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER AHMED
MOUHSSIN

1245 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,

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,

1245 concernant "l'avancement des travaux à propos de
l’humusation".

betreffende "de vooruitgang van de werkzaamheden op het
vlak van de humusering".

1247 M. Ahmed Mouhssin (Ecolo).- Il y a un peu plus d'un an, je
vous ai interrogé au sujet des modes de sépultures alternatifs
ainsi que sur le travail avec les pouvoirs locaux à cet égard.
Nous avions souligné l'importance de développer des solutions
alternatives à l'enterrement classique et d'améliorer l'information
des citoyens sur cette question, ainsi que la nécessité d'une bonne
collaboration et d'un bon accompagnement des communes pour
la gestion des funérailles et sépultures.

Concernant l'humusation, j'ai appris que les résultats de l'étude
tant attendue menée par le professeur Philippe Baret, docteur
en agronomie à l'Université catholique de Louvain (UCL),
et spécialiste en agroécologie, ont été publiés. Cette étude
avait pour objectif d'investiguer scientifiquement le potentiel de
l'humusation naturelle dans la gestion des dépouilles humaines.
Il en ressort que cette méthode n'est pas viable pour remplacer
les modes de sépultures actuels. En effet, le compostage
complet des dépouilles n'a pas été possible. Les quantités
importantes d'ammoniaque présentes dans les sols, sous les
buttes d'humusation, montrent qu'il y aurait un risque important
de pollution de l'environnement en raison des nitrates déversés
dans les cours d'eau.

De heer Ahmed Mouhssin (Ecolo) (in het Frans).- Een dik
jaar geleden stelde ik u vragen over alternatieve manieren van
begraven. ik vroeg toen hoever de gemeenten daarmee stonden.

Uit de langverwachte studie naar het potentieel van natuurlijke
humusatie van menselijke overschotten van professor Philippe
Baret, expert agro-ecologie aan de UCL blijkt dat humusatie
nog geen alternatief is voor de bestaande manieren van
begraven. Een stoffelijk overschot kan nog niet volledig
gecomposteerd worden. In de humusatie-installaties werden
te hoge concentraties ammoniak aangetroffen, waardoor het
gevaar bestaat dat er nitraten in het water terecht zouden komen.

Die uitkomsten moeten ons ertoe aanzetten nog meer
werk te maken van alternatieven, zeker aangezien de
stedenbouwkundige en ecologische vereisten in de toekomst
alleen maar dwingender zullen worden. De gemeenten zullen
grondig begeleid moeten worden bij die omslag.
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Ces résultats nous encouragent d'autant plus à poursuivre nos
travaux pour le développement de modes de sépulture alternatifs,
surtout au vu des contraintes urbaines et écologiques auxquelles
nous serons confrontées à l'avenir. L'accompagnement des
pouvoirs locaux dans cette démarche est essentiel, c'est pourquoi
je souhaite faire le point sur les travaux réalisés depuis nos
précédentes discussions.

1249 Avez-vous pris connaissance des résultats de l'étude réalisée par
l'UCL ? Quelles démarches avez-vous entreprises à la suite de la
publication de cette dernière ? Dans le cas où vous n'envisageriez
plus l'humusation, d'autres modes de sépulture vont-ils être
examinés ?

Où en est le groupe de travail interrégional concernant
l'aquamation ? Des réunions ont-elles eu lieu ? Si oui, avec
quels acteurs ? Où en sont les travaux concernant l'avant-projet
d'arrêté élaboré par Bruxelles Pouvoirs locaux (BPL) qui fixe les
modalités relatives à l'acte des dernières volontés ? Un modèle de
document permettant à nos concitoyens de déterminer leur choix
de sépulture est-il prévu ?

Concernant l'accompagnement et la formation des fossoyeurs
communaux, où en sont les travaux de la cellule de coordination
qui a été mise en place au sein de l'administration régionale ?
Une collaboration avec les Régions Wallonne et Flamande va-t-
elle être instaurée ?

Bent u op de hoogte van de resultaten van de UCL-
studie? Worden er eventueel andere vormen van lijkbezorging
bestudeerd?

Hoe staat het met de intergewestelijke werkgroep die zich
over aquamatie (of resomatie) buigt? Hoe staat het met het
voorontwerp van besluit dat Brussel Plaatselijke Besturen (BPB)
uitgewerkt heeft rond laatste wilsbeschikkingen? Komt er een
document waarop Brusselaars hun voorkeur kunnen vastleggen?

Hoe staat het met de Brusselse coördinatiecel voor de
begeleiding en opleiding van werklui op de gemeentelijke
begraafplaatsen? Komt er een samenwerking met Vlaanderen en
Wallonië?

1251 M. Rudi Vervoort, ministre-président.- Ma réponse a été
élaborée en concertation avec M. Clerfayt, ministre chargé des
pouvoirs locaux compétent pour les funérailles et sépultures.

Nous avons effectivement pris connaissance des conclusions
de l’étude réalisée par l'Université catholique de Louvain
(UCL). Elles sont assez claires. Elles démontrent, à ce stade,
l’inefficacité du processus et précisent que "cette méthode
n’est pas, en l’état, une alternative viable à l’incinération et
à l’inhumation traditionnelle". En effet, vous l'avez dit, les
dépouilles ne se décomposent pas dans les délais prescrits ni
de manière adéquate en matière de salubrité, ce qui entraîne un
risque élevé de pollution des sols en nitrate et ammoniaque.

La fiabilité d’un procédé étant un préalable à tout processus
législatif, nous avons pris acte du rapport. Il nous paraît
important d’appliquer le principe de précaution et de ne pas
permettre de procéder à cette technique alternative. Néanmoins,
d’autres pistes d’écofunérailles existent et seront mises à l’étude
en collaboration avec d’autres Régions, à l’instar des travaux sur
l’humusation.

Pour l’aquamation, nous disposons d’une étude prometteuse
du gouvernement néerlandais et d’une autre étude relative à
l’acceptation de cette technique par le public. Ces rapports
seront examinés par un groupe de travail interrégional. Il faudra
attendre ses conclusions avant d’envisager de proposer une
nouvelle législation relative à ce procédé.

De heer Rudi Vervoort, minister-president (in het Frans).-
Het volgende antwoord werd samen met minister van
Plaatselijke Besturen Clerfayt uitgewerkt.

De resultaten van de UCL-studie zijn duidelijk. Op het moment
werkt humusatie nog niet naar behoren en kan het geen
alternatief zijn voor cremeren of traditioneel begraven. De
stoffelijke overschotten ontbinden niet snel genoeg en brengen
een verhoogd risico op ammoniak- en nitraatvervuiling met zich
mee.

Wij hanteren het voorzorgsprincipe en kunnen humusatie
dus niet langer toelaten. Er bestaan evenwel ecologische
alternatieven. Die zullen we, in samenwerking met de andere
gewesten, dan ook bestuderen.

We beschikken bijvoorbeeld over een veelbelovende studie van
de Nederlandse overheid over aquamatie. In nog een andere
studie wordt gepeild naar de houding van de bevolking tegenover
die techniek.

Op termijn kunnen zulke zaken worden toevertrouwd aan de
nog op te richten gewestelijke coördinatiecel begrafenissen en
lijkbezorging. Die cel kan dan ook de begeleiding en opleiding
van het personeel van de gemeentelijke begraafplaatsen op zich
nemen, wat nu nog bij de gemeenten zelf zit. De cel zal ook
samenwerken met de twee andere gewesten om de wetgeving
waar nodig op elkaar af te stemmen en goede praktijken uit te
wisselen.
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À terme, ce type de mission pourra être confiée à la nouvelle
cellule de coordination chargée des funérailles et sépultures,
qui sera mise en place au sein de l’administration régionale.
Cette cellule pourra également se charger de l’accompagnement
et de la formation des fossoyeurs communaux, celle-ci étant
actuellement organisée au niveau communal. Des consultations
sont donc en cours avec les communes et les différents
intervenants en matière de funérailles dans la perspective de
la création de la cellule que je viens d’évoquer. Cette dernière
collaborera également avec les deux autres Régions afin de faire
correspondre les législations là où cela se révèle nécessaire et
d’échanger les bonnes pratiques.

1253 S'agissant de la législation relative aux actes de dernières
volontés, un arrêté du gouvernement bruxellois a été pris et
est entré en vigueur le 1er juin 2020. Il est accompagné d'une
circulaire qui comporte un modèle de formulaire de déclaration
de dernières volontés permettant aux citoyens de préciser leur
choix.

Wat de wetgeving rond de laatste wilsbeschikking betreft, is
er sinds 1 juni 2020 een besluit van de Brusselse regering
van kracht. In een omzendbrief werd een modelformulier
rondgestuurd waarin burgers hun keuzes rond het levenseinde
kunnen vastleggen.

1255 M. Ahmed Mouhssin (Ecolo).- J'entends qu'un arrêté a été pris
le 1er juin 2020, relatif aux actes de dernières volontés. Il est
cependant primordial qu'entre la décision régionale et la réalité
sur le terrain, le suivi puisse être garanti. Car selon la commune
que j'ai contactée, les documents dont elle dispose émanent de la
Région, et ce n'est pas à elle de les adapter.

Je pensais que la cellule de coordination existait déjà. Les
communes doivent élaborer leur propre manière de travailler.
Il y a de bonnes pratiques dans certaines communes, pas dans
d'autres. Une telle cellule est donc essentielle et j'espère qu'elle
sera rapidement mise sur pied.

Enfin, je salue le travail autour de l'aquamation, au sujet duquel
je vous interpellerai dans quelques mois.

- L'incident est clos.

De heer Ahmed Mouhssin (Ecolo) (in het Frans).- Het
is belangrijk dat het regeringsbesluit ook op het terrein
uitgevoerd en opgevolgd kan worden. Personeelsleden van de
gemeentediensten vertelden me dat zij de documenten van het
gewest niet kunnen aanpassen.

Sommige gemeenten pakken de zaken goed aan, andere niet. Zo'n
coördinatiecel, waarvan ik had gedacht dat ze al zou bestaan, is
ontzettend belangrijk. Ik hoop dat ze er snel komt.

Op de experimenten rond aquamatie kom ik over enkele maanden
terug.

- Het incident is gesloten.

2105

DEMANDE D'EXPLICATIONS DE M. SADIK KÖKSAL VRAAG OM UITLEG VAN DE HEER SADIK KÖKSAL
2105 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,

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,

2105 concernant "les violences et les fêtes clandestines durant la
nuit du réveillon du Nouvel An 2020-2021".

betreffende "het geweld en de lockdownfeestjes tijdens de
nieuwjaarsnacht 2020-2021".

2107 DEMANDE D'EXPLICATIONS JOINTE DE M.
 DOMINIEK LOOTENS-STAEL,

TOEGEVOEGDE VRAAG OM UITLEG VAN DE HEER
DOMINIEK LOOTENS-STAEL,

2107 concernant "la préparation et la coordination des actions des
services de sécurité en vue de lutter contre les émeutes et les
incendies volontaires pendant la période du nouvel an".

betreffende "de voorbereiding en de coördinatie van de
acties van de veiligheidsdiensten voor het bestrijden van
rellen en brandstichtingen tijdens de nieuwjaarsperiode".

2107 DEMANDE D'EXPLICATIONS JOINTE DE MME
BIANCA DEBAETS,

TOEGEVOEGDE VRAAG OM UITLEG VAN
MEVROUW BIANCA DEBAETS,
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2107 concernant "le bilan de l'activité des services de prévention
et de sécurité pendant la nuit du réveillon de nouvel an, qui
a été coordonnée depuis le nouveau centre de crise".

betreffende "de balans van de werkzaamheden van
preventie- en veiligheidsdiensten op oudejaarsnacht, die
werden gecoördineerd vanuit het nieuwe crisiscentrum".

2111 M. Sadik Köksal (DéFI).- La reprise des travaux parlementaires
après les fêtes de fin d'année est l'occasion de faire le point sur
d'éventuels débordements qui ont pu avoir lieu dans les dix-neuf
communes de la Région bruxelloise. Cette année, ces fêtes ont
été un moment particulier, les familles n'ayant pu se réunir pour
des raisons bien compréhensibles.

Néanmoins, il y a toujours quelques irréductibles qui se sentent
au-dessus de la loi et sont prêts à braver tous les interdits pour se
faire plaisir, quitte à mettre les autres en danger. Il semble bien
que six "lockdown parties" ont été interrompues par la police et
que des incidents ont eu lieu comme lors de chaque réveillon.

Je souhaiterais donc vous poser les questions suivantes à propos
de la nuit de la Saint-Sylvestre. Combien d'interventions ont-
elles eu lieu dans chaque zone de police ? Quels événements ont-
ils justifié ces interventions : saisies de matériel pyrotechnique,
bagarres, non-respect du couvre-feu... ? Combien de procès-
verbaux ont-ils été dressés ? Des incidents avec les forces de
l'ordre ont-ils été recensés dans les différentes zones de police
de la Région bruxelloise ? Dans l'affirmative, combien et de quel
type ? Ces incidents ont-ils mené à des arrestations ? Si c'est le
cas, combien au total ? Combien de procès-verbaux, en tout, ont-
ils été dressés ?

Confirmez-vous que le chiffre de six "lockdown parties"
interrompues sur le territoire de la Région bruxelloise est correct
ou il y en a-t-il eu d'autres ? Combien de procès-verbaux, en tout,
ont-ils été dressés à ces occasions ?

Des équipes du Service d'incendie et d'aide médicale urgente
(Siamu) ont dû intervenir pour éteindre des incendies de
véhicules. Combien de véhicules ont-ils été incendiés et dans
quelles zones de police ? Des équipes du Siamu ont-elles été
agressées lors de ces interventions ?

Des commerces ont-ils été attaqués ? Si oui, combien et dans
quelles zones de police ?

De heer Sadik Köksal (DéFI) (in het Frans).- De
eindejaarsfeesten waren bijzonder, aangezien families om
begrijpelijke redenen niet mochten samenkomen. Sommigen
denken evenwel dat ze boven de wet staan. De politie heeft zes
lockdownfeestjes stilgelegd en zoals elke oudejaarsnacht zijn er
incidenten voorgevallen.

Hoeveel interventies hebben op oudejaarsavond in elke
politiezone plaatsgevonden? Wat waren de redenen voor de
interventies? Hoeveel processen-verbaal zijn er opgesteld?

Hoeveel en welke soort incidenten met politiediensten hebben
plaatsgevonden? Hoeveel arrestaties zijn er verricht? Hoeveel
processen-verbaal zijn er in totaal opgesteld?

Bevestigt u dat er zes lockdownfeestjes zijn stilgelegd? Hoeveel
processen-verbaal zijn daarbij opgesteld?

Hoeveel voertuigen zijn in brand gestoken? In welke
politiezones? Is er geweld gepleegd op teams van de Brusselse
Hoofdstedelijke Dienst voor Brandbestrijding en Dringende
Medische Hulp (DBDMH)?

Hoeveel winkels zijn er vernield? In welke politiezones?

2113 Au-delà de ces questions ponctuelles, nous avons pu lire que "les
six zones de police bruxelloises travailleront ensemble pour le
Nouvel An", comme cela a été le cas l'an dernier. Le chef de
corps de la zone de police Bruxelles-Capitale / Ixelles, Michel
Goovaerts, se chargera de la coordination depuis le nouveau
centre de crise régional inauguré en septembre.

Comment le gouvernement évalue-t-il ce travail en commun
et multidisciplinaire ? Quelles leçons peut-on en retirer ? Sur
la base des chiffres de 2020, l'année 2021 ne pourrait-elle pas
être l'occasion de mettre en place ou d'affiner un "plan Saint-
Sylvestre" au niveau des différentes zones de police de la
Région ?

De zes politiezones hebben op oudjaar samengewerkt.

Hoe evalueert de regering die samenwerking? Welke lessen
kunnen eruit worden getrokken? Kan voor 2021 geen
'oudejaarsplan' worden opgesteld?

Is er informatie beschikbaar over de profielen van de
onruststokers? Hoeveel personen zijn vervolgd? Welke straffen
zijn opgelegd? Zijn er veel recidivisten? Hoe worden zij
opgevolgd?
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Les auteurs d'actes de vandalisme ne peuvent pas rester impunis.
En sait-on plus sur les profils des trouble-fêtes qui, entre autres
actes incivils répétés chaque année, incendient des véhicules
pendant la Saint-Sylvestre ? M. le ministre-président, pourriez-
vous informer les membres de la commission du nombre de
poursuites effectives entamées à ce jour ? Quelles ont été les
sanctions ? Sait-on si les récidives sont fréquentes ? Quel est le
suivi donné à ces éventuels récidivistes ?

2115 M. Dominiek Lootens-Stael (Vlaams Belang) (en
néerlandais).- Comme redouté, le Nouvel An a été marqué par
des incendies criminels, la destruction de biens privés et publics
et des agressions contre la police et les pompiers. Ce phénomène
qui existe en Région bruxelloise depuis un certain temps a pris
tant d'ampleur début 2019 qu'il avait été relayé dans les médias
nationaux et internationaux.

Cette année, les mesures sanitaires telles que l'interdiction de
rassemblement et de feux d'artifice ainsi que le couvre-feu à
22 heures devaient contribuer au respect plus strict de l'ordre
public.

Néanmoins, dans plusieurs communes de la Région, des voitures
ont été incendiées, ainsi que des scooters et des parkings pour
vélos, un cocktail Molotov a explosé et des véhicules de la STIB
ont également été visés.

C'était pourtant tout à fait prévisible. Dans le contexte de la
crise sanitaire, un certain nombre de jeunes, que je qualifie
de crapules, veulent montrer leur toute-puissance dans les
quartiers. La symbolique est forte, à l'issue d'une année où la
police est accusée de tous les torts.

De heer Dominiek Lootens-Stael (Vlaams Belang).- Zoals
gevreesd, werden de nieuwjaarsdagen weer ontsierd door
brandstichtingen, vernielingen van private en openbare goederen
en agressie tegenover politie en brandweer. Het fenomeen
bestaat in het Brussels Gewest al langer, maar begin 2019 liep het
zodanig de spuigaten uit dat de beelden dagenlang in nationale
en internationale media te zien waren.

Vorig jaar waren de veiligheidsdiensten voorbereid en gold er
eenheid van commando voor de zes politiezones. Ook dit jaar
was dat het geval. Bovendien waren de coronamaatregelen van
toepassing, zoals een samenscholings- en vuurwerkverbod en
een avondklok om 22 uur. Deze elementen moeten bijdragen tot
een striktere handhaving van de openbare orde.

Nog voor middernacht werden er, net als in de voorbije jaren, in
verschillende gemeenten van het gewest auto's in brand gestoken
en ontplofte er zelfs al een molotovcocktail. Alle middelen
werden ingezet om de jaarlijkse taferelen te voorkomen, maar
al snel bleek ook dat niet voldoende. Een twintigtal auto's
ging in vlammen op, net als scooters en fietsenstallingen. Ook
voertuigen van de MIVB werden aangevallen.

Helaas ken ik geen enkele Brusselaar die het niet had zien
aankomen. Ook in de nasleep van de coronacrisis wil een aantal
jongeren, dat ik graag crapuul zou noemen, nogmaals tonen wie
de baas is in de wijken. Als afsluiter van een jaar waarin bepaalde
partijen maar al te gretig de politie van van alles en nog wat
hebben beschuldigd, is dat een symboliek die kan tellen.

2117 Cela n'est pas dû à l'absence de célébrations officielles, comme
l'a déclaré un bourgmestre il y a deux ans, mais à un sentiment
d'impunité et d'hostilité envers notre société qui prévaut parmi
certains groupes de la population.

Si le gouvernement bruxellois permet que de tels incidents se
produisent systématiquement, peut-être que le gouvernement
fédéral devrait prendre le relais. Nous devons agir pour sauver
ce qui peut l'être de la réputation de la Région de Bruxelles-
Capitale. La planification intégrale de la sécurité doit être
totalement reconsidérée.

Je pense, par exemple, à la porte-parole de la zone de police
de Bruxelles-Capitale / Ixelles, qui a déclaré au lendemain
des événements que l'identification des auteurs dépendait de
la possibilité de trouver suffisamment d'images, ces preuves
étant nécessaires pour entamer des poursuites. Les infractions

De negatieve balans toont des te meer aan dat er een
dieperliggend probleem is. Het is niet het gebrek aan officiële
feestjes zoals een burgemeester twee jaar geleden nog wist
te vertellen, maar wel het gevoel van straffeloosheid en
de vijandschap tegen onze samenleving die bij sommige
bevolkingsgroepen blijkbaar heerst.

Ik denk niet dat het Vlaams Belang de enige partij is die deze
analyse maakt, maar we waren wel de eerste en spijtig genoeg
willen sommigen de waarheid nog altijd niet onder ogen zien.
De heersende politieke klasse in het Brussel Gewest kan dit
probleem schijnbaar niet de baas en ik vrees dat het gewest in een
soort van perpetuum mobile terechtgekomen is waar niemand de
problemen durft aan te pakken.

Als het Brusselse regering zulke dingen stelselmatig laat
gebeuren, moet de federale overheid misschien het heft in
handen nemen. Dat neemt niet weg dat we zelf een en ander
zullen moeten doen om de reputatie als hoofdstedelijk gewest
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graves telles que des véhicules incendiés sont donc difficiles à
sanctionner.

Que pensez-vous du renforcement de la vidéosurveillance aux
grands carrefours ou sur les places ? L'installation de caméras
est du ressort des communes ou des zones de police, mais la
Région peut en assurer la coordination. Que ferez-vous à cet
égard ?

Où en est la compilation et le partage des images vidéo au centre
de commandement ? Que comptez-vous faire pour empêcher la
généralisation de ces incidents ? Les zones de police se sont
récemment réunies avec les procureurs. Étiez-vous présent ?
Quelles décisions ont été prises ?

enigszins te redden. De integrale veiligheidsplanning moet
volledig herbekeken worden. Het zal niet volstaan om enkele
alinea's in het Gewestelijk Veiligheidsplan toe te voegen of aan
te passen.

Ik denk bijvoorbeeld aan een uitspraak van de woordvoerder van
de politiezone Brussel-Hoofdstad/Elsene daags na de feiten. Zij
verklaarde dat de identificatie van de daders afhangt van het feit
of er voldoende beeldmateriaal kan worden gevonden. Zonder
beeldmateriaal geen bewijzen, zonder bewijzen geen vervolging,
laat staan bestraffing. Op die manier worden zware feiten zoals
het 's nachts in brand steken van voertuigen moeilijk bestraft en
dat moet veranderen.

Hoe staat u tegenover het versterken van videobewaking op
cruciale kruispunten of pleinen? Het plaatsen van camera's
is een bevoegdheid van gemeenten of politiezones, maar kan
door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wel gecoördineerd en
ondersteund worden. Wat zult u op dat vlak ondernemen?

Hoever staat het met de bundeling en het delen van de
videobeelden in het centrale commandocentrum? Wat wilt u nog
ondernemen om de uitbreiding van dergelijke ongeregeldheden
tegen te gaan? De politiezones hebben onlangs samengezeten
met de parketten. Hebt u daaraan deelgenomen? Welke
afspraken werden er gemaakt? Wat kan en wil het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest nog meer ondernemen?

2119 Mme Bianca Debaets (CD&V) (en néerlandais).- Comme
l'année passée, les six zones de police bruxelloises ont travaillé
ensemble la nuit du Nouvel An. Le chef de la police de la zone
Bruxelles-Capitale / Ixelles a assuré la coordination à partir du
nouveau centre régional intégré de communication et de crise.
Une première dans ce contexte de crise sanitaire.

Selon un premier bilan, la police bruxelloise a dû intervenir
528 fois pendant la nuit du réveillon et 209 personnes ont été
placées en détention provisoire. Les infractions consistaient en
des incendies de voitures, des fêtes clandestines ou des feux
d'artifice.

Quel est le bilan définitif du Nouvel An ? Combien
d'interventions ont été effectuées par les zones de police et
les pompiers ? Comment évaluez-vous les chiffres de Bruxelles
Prévention et sécurité (BPS) ? Combien d'amendes ont été
délivrées et pour quels types d'infractions ?

Combien d'arrestations ont-elles eu lieu ? Combien de véhicules
ont-ils été incendiées ? Combien de plaintes de citoyens avez-
vous enregistrées ?

Mevrouw Bianca Debaets (CD&V).- Net als eind 2019
hebben ook bij deze jaarwisseling de zes Brusselse politiezones
samengewerkt om de overgang van oud naar nieuw in
goede banen te leiden. De korpschef van politiezone
Brussel-Hoofdstad/Elsene nam de coördinatie op zich vanuit
het gloednieuwe geïntegreerd gewestelijk communicatie-
en crisiscentrum. Tegen de achtergrond van een zware
gezondheidscrisis kunnen we hier echt wel spreken van een
primeur.

Volgens een eerste balans, die al vroeg - op 1 januari - werd
meegedeeld, heeft de Brusselse politie tijdens de oudejaarsnacht
528 keer moeten interveniëren. Geen 5, maar 528 keer: dat is
veel! Daarbij zouden 209 mensen tijdelijk opgepakt zijn. De
overtredingen liepen uiteen van het in brand steken van wagens
tot lockdownfeestjes en vuurwerk afsteken. Langs het kanaal,
waar ik woon, hoorde ik zonder overdrijven elke twee tot drie
minuten vuurwerk knallen.

Wat is de definitieve balans van de oudejaarsnacht? Kunt u
meedelen hoeveel interventies elk van de politiezones en de
brandweerdiensten hebben moeten uitvoeren? Hoe evalueert u
de cijfers vanuit Brussel Preventie & Veiligheid?

Hoeveel mensen hebben de avondklok of de coronamaatregelen
niet gerespecteerd? Ik denk bijvoorbeeld aan samenscholingen,
geen mondmasker dragen en het vuurwerkverbod. Hoeveel
boetes werden er uitgeschreven? Kunt u die cijfers opsplitsen
volgens het soort inbreuk?
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Hoeveel mensen werden er aangehouden? Aan hoeveel
lockdownfeestjes moest de politie tijdens de oudejaarsnacht een
einde stellen?

Hoeveel voertuigen werden er in brand gestoken? De cijfers
varieerden immers afhankelijk van het medium. Hoeveel MIVB-
voertuigen maakten daar deel van uit?

Hoeveel klachten van burgers liepen er binnen?

2121 Quelle est la tendance par rapport à ces dernières années,
durant lesquelles la situation a été incontrôlable dans quelques
quartiers ?

Comment évaluez-vous le commandement unifié ? Combien de
personnes y étaient physiquement présentes et durant quel laps
de temps ? Y a-t-il déjà des événements prévus en 2021 pour
lesquels vous souhaitez organiser une coopération similaire ?

Kunt u een vergelijking maken met andere jaren? De laatste jaren
is het op oudejaarsavond altijd uit de hand gelopen, zeker in een
paar wijken. Zit daar een tendens in?

Hoe evalueert u het eengemaakte commando? Het kan dus
blijkbaar wel in het Brussels Gewest, althans op oudejaarsavond.
Dat zou moeten worden doorgetrokken. Zijn er op dat vlak nog
pijnpunten die weggewerkt moeten worden?

Hoeveel mensen waren er fysiek aanwezig in het
commandocentrum en binnen welk tijdsbestek? Zijn er voor
2021 al evenementen gepland waarvoor u dezelfde doorgedreven
samenwerking wilt organiseren?

2123 M. Marc-Jean Ghyssels (PS).- Je souhaite brièvement
intervenir dans ce débat devenu saisonnier au fil des ans.
Ce genre d'incidents lors de la nuit de la Saint-Sylvestre est
malheureusement devenu récurrent. Ce n'est d'ailleurs pas propre
à Bruxelles puisqu'ils se produisent dans toutes les grandes villes,
comme à Strasbourg, où l'on brûle un nombre toujours plus
grand de voitures. Ce n'est pas pour autant qu'il faut accepter
la situation. Je suppose d'ailleurs que le ministre-président
nous communiquera des statistiques qui montrent une évolution
favorable.

Cette année a été particulière en raison du couvre-feu et de
l'interdiction de la vente de feux d'artifice décrétée au niveau
fédéral. La nuit de la Saint-Sylvestre a été plus calme. Si on la
compare avec ce qui s'est passé à Malines, la situation à Bruxelles
a été plus que raisonnable.

Il importe de souligner que c'est la première fois que le dispositif
Gold a été mis en place au niveau du centre de crise régional de
Bruxelles Prévention et sécurité (BPS), que nous avons déjà pu
visiter et où notre commission se rendra encore prochainement.

Quel bilan peut-on tirer de cette première gestion par BPS ?
Cette expérience a démontré qu'une coordination des six zones
de police à partir de ce centre de crise peut produire des résultats
tout à fait probants et qu'une fusion des zones de police, réclamée
par d'aucuns, est donc inutile.

Cette intervention me permet également de souligner l'excellent
et difficile travail des services de police, pourtant souvent
critiqués, a fortiori en cette période de crise sanitaire. Une fois de
plus, les agents ont accepté de sacrifier leur réveillon pour assurer

De heer Marc-Jean Ghyssels (PS) (in het Frans).- Dit soort
incidenten is jammer genoeg een weerkerend fenomeen, niet
alleen in Brussel. Dat betekent echter niet dat we ons bij deze
situatie moeten neerleggen.

Het was een bijzonder jaar wegens de avondklok en het verbod
op vuurwerk. Oudejaarsnacht was rustiger.

Voor het eerst heeft Brussel Preventie & Veiligheid (BPV) het
systeem met een gold commander in het Brussels Gewestelijk
Crisiscentrum ingezet.

Welke balans kan daarvan worden opgemaakt? Deze ervaring
leert dat een coördinatie van de zes politiezones via een
crisiscentrum resultaten kan opleveren en een fusie van de
politiezones dus overbodig is.

Voorts dank ik de politiediensten voor het uitstekende werk dat
ze in deze gezondheidscrisis leveren.

Ten slotte wil ik wijzen op het discrete, maar doortastende werk
van de minister-president. Hij is erin geslaagd een doeltreffend
systeem op poten te zetten. Ik kan hem alleen maar aanmoedigen
op deze weg voort te gaan.
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la sécurité de tous les Bruxellois. Nous tenons à leur adresser
félicitations et remerciements.

Enfin, je voudrais souligner le travail discret, serein mais
déterminé du ministre-président. Malgré les critiques sans
fondement qui lui sont parfois lancées au sein de cette
commission ou de l'assemblée parlementaire, il fait avancer les
choses et est parvenu, depuis qu'il a repris les compétences
en matière de sécurité et de prévention, à mettre en place un
dispositif fonctionnel. Je ne peux que l'en féliciter et l'encourager
à poursuivre dans cette voie.

2125 M. Rudi Vervoort, ministre-président.- En effet, cette nuit été
surveillée pour la première fois depuis le nouveau centre de crise
régional, où le dispositif Gold a été activé.

De heer Rudi Vervoort, minister-president (in het Frans).-
Het toezicht werd inderdaad voor het eerst vanuit het nieuwe
gewestelijke crisiscentrum verricht, onder leiding van een gold
commander.

2127 (poursuivant en néerlandais)

Le centre de crise régional a été actif du 31 décembre à 12h au
1er janvier à 12h. Outre un représentant de Bruxelles Prévention
et sécurité (BPS), la haute fonctionnaire de Bruxelles-Capitale,
divers responsables des forces de police, les pompiers, les
services d'urgence et la STIB étaient également présents, avec
un changement de personnel progressif de 16h à 3h.

(verder in het Nederlands)

Het gewestelijke crisiscentrum was actief van 12 uur op 31
 december tot 12 uur op 1 januari. Naast een vertegenwoordiger
van Brussel Preventie & Veiligheid (PBV), de hoge ambtenaar
van Brussel-Hoofdstad en de gold commander van de politie
waren in het centrum ook de directeur-coördinator van
de federale politie en de verbindingsofficieren van de zes
politiezones, de brandweer, de medische hulpdiensten en de
MIVB aanwezig. Deze bezetting met wisselend personeel
vond gradueel plaats tussen 16 uur en 3 uur 's morgens.
Het eengemaakte commando maakt het mogelijk om de
politiemachten op een gecoördineerde manier aan te sturen en
optimaal in te zetten zonder dat die krachtinspanning een invloed
heeft op de basispolitiezorg.

2129 (poursuivant en français)

Son fonctionnement au sein du centre de crise régional prend
toute sa dimension lorsqu'il utilise toutes les capacités que ce
dernier offre, notamment l'accès des équipes à leurs images de
vidéoprotection.

(verder in het Frans)

Voor een optimale werking van het eengemaakte commando
moeten de teams toegang hebben tot de videobewakingsbeelden.

2131 (poursuivant en néerlandais)

Le centre régional de crise est pourvu en personnel lorsque
l'analyse des risques le justifie et lorsqu'un dispositif intégré est
mis en place, comme ce sera probablement le cas le 31 décembre
2021.

(verder in het Nederlands)

Het gewestelijke crisiscentrum wordt bemand wanneer uit de
risicoanalyse blijkt dat dat nodig is en zeker wanneer er een
geïntegreerd dispositief wordt opgezet, zoals dat waarschijnlijk
het geval zal zijn op 31 december 2021.

2133 (poursuivant en français)

Ce n'était d'ailleurs pas la première fois que le centre de crise
régional accueillait un dispositif Gold. Comme vous le savez,
celui-ci est activé lors de chaque événement d'ampleur, comme
à l'occasion de sa première entrée en fonction, lors du sommet
européen des 15 et 16 octobre dernier.

Selon les informations du directeur coordonnateur de la police
fédérale, chargé entre autres de l'enregistrement des données
policières, 528 interventions ont eu lieu au total, dont 255 dans

(verder in het Frans)

Het systeem met een gold commander wordt trouwens bij elk
belangrijk evenement ingezet.

Volgens de coördinerend directeur van de federale politie
hebben in totaal 528 interventies plaatsgevonden, waarvan 255
in de politiezone Brussel-Hoofdstad / Elsene.
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la zone de police Bruxelles-Capitale / Ixelles, 81 dans la zone
Bruxelles-Ouest, 86 dans la zone Bruxelles-Midi, 21 dans la
zone Marlow, 10 dans la zone Montgomery et 75 dans la zone
Bruxelles-Nord.

Il s'agit donc d'interventions de toute nature dont, bien sûr, celles
liées aux mesures de lutte contre le Covid-19, à l'emploi de
pyrotechnies ou aux désordres.

A priori, toutes les interventions donnent lieu à la rédaction d'un
procès-verbal et à tout le moins à une inscription dans un registre
d'événements.

Il y a eu des incidents impliquant les forces de l'ordre dans
le cadre de leurs interventions pour des désordres tels que des
détériorations de mobilier urbain, des incendies de poubelles et
détritus et des incendies volontaires de véhicules. Sur l'ensemble
du territoire régional, il a ainsi été procédé à 181 arrestations
administratives et 28 arrestations judiciaires.

Het gaat om allerlei soorten interventies.

In principe wordt voor elke interventie een proces-verbaal
opgesteld.

Er zijn incidenten met de politiediensten geweest, wanneer zij
optraden wegens vernielingen van straatmeubilair en het in
brand steken van vuilnisbakken en voertuigen. In het hele gewest
zijn 181 bestuurlijke en 28 gerechtelijke aanhoudingen verricht.

2135 (poursuivant en néerlandais)

Il s'agissait de troubles à l'ordre public, de vandalisme, de
rébellion ou d'utilisation de feux d'artifice dangereux.

(verder in het Nederlands)

Het ging om verstoring van de openbare orde, vandalisme,
weerspannigheid of het overtreden van het verbod op gevaarlijk
vuurwerk.

2137 (poursuivant en français)

Sept "lockdown parties" ont été interrompues, ce qui a donné
lieu à la rédaction d'autant de procès-verbaux. Au total, 273
procès-verbaux relatifs au coronavirus ont été dressés en Région
bruxelloise : 29 pour le non-port du masque, 111 pour le non-
respect du couvre-feu, 72 pour rassemblement injustifié, 61 pour
l'organisation d'une "lockdown party" ou la participation à une
telle soirée. Aucune attaque de commerce n'a été rapportée.

(verder in het Frans)

Zeven lockdownfeestjes werden stilgelegd, waarvoor zeven
processen-verbaal werden opgesteld. In totaal werden 273
processen-verbaal opgesteld voor overtredingen van de
coronamaatregelen. Er werden geen vernielingen van winkels
gerapporteerd.

2139 (poursuivant en néerlandais)

Les pompiers ont effectué plus de 80 interventions durant le
réveillon du Nouvel An, dont 55 pour du mobilier urbain
incendié, 25 pour des véhicules incendiés et une dizaine pour des
interventions normales.

(verder in het Nederlands)

De brandweerdiensten rukten in totaal 80 keer uit tijdens
oudejaarsnacht, meer bepaald 55 keer voor brandend
stadsmeubilair, 25 keer voor brandende voertuigen en 10 keer
voor normale interventies.

2141 (poursuivant en français)

Le Siamu n'a pas été attaqué. Comme vous le savez, la police
fédérale avait mis en œuvre un dispositif intégré pour éviter que
cela n'arrive.

(verder in het Frans)

De Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandbestrijding en
Dringende Medische Hulp (DBDMH) werd niet aangevallen,
wat ongetwijfeld te danken is aan het dispositief van de federale
politie.

2143 (poursuivant en néerlandais)

Nous ne disposons pas encore d'une vue complète sur les
dommages causés aux installations et aux véhicules de la STIB.

(verder in het Nederlands)

We hebben nog geen volledig overzicht van de beschadigingen
aan de MIVB-installaties en -voertuigen. De vergelijkingen
worden gemaakt na de debriefings, die nog moeten plaatsvinden.
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2145 (poursuivant en français)

Nous pouvons d'ores et déjà affirmer que le contexte particulier
lié à l'instauration du couvre-feu à 22h a eu un impact certain sur
le déroulé des événements.

(verder in het Frans)

De avondklok had zeker een impact op het verloop van de
gebeurtenissen.

2147 (poursuivant en néerlandais)

Les points à améliorer ressortiront des débriefings, qui auront
lieu d'ici février.

(verder in het Nederlands)

De verbeterpunten zullen moeten blijken uit de debriefings, die
tegen februari rond zullen zijn.

2149 (poursuivant en français)

À ce stade, je ne dispose pas d'informations quant aux décisions
du parquet en matière de suivi judiciaire des procès-verbaux qui
lui auront été transmis.

Cela étant dit, nous avons régulièrement des retours assez positifs
du centre de crise régional, lequel sera amené à fonctionner
régulièrement dans une série de circonstances bien connues.

(verder in het Frans)

Op het ogenblik beschik ik over geen informatie van het parket
over de juridische afhandeling van de processen-verbaal.

We krijgen regelmatig vrij positieve feedback van het
gewestelijke crisiscentrum.

2151 M. Sadik Köksal (DéFI).- Nous sommes heureux de constater
que le nouveau centre de communication et de crise régional
intégré est opérationnel. Ce n'est pas la première fois qu'une
collaboration se révèle fructueuse entre les différents niveaux de
pouvoir. La période de crise et l'instauration du couvre-feu ont
certainement permis de réduire le nombre de débordements et
d'infractions.

Peut-être faudrait-il approfondir le travail par le biais des chefs de
zone et essayer d'identifier les récidivistes afin de les approcher
de manière proactive. Cela nous éviterait de subir les mêmes
désagréments à chaque réveillon.

De heer Sadik Köksal (DéFI) (in het Frans).- We zijn tevreden
dat het nieuwe geïntegreerde gewestelijke communicatie- en
crisiscentrum operationeel is. Het is niet voor het eerst dat
een samenwerking tussen de verschillende bevoegdheidsniveaus
vruchten afwerpt.

Misschien moet het werk worden uitgebreid via de zonechefs
en moeten recidivisten worden geïdentificeerd om proactief
te kunnen optreden. Zo kunnen we dezelfde problemen elke
oudejaarsnacht voorkomen.

2153 M. Dominiek Lootens-Stael (Vlaams Belang) (en
néerlandais).- La nuit du réveillon à Bruxelles se serait,
à en croire certains, déroulée sans encombres. On compte
pourtant 22 voitures incendiées, une agression au couteau, 211
arrestations. Il n’y a pas de quoi se féliciter ou se comparer à
d’autres villes. Ce sont des faits graves qui n'auraient jamais dû
se produire.

M. Köksal a raison de parler de récidivisme. Ce sont les mêmes
vauriens qui, faute de sanctions, recommencent impunément
chaque année.

Afin d’endiguer ces incidents, j’appelle le ministre-président à
se concerter avec le gouvernement fédéral pour mettre en place
une politique répressive en lieu et place de la tolérance actuelle.

De heer Dominiek Lootens-Stael (Vlaams Belang).- Als ik
sommigen hier moet geloven, dan is de oudejaarsnacht in Brussel
bijna vlekkeloos verlopen. Volgens de heer Ghyssels mag het
Brussels Gewest zich op de borst kloppen en zeggen dat het het
goed heeft gedaan. Ik hoor hem de vergelijking met Mechelen
maken. Zelfs in Antwerpen is het in feite klein bier als we
vergelijken met wat er in Brussel is gebeurd: 22 wagens in
brand, een steekpartij, 211 aanhoudingen. Dat is toch niet niets.
Ik zou de feiten toch niet minimaliseren, mijnheer Ghyssels.
Ze zijn en blijven ernstig, jammer genoeg, zelfs al waren de
omstandigheden van dien aard dat er een nulsituatie had moeten
zijn. Dat is niet gelukt.

De heer Köksal heeft gelijk. Het probleem zit hem in het
recidivisme. Het zijn meestal dezelfde rotte appels die elk jaar
opnieuw voor overlast zorgen. Wat ze doen, wordt met de
mantel der liefde toegedekt. Ze worden niet gestraft en dat zorgt
ervoor dat ze het jaar nadien opnieuw paraat staan om herrie te
veroorzaken.

Ik roep de minister-president op om met de federale overheid
te overleggen en ervoor te zorgen dat er een vervolgingsbeleid



COMMISSION
Affaires intérieures

2021.02.09
n° 75 - nr. 75

COMMISSIE
Binnenlandse Zaken

30

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

komt in de plaats van het huidige gedoogbeleid. Dat is de enige
manier om deze problemen in te dijken.

2155 M. le président.-  La Région bruxelloise compte plus d'habitants
que toutes les autres villes du pays réunies.

De voorzitter.-  Om alles toch even in perspectief te plaatsen:
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft meer inwoners dan alle
andere steden van het land bij elkaar opgeteld.

2157 Mme Bianca Debaets (CD&V) (en néerlandais).- Il était grand
temps que les services de police collaborent le jour de la Saint-
Sylvestre.

Je voudrais mettre en garde contre une analyse trop optimiste
des chiffres : 500 interventions, 22 véhicules incendiés, ce ne
sont pas des incidents mineurs. S'ils se produisent aussi dans
d'autres villes, ils montrent surtout à quel point la situation est
difficile dans certains quartiers et parmi certains groupes de
jeunes – et pas seulement à Bruxelles.

Il n'est pas certain que les sanctions suffiront à remettre les
jeunes sur le droit chemin. Lorsque leur unique perspective est de
détruire une ville, il y a un problème au niveau de leurs valeurs.

Je m'étonne que le compte rendu du débriefing ne soit pas encore
disponible. Il serait intéressant de savoir si les récidives sont
fréquentes.

Mevrouw Bianca Debaets (CD&V).- Het is zeer positief dat de
politiediensten op oudejaarsavond samengewerkt hebben en dat
ze dat gelukkig meer en meer doen. Dat was hoog tijd.

Alleen wil ik er voor waarschuwen om al te optimistisch te zijn
bij de analyse van de cijfers. Ik ben dan ook verbaasd over de
betogen van sommige collega's. Het gaat wel om 500 interventies
en 22 wagens die in brand werden gestoken. Dat zijn geen kleine
feiten en ik geloof graag dat ze ook in andere steden gebeuren,
maar ze tonen toch aan hoe moeilijk het in sommige wijken, en
niet alleen in Brussel, loopt met bepaalde groepen jongeren.

Bestraffen moet zeker gebeuren, maar er is meer nodig dan dat.
Als jongeren blijkbaar als enig perspectief hebben om plezier te
halen uit het vernielen van de stad, dan is er iets mis met hun
normen en waarden, en dan is daaraan werken minstens even
belangrijk als straffen. Het is lang niet zeker dat jongeren met
straffen alleen weer op een positief spoor terechtkomen en een
positieve bijdrage leveren aan de samenleving. Dat moet toch het
doel zijn.

Tot slot verbaast het mij dat het verslag van de debriefing nog
niet beschikbaar is, want we zijn toch twee maanden verder. Het
zou interessant zijn om te weten of er daadwerkelijk vaak sprake
is van recidivisme. Ik zal u dus opnieuw ondervragen wanneer
de debriefing beschikbaar is.

2159 M. Marc-Jean Ghyssels (PS).- Nous aurons l'occasion de
revenir sur ce genre de débat. Je ne vais pas en rajouter, ce serait
trop polémique.

Il est des fois où l'on fait un feu d'artifice à Bruxelles, pendant
qu'ailleurs, deux ou trois grenades sont jetées par semaine ! Je ne
sais quelle situation préférer.

- Les incidents sont clos.

De heer Marc-Jean Ghyssels (PS) (in het Frans).- Soms wordt
in Brussel vuurwerk afgestoken, terwijl elders twee of drie
granaten per week worden gegooid! Ik weet niet wat ik het liefst
heb.

- De incidenten zijn gesloten.

2163

QUESTION ORALE DE MME VICTORIA AUSTRAET MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW VICTORIA
AUSTRAET

2163 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,

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,

2163 concernant "l'interdiction fédérale des feux d'artifice et la
situation à Bruxelles".

betreffende "het federale verbod op vuurwerk en de situatie
in Brussel".
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2165 Mme Victoria Austraet (indépendante).- Si la pandémie de
coronavirus est, à plus d'un titre, une tragédie qui frappe
énormément de personnes, elle a tout de même eu certaines
conséquences positives et inattendues. L'une d'entre elles est
l'interdiction des feux d'artifice, décidée par le gouvernement
fédéral un mois avant les fêtes de fin d'année, et formalisée
par l'article 3, § 2 de l'arrêté ministériel du 28 novembre 2020
portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du
coronavirus Covid-19.

Il s'agit d'une conséquence positive parce qu'il semble clair que
les dégâts provoqués par les feux d'artifice dépassent largement
le plaisir que peut procurer leur utilisation chez certains. Je pense
premièrement aux accidents humains, qui surviennent chaque
année, mais aussi à l’importante nuisance sonore, sans oublier
l'impact environnemental, en raison des particules fines et des
métaux lourds libérés lors de l'explosion. Enfin, et surtout, on
observe chez les animaux, sauvages comme domestiques, un
phénomène de panique généralisée.

L'année dernière, j'ai adressé une question au gouvernement sur
le même thème et ne détaillerai donc pas ces aspects davantage.

À Bruxelles, la mesure fédérale n'a techniquement pas
changé grand-chose, puisque le tir de feux d'artifice par des
particuliers faisait déjà l'objet d'une interdiction dans les dix-neuf
communes.

Avant les fêtes, on a pu lire des articles de presse relatant
d'importantes saisies de feux d'artifice interdits que plusieurs
zones de police ont réalisées à Bruxelles. À Koekelberg, l'une
de ces interventions a, par exemple, permis de mettre la main
sur pas moins d'une tonne de matériel pyrotechnique. Malgré ces
saisies, de nombreux feux d'artifice ont cependant été tirés par
des particuliers, en Région bruxelloise comme ailleurs.

Cela n'a pas été sans conséquences. Après les fêtes, on a
pu apprendre le décès d'un jeune homme de 28 ans dans la
province d'Anvers après qu'une fusée lui a explosé au visage. Des
accidents similaires se sont produits dans d'autres pays d'Europe.

Dans les rues de Rome, plusieurs centaines d'oiseaux sont tombés
morts, vraisemblablement suite à la peur engendrée par les
détonations. On a pu aussi observer la réaction de panique
ressentie par les oiseaux sauvages sur les relevés faits ce Nouvel
An par les radars de l’Institut royal météorologique (IRM) et son
équivalent néerlandais.

Mevrouw Victoria Austraet (onafhankelijke) (in het Frans).-
Ondanks alles heeft de pandemie onverwacht ook enkele
positieve gevolgen. Het federale verbod op vuurwerk maakt daar
zeker deel van uit. Vuurwerk leidt elk jaar tot ongevallen, zorgt
voor geluidsoverlast en milieuschade en veroorzaakt paniek bij
dieren.

Technisch gezien veranderde de maatregel niets aan de situatie
in het Brussels Gewest, waar het afsteken van vuurwerk door
particulieren al langer verboden is. Toch werden er ook dit jaar
grote hoeveelheden vuurwerk in beslag genomen in de Brusselse
gemeenten en werd er ook dit jaar in Brussel en elders in het
land nog vuurwerk afgestoken door particulieren.

Niet alleen kwam daarbij in de provincie Antwerpen iemand om
het leven, maar onder meer in België en Nederland werden ook
paniekreacties van vogels opgemerkt.

2167 Près de la frontière nationale, les radars ont ainsi détecté, comme
chaque année, l'envol paniqué et simultané de milliers de canards
et d'oies sur le coup de minuit. Des travaux scientifiques se sont
penchés sur ce phénomène, en pointant du doigt les accidents
qu'ils provoquent et le coût énergétique qu'ils représentent pour
les oiseaux en plein hiver.

Pourtant, cette année a démontré, si cela était nécessaire, que
faire exploser des matières toxiques dans le ciel n'était nullement
un passage obligé pour créer de l'émerveillement. La ville de

Dat het ook anders kan, toonde de stad Brussel dit jaar door het
traditionele vuurwerk te vervangen door een lasershow.

Bij vuurwerkmakers heerst er uiteraard onvrede over het verbod.
Ze wijzen onder meer, niet geheel onterecht, op het gebrek
aan consequentie van de maatregel: particulieren mogen geen
vuurwerk meer afsteken, maar ze mogen het wel nog kopen.

Om al die redenen zou het totale verbod op de verkoop van
vuurwerk een goede zaak zijn. Een rechtgeaarde motivatie
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Bruxelles a ainsi montré l'exemple, en remplaçant le traditionnel
feu d'artifice par un spectacle laser.

L'interdiction d'utiliser des feux d'artifice a, sans surprise, été
dénoncée par le secteur. Parmi les griefs évoqués par les
artificiers, il y a l'incohérence entre, d'un côté, l'utilisation
interdite et, de l'autre, la vente en magasin, parfaitement
autorisée. Sur ce point, on peut difficilement leur donner tort.

Pour toutes les raisons que j'ai évoquées, on peut estimer qu'il
serait bénéfique d'aboutir à une interdiction de commercialiser
des feux d'artifice, une mesure qui serait motivée ne fût-ce qu'au
nom de la protection des animaux.

Cette demande est soutenue par une pétition signée par plus de
25.000 personnes, adressée au gouvernement il y a deux ans. À
ce propos, il faut d'ailleurs noter que dans un avis rendu le 13
 octobre 2020, le Conseil d'État a estimé qu'il était bel et bien
possible pour la Région de légiférer en matière de commerce si
la mesure visait un objectif de bien-être animal.

Existe-t-il cette année un bilan des feux d'artifice tirés
illégalement à Bruxelles pendant les fêtes ainsi que des accidents
qu'ils ont provoqués parmi les humains ou les animaux ?

Savez-vous si l'interdiction fédérale des tirs de feux d'artifice,
inscrite à l'arrêté ministériel du 28 novembre 2020, est une
mesure à vocation permanente ? Quelle est la position de la
Région à ce propos ?

L'année dernière, M. Clerfayt répondait à ce même sujet que la
Région n'avait pas la compétence d'interdire la vente de feux
d'artifice. Entre-temps, le Conseil d'État a remis un avis qui tend
à dire le contraire pour ce qui concerne les mesures de limitation
au commerce motivées par le bien-être animal.

Avez-vous pris connaissance de cet avis, et, si oui, a-t-il fait
évoluer la position de votre gouvernement ?

hiervoor kan het dierenwelzijn zijn. Twee jaar geleden staafden
meer dan 25.000 mensen die eis in een petitie aan de regering.
De heer Clerfayt antwoordde vorig jaar dat het gewest de
verkoop van vuurwerk niet kan verbieden. Inmiddels oordeelde
de Raad van State op 13 oktober 2020 echter dat het gewest wel
degelijk regelgevend kan optreden op gebied van handel omwille
van dierenwelzijn. Kijkt de regering nu anders aan tegen de
kwestie?

Beschikt u over een overzicht van het illegale vuurwerk dat
dit jaar tijdens de eindejaarsperiode is afgestoken, en van de
ongevallen die dat bij mens en dier veroorzaakte?

Wordt het federale verbod permanent? Wat is uw standpunt?

2169 M. Rudi Vervoort, ministre-président.- Durant la nuit de la
Saint-Sylvestre, les services des six zones de police ont dressé
22 procès-verbaux pour usage illégal de feux d'artifice. En
revanche, il ne leur a pas été rapporté d'événements liés à des
feux d'artifice.

La ventilation des procès-verbaux par zone de police est la
suivante :

- zone de police Bruxelles-Capitale / Ixelles (Polbru) : 7 ;

- zone de police Bruxelles-Ouest : 5 ;

- zone de police Midi : 1 ;

- zone de police Marlow : 3 ;

De heer Rudi Vervoort, minister-president (in het Frans).-
Op oudejaarsavond hebben de zes politiezones 22 processen-
verbaal opgesteld wegens illegaal gebruik van vuurwerk. Geen
andere incidenten in verband met vuurwerk werden gemeld.

Het federaal verbod kwam er om samenscholingen en nauwe
fysieke contacten te vermijden en vooral om extra hospitalisaties
door ongevallen met vuurwerk te voorkomen. Het verbod werd
opgeheven op 12 januari.

Het advies van de Raad van State, waaraan u refereert, is
niet van toepassing op de verkoop van vuurwerk. Het gaat
hier immers niet om de verkoop van producten van dierlijke
oorsprong.

Daarnaast heeft het Grondwettelijk Hof recent een Vlaams
decreet over het verbod op vuurwerk verbroken, omdat het
gebruik van explosieven onder de bevoegdheid van de federale
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- zone de police Montgomery : 5 ;

- zone de police Bruxelles-Nord (Polbruno) : 1.

Vous m'interrogez également sur le caractère permanent ou pas
de l'interdiction des tirs de feux d'artifice prévue à l'article 3 de
l'arrêté ministériel de novembre 2020. À l'approche des fêtes
de fin d'année, cette interdiction a été prise afin d'éviter les
attroupements suscités par l'organisation des feux d'artifice et les
contacts physiques qui en découlent, ainsi que les accidents et
des hospitalisations supplémentaires que ce type d'événement est
susceptible de provoquer, tant en raison du matériel utilisé que
de l'attroupement d'un grand nombre de personnes.

Cette mesure, prise sous l'angle sanitaire en ce contexte de lutte
contre la propagation du Covid-19, visait non seulement à éviter
les attroupements, mais surtout les surcharges hospitalières
induites par la manipulation de ce type de matériel durant une
période propice à leur utilisation. Cette interdiction a été levée à
la suite de l'arrêté ministériel du 12 janvier dernier.

Enfin, l'avis auquel vous faites référence ne peut être transposé à
la vente de feux d'artifice, ne s'agissant pas de commercialisation
d'un produit d'origine animale.

Par ailleurs, dans un arrêt du 17 décembre 2020, la Cour
constitutionnelle a annulé le décret flamand qui portait sur
l'interdiction de tirer des feux d'artifice, sauf autorisation
délivrée par la commune dans des cas exceptionnels. La Cour
constitutionnelle a, en effet, estimé que ce décret empiétait sur
la compétence de l'autorité fédérale concernant l'utilisation de
substances explosives. Il résulte de cet arrêt qu'il n'appartient
donc pas aux Régions d'interdire la vente de feux d'artifice.

staat valt. Het komt de gewesten dus niet toe om de verkoop van
vuurwerk te verbieden.

2171 Mme Victoria Austraet (indépendante).- Quelle est la position
de la Région sur une éventuelle interdiction permanente ?

J'ai pris note de vos déclarations sur l'interdiction de
commercialisation. Je vous encourage à introduire cette demande
au niveau fédéral.

- L'incident est clos.

Mevrouw Victoria Austraet (onafhankelijke) (in het Frans).-
Hoe staat het gewest tegenover een permanent verbod?

Ik stel voor dat u het verbod op de verkoop van vuurwerk bij de
federale regering aankaart.

- Het incident is gesloten.

2175

QUESTION ORALE DE M. MATHIAS VANDEN BORRE MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER MATHIAS
VANDEN BORRE

2175 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,

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,

2175 concernant "l'application du couvre-feu dans les zones de
police bruxelloises".

betreffende "de toepassing van de avondklok in de Brusselse
politiezones".

2177 M. Mathias Vanden Borre (N-VA) (en néerlandais).- Je
souhaiterais préciser que j'exprime simplement mes inquiétudes

De heer Mathias Vanden Borre (N-VA).- Ik wil nog even
terugkomen op het incident van daarnet. Ik zou me bij de
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quant aux politiques du ministre-président et à la manière dont
il exerce ses compétences. Cela n'a rien de personnel et j'espère
que nous pourrons poursuivre le débat, même si nos opinions
divergent fortement.

minister-president willen verontschuldigen voor het feit dat ik
mogelijk te hard was in het kenbaar maken van mijn grieven en
in mijn commentaar op zijn beleid. Het is soms moeilijk om de
persoon van de functie te onderscheiden. Ik ben wel bezorgd over
hoe de minister-president het veiligheidsbeleid uitvoert, en die
bezorgdheden uit ik ook. Tegelijk wil ik me verontschuldigen als
dat soms persoonlijk overkomt. Dat is niet mijn bedoeling, maar
het blijft een dunne grens.

Mijnheer de minister-president, het is geen persoonlijk verwijt.
Ik hoop dat we, ondanks onze stevige meningsverschillen, het
debat kunnen blijven voeren.

2177 M. le président.-  Je m'attendais plutôt vous entendre dire que
vous espériez rester bons amis.

De voorzitter.-  Ik dacht dat u nu zou zeggen dat u hoopte goede
vrienden te blijven.

2177 Mathias Vanden Borre (N-VA) (en néerlandais).- Je ne sais
pas si nous serons bons amis, mais nous sommes ici pour
poursuivre le débat.

De heer Mathias Vanden Borre (N-VA).- Ik weet niet of we
goede vrienden zullen worden, maar we zijn hier voor het debat.
Dat moeten we blijven voeren.

2179 Ma question porte sur l'arrêté du 26 octobre 2020 du ministre-
président de la Région de Bruxelles-Capitale arrêtant un couvre-
feu de 22h à 6h sur le territoire de la Région de Bruxelles-
Capitale.

Dans un formulaire en ligne, un habitant de Koekelberg a
demandé à la zone de police Bruxelles-Capitale / Ixelles (Polbru)
s'il pouvait aller chercher son partenaire à l'aéroport de
Zaventem après 22h. Polbru lui a répondu qu'il devait s'adresser
à la police Koekelberg, parce que "les horaires sont différents
partout".

Dat brengt mij bij mijn vraag over de avondklok. Bij het
gewestelijke besluit van 26 oktober 2020 heeft het Brussels
Gewest een avondklok ingevoerd van 22 uur tot 6 uur 's
 ochtends.

Een inwoner uit Koekelberg stelde via een webformulier
een praktische vraag over de gewestelijke avondklok aan de
politiezone Brussel-Hoofdstad/Elsene. De persoon vroeg zich
af of het toegelaten was om zijn partner op te halen aan de
luchthaven van Zaventem na 22 uur.

Het antwoord van de politiezone Brussel-Hoofdstad/Elsene was
vreemd en bovendien in het Frans, terwijl de vraag in het
Nederlands was gesteld: "Vous devez envoyer votre mail à la
police de votre commune. Les horaires sont différents partout".

2183 Cette réponse donne à penser que chaque zone de police a sa
propre interprétation du couvre-feu. Pourtant, l'arrêté régional
vaut pour l'ensemble des communes et des zones de police
bruxelloises.

Les heures du couvre-feu diffèrent-elles d'une commune ou d'une
zone de police à l'autre ? Si oui, lesquelles et pour quelles
raisons ? Si non, que voulait dire Polbru dans sa réponse ?

J'aimerais avoir un aperçu, par zone de police, du nombre
d'infractions au couvre-feu enregistrées depuis le 26 octobre
2020.

Dat vond ik toch wel een opmerkelijk antwoord van die
politiezone. Als ik het zo lees, lijkt het erop dat de politiezones
de avondklok verschillend interpreteren. Nochtans is die
vastgesteld via een gewestelijk besluit, bij mijn weten voor alle
gemeenten en politiezones op hetzelfde uur.

Bestaan er verschillen in de vastgelegde uren van de avondklok
tussen de Brusselse gemeenten of politiezones? Zo ja, welke
gemeenten of zones houden vast aan andere uren met betrekking
tot de avondklok en om welke redenen? Zo niet, wat bedoelde
de politiezone Brussel-Hoofdstad/Elsene dan met de uitspraak
dat de tijden met betrekking tot de avondklok overal verschillend
zijn?

Hoeveel overtredingen van de avondklok stelden de politiezones
al vast sinds ze op 26 oktober 2020 is ingegaan? Ik kreeg graag
een overzicht per politiezone.

2185 M. Rudi Vervoort, ministre-président (en néerlandais).- Ne
vous inquiétez pas, je suis toujours prêt à débattre vivement et je
ne prends pas vos remarques à titre personnel.

De heer Rudi Vervoort, minister-president.- Iedereen weet dat
de einduren van de avondklok dezelfde zijn in de zes politiezones
en de negentien gemeenten van het Brussels Gewest sinds 24
 oktober 2020. De regering besliste toen om strenger te zijn door
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Tout le monde sait que les heures de couvre-feu sont les mêmes
dans les six zones de police et les dix-neuf communes de la
Région depuis le 24 octobre 2020. Le gouvernement bruxellois
a décidé d'être plus strict en imposant un couvre-feu de 22h à 6h
du matin sur l'ensemble de la Région.

Les heures de couvre-feu sont identiques à Bruxelles et en
Wallonie. Par contre, elles sont de minuit à 5h du matin en
Flandre. Cette différence explique la réponse de Polbru, car
l'aéroport de Zaventem se trouve sur le territoire de la Région
flamande. Il est bien sûr toujours possible d'aller chercher une
personne à l'aéroport.

Entre le 26 octobre 2020 et le 14 janvier 2021, 1.742 procès-
verbaux ont été dressés en Région bruxelloise pour non-respect
du couvre-feu. En vigueur jusqu'au 1er mars, cette mesure
pourrait être prolongée en fonction de la situation sanitaire.

een avondklok van 22 uur tot 6 uur 's ochtends in te voeren op
het hele gewestelijke grondgebied.

Er is een verschil met de federale beslissing, namelijk een
avondklok van middernacht tot 5 uur, die in het Vlaams
Gewest wordt toegepast. In Wallonië daarentegen geldt dezelfde
avondklok als in Brussel. Dat verschil ligt aan de basis van
het antwoord van de politiezone Brussel-Hoofdstad/Elsene dat
u aanhaalt en dat verwijst naar de avondklokuren in het Vlaams
Gewest, waar de luchthaven van Zaventem is gelegen en die
afwijken van de Brusselse uren. Het is uiteraard altijd mogelijk
om iemand af te halen op de luchthaven in Zaventem.

Tussen 26 oktober 2020 en 14 januari 2021 werden er in het
Brussels Gewest 1.742 processen-verbaal opgesteld wegens het
niet naleven van de avondklok.

Ten slotte wijs ik erop dat de avondklok tot 1 maart van kracht
is, maar de maatregel kan nog worden verlengd. Dat hangt af van
de gezondheidssituatie.

Voor stevige debatten ben ik altijd beschikbaar. Maakt u
zich geen zorgen, mijnheer Vanden Borre, ik neem dat niet
persoonlijk.

2187 M. Mathias Vanden Borre (N-VA) (en néerlandais).- Selon
moi, cette question ne concerne pas la zone de police de
Zaventem, car la personne avait indiqué son adresse dans le
message et avait explicitement demandé si elle risquait de se voir
infliger une amende en rentrant chez elle après le couvre-feu.

Pourriez-vous nous donner un aperçu du nombre de procès-
verbaux dressés par zone de police ?

Le parlement devrait mener un débat approfondi sur le couvre-
feu, qui constitue une atteinte à nos libertés fondamentales. Cette
mesure vient avant tout du niveau fédéral, mais est encore plus
stricte en Région bruxelloise.

Pourriez-vous m'expliquer les disparités au niveau de
l'application du couvre-feu entre les zones de police ?

De heer Mathias Vanden Borre (N-VA).- Ik deel de
interpretatie dat het om de politiezone Zaventem gaat niet, want
de persoon in kwestie had zijn bericht ondertekend met zijn adres
in Koekelberg, dus in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Hij vroeg expliciet of hij een risico liep als hij 's avonds na het
ingaan van de avondklok terug naar huis ging. Waarop hij dat
ietwat vreemde antwoord van politiezone Brussel-Hoofdstad/
Elsene kreeg. Ik ga ervan uit dat hij die avond veilig en zonder
boete is thuisgeraakt.

U zegt dat er intussen 1.242 processen-verbaal zijn opgesteld.
Kunt u ons het overzicht per politiezone bezorgen?

Over de avondklok zou het parlement een debat ten gronde
moeten voeren, want ze betekent een fundamentele inperking
van de vrijheid. Ik weet dat het in de eerste plaats een federale
maatregel is, maar in het Brussels Gewest is hij nog strenger.
Ik betwist het nut ervan niet, maar een ruimer debat lijkt me
aangewezen. Het zou ook goed zijn mochten de Brusselaars
die hierover bezorgd zijn, meer informatie kregen over de
avondklok.

Zou u misschien de verschillen in toepassing tussen de
politiezones in detail kunnen toelichten?

2189 M. Rudi Vervoort, ministre-président (en néerlandais).- Je
n'ai pas tous les chiffres sous la main, mais je poserai la question
aux zones de police.

De heer Rudi Vervoort, minister-president.- Ik zal de vraag
stellen aan de politiezones. Ik heb nu niet alle cijfergegevens bij
de hand.

2189 M. le président.-  Si j'ai bien compris, la règle est la même dans
toutes les zones de police.

De voorzitter.-  Als ik het goed heb begrepen, is de regeling
dezelfde in alle politiezones.
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2189 M. Rudi Vervoort, ministre-président (en néerlandais).- Je
parlais des procès-verbaux.

- L'incident est clos.

De heer Rudi Vervoort, minister-president.- Ik had het over
de pv's.

- Het incident is gesloten.


