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Voorzitterschap: de heer Guy Vanhengel, voorzitter. 

Présidence : M. Guy Vanhengel, président. 

 

 

    

DEBAT OVER DE ASPECTEN VAN 

VEILIGHEID EN PREVENTIE, 

PLAATSELIJKE BESTUREN, 

EREDIENSTEN, TAXI’S EN DE DIENST 

VOOR BRANDBESTRIJDING EN 

DRINGENDE MEDISCHE HULP IN HET 

KADER VAN DE GEZONDHEIDSCRISIS 

COVID-19  

(in videoconferentie)  

  

DÉBAT SUR LES ASPECTS DE SÉCURITÉ 

ET DE PRÉVENTION, DE POUVOIRS 

LOCAUX, DE CULTES, DE POLITIQUE 

DES TAXIS ET D’INCENDIE ET D’AIDE 

MÉDICALE URGENTE DANS LE CADRE 

DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19  

 

(en visioconférence)  

  

Uiteenzetting van de minister-president 

De heer Rudi Vervoort, minister-president (in 

het Frans).- U hebt mij talloze vragen gesteld. Ik 

dank mijn medewerkers, die donderdagavond meer 

dan honderd vragen ontvingen en het hele weekend 

hebben doorgewerkt om ze te beantwoorden. 

Ik wil eerst even uitleggen hoe de zaken sinds het 

begin van de gezondheidscrisis zijn geëvolueerd. 

In het Overlegcomité werd al snel beslist om de 

federale fase te activeren en samen te komen in de 

Nationale Veiligheidsraad. Ik ben blij met die 

keuze, aangezien op die manier de gewesten en 

gemeenschappen bij het crisisbeheer worden 

betrokken. Wij hebben al eerder op die manier 

samengewerkt in 2016 na de aanslagen in Brussel. 

De beperkende maatregelen geven ons overigens de 

kans om het Brusselse preventie- en 

veiligheidsmodel en de Gewestelijke Veiligheids-

raad te testen.  

Bij de zesde staatshervorming beslisten wij dat de 

Gewestelijke Veiligheidsraad niet alleen het 

Globaal Veiligheids- en Preventieplan (GVPP) zou 

opvolgen, maar ook een plaats van dialoog en 

uitwisseling tussen de negentien Brusselse 

gemeenten en het gewest moest worden om de 

coördinatie en de informatiedoorstroming te 

verbeteren en de samenhang van de maatregelen in 

de zes politiezones te waarborgen.  

Na elke vergadering van de Nationale 

Veiligheidsraad heb ik dus de Gewestelijke 

Exposé du ministre-président  

M. Rudi Vervoort, ministre-président.- 

Énormément de questions m'ont été adressées. Je 

tiens à remercier mes collaborateurs qui ont reçu, 

jeudi soir, plus de 100 questions et qui, outre le 

travail accompli pour la gestion de la crise, ont 

passé leur week-end à rédiger les réponses.  

Je tiens tout d'abord à expliquer la manière dont les 

choses se sont mises en place depuis le début de 

cette crise sanitaire. 

Comme vous le savez, le gouvernement fédéral est 

monté en puissance au fil des différentes réunions 

du Comité de concertation. La décision a été prise 

de passer en phase fédérale et de nous réunir au 

sein du Conseil national de sécurité. C'est ce qui a 

été fait à plusieurs reprises et ce sera encore le cas 

demain après-midi. 

Je salue cette méthode qui a permis à l'ensemble 

des pouvoirs fédérés de participer à la gestion de la 

crise. La Belgique est un État fédéral, ce qui 

suppose l'éclatement d'un certain nombre de 

compétences. Il était donc indispensable que l'on 

puisse se réunir dans une forme adaptée, comme 

cela a déjà été le cas en 2016 au moment des 

attentats à Bruxelles. 

Ce confinement avait également permis, au niveau 

bruxellois, de tester en grandeur nature notre 

modèle de prévention et de sécurité après la 

sixième réforme de l'État au sein du Conseil 

régional de sécurité (Cores). 
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Veiligheidsraad samengeroepen om alle partijen op 

de hoogte te brengen van de beslissingen. De 

Gewestelijke Veiligheidsraad komt bijeen wanneer 

dat nodig is. Wij zijn telkens binnen het half uur of 

het uur na de Nationale Veiligheidsraad 

samengekomen. 

Mevrouw Debaets heeft mij gevraagd welke 

standpunten ik verdedig. Wat telt, zijn de 

beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad. 

Zodra er een consensus is, wordt die door iedereen 

toegepast. Dat wil niet zeggen dat iedereen het 

altijd van bij het begin met die beslissingen eens 

was, maar iedereen voert ze loyaal uit. Uiteraard 

verdedig ik de belangen van de Brusselaars tijdens 

de Nationale Veiligheidsraad. Brussel is immers 

een stadsgewest en verschilt sterk van de andere 

gewesten. De belangen zijn niet altijd dezelfde, 

maar uiteindelijk worden de beslissingen door 

iedereen gesteund en zo hoort het ook.  

Er waren ook heel wat vragen over de GAS-boetes. 

Brussel was van bij het begin voorstander van dat 

systeem. De steden hebben daar al heel wat 

ervaring mee. Brussel heeft zelfs een voortrekkers-

rol gespeeld. Charles Picqué stond mee aan de wieg 

van dit initiatief omdat het parket van Brussel 

overbelast was. Er moest een andere manier 

worden gevonden om onburgerlijk gedrag te 

bestraffen. Dat is hoe de GAS-boetes zijn ontstaan. 

Binnen de Nationale Veiligheidsraad ontstond er 

even een controverse over de toepassing van de 

GAS-boetes in de huidige context. Er werd gevreesd 

voor rechtsonzekerheid, maar al snel werden de 

federale ministers van Binnenlandse Zaken en 

Justitie erop gewezen dat ze hun bijzondere 

machten konden gebruiken om de wetgeving aan te 

passen en de GAS-boetes uit te breiden tot 

overtredingen van de coronamaatregelen. 

Het ging dus om een schijndebat en de kwestie werd 

achteraf geregeld door een koninklijk besluit. Wij 

hebben eind vorige week en dit weekend samen met 

de betrokkenen de algemene politiereglementen 

gewijzigd en een ordonnantie opgesteld om de 

federale wetswijziging te bekrachtigen. Er zijn dus 

geen juridische obstakels meer om de GAS-boetes 

in alle Brusselse gemeenten toe te passen. 

Dit punt zal morgen na afloop van de Nationale 

Veiligheidsraad worden besproken met de 

procureur des Konings en de politiezones. Wij 

zullen ook de negentien burgemeesters ontmoeten 

Afin de répondre aux diverses questions portant 

sur le mode de fonctionnement du Cores, il avait 

été décidé alors d'en faire autre chose que l'organe 

qui assure le suivi du plan global de sécurité et de 

prévention (PGSP). Nous avons voulu en faire 

également un lieu de dialogue et d'échange entre 

les dix-neuf communes bruxelloises et la Région, 

afin que, d'une part, tant la coordination que la 

fluidité soient maximales et que, d'autre part, il y 

ait une cohérence entre les mesures prises et leur 

application au sein des six zones de police. 

Après chaque réunion du Conseil national de 

sécurité, j'ai donc convoqué le Cores pour faire 

rapport des discussions et décisions prises et pour 

les partager avec l'ensemble des parties - chefs de 

zone, parquet, police fédérale et bourgmestres - 

afin que l'information la plus complète possible 

soit transmise aux acteurs qui doivent gérer cette 

crise sanitaire. 

Quant au mode de fonctionnement du Cores, il se 

réunit chaque fois que nécessaire. Nous sommes 

tous sur le pont et nous nous réunissons dans la 

demi-heure ou dans l'heure qui suit la fin des 

travaux du Conseil national de sécurité.  

Mme Debaets m'a interrogé sur les points de vue 

que je défends. Ce qui compte, c'est ce qui a été 

décidé par le Conseil national de sécurité. Ce qui 

fait consensus est assumé par tous. Cela ne veut pas 

dire que tout le monde était d'accord dès le départ 

mais, in fine, tout ce qui a été décidé est appliqué 

loyalement par chacun. Je ne suis donc pas ici pour 

étaler mes états d'âme et exposer mes sentiments 

personnels sur le cours des événements. Je les 

exprime bien sûr au sein du Conseil national de 

sécurité où je défends les intérêts bruxellois. Notre 

Région est spécifiquement urbaine et présente des 

différences par rapport aux deux autres Régions. 

Les enjeux bruxellois ne sont donc pas les mêmes. 

En définitive, les décisions sont assumées par tous 

et elles doivent l'être pleinement. 

Nombreuses sont vos questions portant sur le 

mécanisme des sanctions administratives 

communales (SAC), qui ont suscité un débat. Dès 

le début, la volonté bruxelloise d'appliquer le 

système des SAC s'est affirmée parce que 

l'expérience et l'expertise en cette matière sont 

beaucoup plus grandes en milieu urbain et 

particulièrement à Bruxelles, qui fait figure de 

pionnière. De ce point de vue, toutes les zones de 

police ne sont pas logées à la même enseigne et 
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om er zeker van te zijn dat iedereen op dezelfde lijn 

zit. 

De GAS-boetes worden enkel toegepast wanneer 

iemand weigert om de bevelen op te volgen. Sinds 

het begin van de maatregelen werden er al 10.000 

GAS-boetes uitgeschreven en een kleine 5.000 

processen-verbaal opgesteld. 

Over het algemeen leeft de bevolking de 

maatregelen goed na, maar er zijn altijd mensen die 

moeite hebben om ze te aanvaarden. Het is de taak 

van de ordediensten om hun duidelijk te maken dat 

de regels voor iedereen gelden. 

Het grootste probleem is dat Brussel een 

dichtbevolkte stad is waar niet iedereen een tuin of 

terras heeft. We moeten daar rekening mee houden, 

zo niet ontstaan er andere problemen. 

We zien bijvoorbeeld een toename van partner-

geweld. Het aantal oproepen naar het noodnummer 

is gestegen met 20% tussen 23 en 27 maart, met 

50% tussen 30 maart en 2 april en met 100% sinds 

3 april.  

Het gewest heeft daarom een hotel ter beschikking 

gesteld met 25 kamers voor twee, drie of vier 

personen, en met keukens en vergaderzalen waarin 

vijftig personen kunnen worden opgevangen.  

De politiezones nemen systematisch contact op met 

alle personen die klacht hebben ingediend.  

Het is nuttig te benadrukken dat we binnen een 

federaal kader werken. Veel vragen vallen niet 

onder de gewestelijke bevoegdheden. De federale 

overheid regelt de operationele aspecten. Er zijn 

richtlijnen gegeven aan een specifieke werkgroep 

onder leiding van de commissaris-generaal die de 

werkmethodes voor de 185 politiezones bepaalt. Ik 

heb daar geen zicht op. 

Er is heel wat te doen over de mondmaskers. Gelet 

op het gebrek aan mondmaskers wordt het gebruik 

ervan in België, net als in andere landen, 

momenteel voorbehouden voor het verzorgend 

personeel. Dat lijkt mij een legitieme keuze. Wij 

kunnen het dragen van mondmaskers pas 

veralgemenen als er voldoende mondmaskers 

beschikbaar zijn. Daar wordt aan gewerkt, onder 

meer via plaatselijke initiatieven. 

Het is belangrijk dat het officiële discours coherent 

is en op het terrein kan worden uitgevoerd. Zo niet, 

creëren we verwarring, wat de stress bij de 

bevolking nog verhoogt. De communicatie moet 

echt correct en coherent zijn. 

certaines d'entre elles n'ont jamais eu à connaître 

ce système. 

Vous vous souviendrez que l'ancien président de 

notre assemblée et ministre-président du 

gouvernement régional, Charles Picqué, a été à 

l'initiative de ce mécanisme car Bruxelles subissait 

une surcharge de travail judiciaire. Il fallait donc 

emprunter une autre voie pour sanctionner 

certaines incivilités. C'est ainsi qu'ont été 

imaginées et mises en œuvre les SAC. 

Les dix-neuf bourgmestres de la Région ont ainsi 

affiché leur volonté commune de poursuivre dans 

cette voie. Une controverse liée à l'incrimination 

dans le contexte spécifique que nous connaissons 

est née au sein du Conseil national de sécurité. Un 

risque juridique potentiel a été évoqué mais, très 

rapidement, on a fait remarquer aux ministres 

fédéraux de l'intérieur et de la justice que les 

pouvoirs spéciaux dont ils disposent les 

autorisaient à faire modifier la loi pour que les 

infractions commises dans le contexte du Covid-

19 puissent être sanctionnées par des SAC. 

Il s'agissait donc d'un faux débat et la question a 

été réglée a posteriori par un arrêté royal amendant 

la loi. On peut donc aujourd'hui invoquer les SAC, 

sauf qu'il convient de modifier également les 

règlements généraux de police. Avec l'ensemble 

des acteurs concernés, nous avons dès lors travaillé 

sur ce point à la fin de la semaine dernière et durant 

ce week-end et nous nous sommes attelés à la 

rédaction d'une ordonnance qui s'appliquera sur 

l'ensemble du territoire et qui confirmera la 

modification fédérale. Des SAC spécifiques 

pourront donc s'appliquer en toute sécurité 

juridique sur tout le territoire de la Région. 

Cette question sera débattue demain à l'issue de la 

réunion du Conseil national de sécurité et elle a 

d'ailleurs déjà été abordée par des acteurs tels que 

le procureur du Roi ou les zones de police. 

Demain, nous rencontrerons les dix-neuf 

bourgmestres afin de nous assurer qu'ils vont tous 

dans la même direction, ce dont je ne doute pas. 

Jusqu'à présent, des sanctions administratives ont 

été appliquées sur la base du refus d'injonction. Les 

autorités ont infligé quelque 10.000 SAC et dressé 

entre 4.500 et 5.000 procès-verbaux judiciaires 

depuis le début de la période de confinement, 

notamment à l'égard d'établissements horeca restés 

ouverts malgré l'interdiction. Un citoyen a même 

été amené à comparaître devant le tribunal dans le 

cadre d'une procédure accélérée et un magistrat de 
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Om de taxisector te helpen, die zwaar getroffen is 

nu de activiteiten in de luchthaven en de toeristische 

en evenementensector bijna volledig stil liggen, 

hebben wij de jaarlijkse gewestbelasting voor taxi's 

en huurwagens met chauffeur afgeschaft. Dat zal 

het gewest ongeveer 1,5 miljoen euro kosten. 

Voorts zullen we net als Wallonië en Vlaanderen 

een unieke premie voor de sector uitwerken. De 

praktische aspecten staan nog niet vast, maar die 

premie zal 3 tot 4 miljoen euro vertegenwoordigen. 

Er zijn overigens meerdere richtlijnen voor het 

vervoer van personen uitgevaardigd. Zo mag er 

maar een persoon tegelijk worden vervoerd, tenzij 

die persoon met een persoon reist die onder 

hetzelfde dak woont. 

Wij passen de zesde staatshervorming toe en stellen 

de nodige logistieke middelen ter beschikking van 

de hoge ambtenaar: communicatiedienst, lokalen, 

materiaal enzovoort. 

De gezondheidscrisis naar aanleiding van Covid-19 

wordt op federaal niveau beheerd. De hoge 

ambtenaar treedt namens de federale overheid op. 

Zij organiseert vergaderingen met de civiele 

bescherming en geeft informatie en bijzondere 

vragen door aan de federale instanties die belast 

zijn met de coördinatie van de maatregelen die de 

Nationale Veiligheidsraad aanbeveelt. Ze ziet er 

ook op toe dat de federale maatregelen goed 

worden uitgevoerd op gemeentelijk niveau. 

Begrafenisondernemers staan onder grote druk. Als 

er een probleem zou ontstaan, kan de civiele 

bescherming mobiele mortuaria ter beschikking 

stellen. 

Repatriëringen zijn niet meer mogelijk vanuit 

Marokko, Algerije, Tunesië en de Dominicaanse 

Republiek. Mensen kunnen wel nog uit Frankrijk, 

Italië, de Verenigde Staten, Griekenland, 

Nederland en Roemenië worden gerepatrieerd, 

maar het aantal vluchten is beperkt. Repatriëringen 

vanuit Turkije zouden ook nog mogelijk zijn, maar 

die informatie moet nog worden gecontroleerd. 

Religieuze ceremonies zijn verboden. Burgers 

mogen nog naar een gebedshuis gaan, maar moeten 

de afstandsregels in acht nemen. Bij begrafenissen 

zijn maximaal vijftien personen toegelaten. Bij 

huwelijken mogen enkel het bruidspaar en de twee 

getuigen aanwezig zijn. De organisatie van deze 

activiteiten is geen gewestelijke bevoegdheid. 

référence a été désigné pour traiter ces dossiers. 

Nous pouvons donc dire que, globalement, le 

système fonctionne bien au niveau bruxellois. 

La situation sur le terrain reste complexe. Si la 

population suit en général les consignes de 

confinement telles qu'elles ont été définies par le 

Conseil national de sécurité, certains ont des 

difficultés à accepter les règles. Les forces de 

l'ordre veillent à leur faire comprendre que les 

règles s'appliquent à tous, sans exception. 

Le territoire bruxellois est le plus densément 

peuplé. La difficulté réside dans le caractère urbain 

de notre environnement car tout le monde ne 

dispose pas d'une maison avec un jardin et la 

possibilité de s'aérer. Et nous devons en tenir 

compte, sous peine d'être confrontés à d'autres 

problèmes. 

Les violences conjugales, en effet, ont fortement 

augmenté. La ligne d'écoute reçoit deux fois plus 

d'appels depuis le 30 mars. On a constaté plus 

précisément une augmentation de 20 % du 23 au 

27 mars, de 50 % entre le 30 mars et le 2 avril et de 

100 % depuis le 3 avril. 

Ne nous voilons pas la face, nous savions que le 

confinement allait entraîner ce type de 

conséquences, et ce ne seront malheureusement 

pas les seules. 

Par ailleurs, la Région n'est pas restée inactive 

puisque avec Mme Trachte, ministre chargée de la 

promotion de la santé, nous avons mis un hôtel 

bruxellois à disposition. Sa capacité d'accueil est 

de 25 chambres, doubles, triples et quadruples. 

L'hôtel dispose également de cuisines ainsi que de 

salles de réunion permettant d'accueillir un 

maximum de 50 personnes. Cette décision était 

indispensable et, pour l'instant, le dispositif 

fonctionne. 

Rappelons également que la zone de police 

Bruxelles-Nord (Polbruno) a, elle aussi, pris une 

mesure proactive : toutes les personnes ayant 

déposé plainte sont systématiquement 

recontactées. Cette mesure a été étendue aux autres 

zones de police. Je ne dispose pas encore de 

chiffres précis, mais cela fonctionne. Nous restons 

bien entendu attentifs à cette situation, qui est une 

autre conséquence néfaste du confinement. 

Il est utile de rappeler que nous restons dans un 

cadre fédéral. De nombreuses questions ne 

relèvent pas de mes compétences régionales. C'est 
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Het dragen van mondmaskers door politieagenten 

wordt geregeld door de federale richtlijnen. 

Er is overigens geen absenteïsmeprobleem. In 

Brussel beschikken alle politiezones over voldoende 

mankracht om hun opdrachten uit te voeren. 

(verder in het Nederlands)  

We hebben geen informatie over het aantal 

processen-verbaal (pv's) en GAS-boetes per type 

overtreding. Voor vrijwilligers die zich verplaatsen, 

mogen er geen pv's uitgeschreven worden. De 

verplaatsingen worden beschouwd als dringend en 

noodzakelijk en zijn dus toegestaan. Dat is trouwens 

uitdrukkelijk vermeld in de Frequently Asked 

Questions (FAQ's) die de bepalingen van het 

ministerieel besluit (MB) van maart 2020 toelichten 

en verduidelijken.  

Verder is er in Brussel een centrum met 250 

opvang- en verblijfplaatsen. Dat wordt beheerd 

door het Rode Kruis België. Er is medische 

permanentie en sociale dienstverlening. De hygiëne 

is verzekerd en er worden maaltijden aangeboden. 

Indien nodig wordt er in vijftien insluitingsruimtes 

voorzien.  

Er is ook een mobiele interventiedienst opgezet met 

medisch personeel dat overdag en 's nachts actief is. 

Die mobiele dienst wordt verzorgd door New 

Samusocial en staat in voor een veilig vervoer naar 

het ziekenhuis of naar de opvangplaatsen. Er wordt 

ook een mobiele gezondheidsbijstand ge-

organiseerd om personen die ver van de hulpcentra 

staan en op straat leven, te bereiken.  

(verder in het Frans) 

U hebt vorige week een lang debat over de 

rusthuizen en de samenhang van de gemeentelijke 

initiatieven gevoerd. 

(verder in het Nederlands)  

De gemeenten hebben ook specifieke initiatieven 

genomen voor oudere alleenstaande personen die 

thuis verblijven.  

Zo biedt het OCMW van de stad Brussel 

ondersteuning via de familiehulp door de levering 

van maaltijden aan huis, begeleiding naar de arts, 

alsook telefonische ondersteuning en ondersteuning 

op het vlak van hygiëne.  

Dat is ook het geval in de gemeenten Sint-

Lambrechts-Woluwe en Ukkel, die daarnaast ook 

transport organiseren in hoogdringende gevallen.  

le gouvernement fédéral qui gère les aspects 

opérationnels. Des directives ont été données à un 

groupe de travail spécifique mis en place sous 

l'égide du commissaire général. Ce dernier relie les 

représentants des 185 zones de police et définit les 

méthodes opérationnelles propres à la police. Je ne 

dispose donc pas de vue particulière sur ces 

méthodes. 

Le port du masque pose une série de questions, 

dont la première est la disponibilité, qui a imposé 

en Belgique comme ailleurs un ordre de priorité 

tout à fait légitime : personnel soignant, etc. Or, si 

nous voulons généraliser l'usage du masque, il faut 

que la population puisse en disposer. Nous y 

travaillons : il existe, par exemple, nombre 

d'initiatives locales pour la confection de masques 

en tissu, et je remercie tous les bénévoles et 

volontaires qui s'y adonnent. 

Cependant, le discours officiel doit être cohérent et 

pouvoir être traduit sur le terrain. Sans cela, notre 

message à la population est confus, ce qui n'est pas 

souhaitable en ces temps de crise sanitaire. Nos 

concitoyens sont déjà assez stressés et perturbés, 

inutile d'en rajouter !  

Telle est ma vision des choses. Communiquons de 

manière juste et proportionnée. Il ne sert à rien de 

communiquer pour ne rien dire.  

De nombreuses questions portent sur les taxis. Le 

secteur du transport rémunéré de personnes est, 

bien entendu, essentiel. Néanmoins, sa situation est 

dramatique dans la mesure où les activités à 

l'aéroport et la fonction internationale de Bruxelles 

dans les domaines événementiel et touristique sont 

quasiment à l'arrêt. 

Nous sommes clairement dans une crise majeure. 

Nous avons commencé par supprimer la taxe 

régionale annuelle pour les taxis et les véhicules de 

location avec chauffeur (VLC), ce qui représente 

un coût de 1,5 million d’euros sur l'année. Nous 

allons également, à l'instar de la Région wallonne 

et de la Région flamande, prévoir un mécanisme de 

prime unique pour le secteur. Les modalités 

pratiques doivent encore être définies, mais cette 

prime représenterait une dépense de l'ordre de 3 à 

4 millions d'euros en fonction du mode de calcul 

choisi pour déterminer le montant versé. 

Je tiens par ailleurs à rappeler que toute une série 

de directives ont été prises pour le transport de 

personnes, à savoir une personne à la fois, sauf si 
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Watermaal-Bosvoorde biedt hulp om de hond uit te 

laten.  

Verder heeft de gemeente Evere een 

telefoonnummer waar geïsoleerde personen 

terechtkunnen met vragen om informatie en 

bijstand. Ze heeft ook een boodschappendienst op 

touw gezet.  

De gemeente Vorst heeft haar inwoners opgeroepen 

om brieven en postkaarten te sturen naar de dienst 

Ouderenzorg, die ze doorstuurt naar een eenzame 

oudere persoon.  

Daarnaast werden er diverse spontane 

burgerinitiatieven opgericht in Sint-Gillis, de stad 

Brussel en Sint-Pieters-Woluwe. Daarbij kunnen 

vrijwilligers zich aanbieden en de platformen 

brengen hen in contact met de personen die nood 

hebben aan hulp in hun wijk of gemeente. Er is ook 

een systeem dat elke opdracht opvolgt.  

Ten slotte heeft het Brussels Gewest een 

gewestelijk nummer in gebruik gesteld waarop alle 

burgers terechtkunnen voor vragen of 

ondersteuning op logistiek, psychologisch, sociaal 

en economisch vlak.  

(verder in het Frans) 

Conform de wet betreffende de politie op twee 

niveaus was het de burgemeester van Anderlecht, 

die het afgelopen weekend met de steun van de 

plaatselijke politiezone en de federale politie in een 

gecoördineerd optreden de orde moest handhaven 

en hij heeft dat efficiënt gedaan. 

Vorige zaterdag werd op de sociale media 

opgeroepen tot protestacties. Die vonden vooral 

plaats in de zones Clémenceau en Bara. Er werden 

die dag 60 administratieve en 5 gerechtelijke 

arrestaties verricht. Het ging om 44 meerderjarigen 

en 21 minderjarigen, van wie 19 geen wettelijk 

verblijfsstatuut hadden. 26 arrestanten wonen in de 

betrokken zone, 39 in andere Brusselse gemeenten 

en de rest komt zelfs van buiten het gewest. 

Negen politieagenten raakten gewond en meerdere 

voertuigen werden beschadigd. Er werden ook een 

wapenstok en een revolver gestolen. 

Vorige zondag werden 55 administratieve en 3 

gerechtelijke arrestaties verricht. In totaal werden 

dus 123 personen gearresteerd. Alle gearresteerden 

kregen een GAS-boete voor overtreding van de 

coronaregels. 

cette personne voyage avec une autre personne qui 

vit sous le même toit. 

De quelle manière s'articule le travail entre le 

ministre-président et la haute fonctionnaire ? Nous 

appliquons la sixième réforme de l'État et mettons 

donc à disposition de la haute fonctionnaire toute 

une série de moyens logistiques comme le service 

de communication, les locaux et le matériel. Tout 

cela se déroule de manière fluide. 

Je vous lis la réponse de la haute fonctionnaire : 

"La crise sanitaire Covid-19 est gérée au niveau 

fédéral. La haute fonctionnaire agit dans ce cadre 

en tant que service déconcentré des autorités 

fédérales. Elle assure dans ce cadre les réunions 

avec les différentes disciplines de la sécurité civile 

- disciplines 1 et 2 - et fait remonter les 

informations et les demandes particulières vers les 

instances fédérales chargées de la coordination des 

mesures recommandées par le Conseil national de 

sécurité. Elle s'assure, auprès des autorités 

communales, de la bonne mise en œuvre des 

mesures prises au niveau fédéral." Les plans sont 

mis en œuvre dans ce cadre. 

Concernant les pompes funèbres, la situation est 

évidemment assez tendue. Si un problème majeur 

devait se présenter demain au niveau des morgues, 

des solutions de repli existent. Ainsi, des morgues 

mobiles pourraient être mises à disposition par la 

protection civile. 

Quant aux rapatriements, ils ne sont plus possibles 

pour le Maroc, l'Algérie, la Tunisie et la 

République dominicaine. Ils sont possibles depuis 

la France, l'Italie, les États-Unis, la Grèce, les 

Pays-Bas et la Roumanie, mais les vols sont 

évidemment limités. Les rapatriements seraient 

également possibles depuis la Turquie, mais cette 

information est à vérifier. 

Pour ce qui est des cultes, les cérémonies sont 

interdites. Les citoyens sont toujours autorisés à se 

rendre dans un lieu de culte, tout en respectant les 

règles de distanciation sociale. Seules quinze 

personnes peuvent participer aux cérémonies 

funèbres. Lors des mariages, seuls deux témoins 

peuvent être présents en plus des deux mariés, soit 

quatre personnes en tout.  

Nous n'avons pas de compétences régionales 

particulières quant à la manière dont ces activités 

sont organisées pour l'instant.  
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De situatie is ondertussen onder controle en de rust 

is teruggekeerd. De begrafenis van het slachtoffer 

is zonder problemen verlopen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous m'avez également posé une série de 

questions relatives au port du masque chez les 

policiers. Ce point est régi par des directives 

fédérales qui définissent les modalités 

opérationnelles d'intervention, l'organisation du 

temps de travail, le renforcement des effectifs...  

J'en viens à présent aux questions relatives au taux 

d'absentéisme. Ce dernier est tout à fait compatible 

avec le respect de l'ensemble des missions. Au 

niveau bruxellois, toutes les zones de police 

disposent des capacités nécessaires pour exécuter 

les missions qui leur sont dévolues. Il n'y a donc 

aucun problème particulier à ce niveau-là. 

Les chiffres d'écoute vous ont également été 

communiqués. 

(poursuivant en néerlandais) 

Nous ne disposons pas d’informations sur le 

nombre de procès-verbaux ou de SAC par type 

d’infraction, mais les bénévoles y échappent car 

leurs déplacements sont autorisés, ainsi qu’il 

apparaît clairement dans la foire aux questions 

(FAQ) interprétant l’arrêté ministériel de mars 

2020. 

Par ailleurs, la Croix-Rouge gère un centre de 250 

places d’accueil et de séjour. Une permanence 

médicale et des services sociaux y sont offerts et 

des repas distribués. Au besoin, quinze espaces de 

confinement peuvent être mis à disposition. 

Un service d’intervention mobile, assuré par le 

New Samusocial, effectue les transferts en toute 

sécurité vers les hôpitaux ou les centres d’accueil, 

de jour comme de nuit. Une assistance sanitaire 

mobile a été mise sur pied pour atteindre les 

personnes qui vivent en rue. 

(poursuivant en français) 

Vous avez eu une longue discussion à propos des 

maisons de repos et de la cohérence entre les 

communes la semaine dernière. 

(poursuivant en néerlandais) 

Les communes ont pris des initiatives spécifiques 

pour les personnes âgées vivant seules, comme la 

livraison de repas, l’accompagnement chez le 

médecin et l’assistance téléphonique. Ces services 

sont assurés par les aides familiales à Bruxelles-

Ville, à Woluwe-Saint-Lambert et à Uccle. 

Watermael-Boitsfort aide les seniors à promener 

leurs chiens. Evere met à disposition un numéro de 

téléphone où ils peuvent demander des 

informations et de l’aide. À Forest, la population 
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a été invitée à écrire des lettres et des cartes 

postales, qui sont transmises à des personnes 

âgées isolées. 

Diverses initiatives citoyennes spontanées ont vu 

le jour à Saint-Gilles, Bruxelles-Ville et Woluwe-

Saint-Pierre. Des plates-formes mettent les 

bénévoles en contact avec les personnes qui ont 

besoin d’aide dans leur quartier ou leur commune. 

Enfin, la Région bruxelloise a ouvert un numéro de 

téléphone où les citoyens peuvent poser leurs 

questions dans les domaines logistique, 

psychologique, social et économique. 

(poursuivant en français)  

En ce qui concerne les événements de ce week-

end, je souhaiterais d'abord rappeler le cadre dans 

lequel j'agis. Nous nous situons ici dans l'exécution 

de la loi sur la police à deux niveaux. Comme il 

s'agissait d'événements se déroulant sur le territoire 

de la commune d'Anderlecht, le bourgmestre a été 

à la manœuvre tout le week-end de manière assez 

efficace. Il a exercé la compétence, avec l'appui de 

l'ensemble des zones de police et de la police 

fédérale, car les événements en question se sont 

déroulés sur le territoire de sa commune. 

L'approche a donc été coordonnée avec l'ensemble 

des moyens disponibles.  

Samedi, divers appels à manifester ont été diffusés 

sur les réseaux sociaux. Ces actions se sont 

principalement déroulées au niveau des zones 

Clémenceau et Bara. Le bilan de la journée s'élève 

à 65 arrestations (60 administratives et 5 

judiciaires). Elles concernent 44 personnes 

majeures et 21 mineures, dont 19 en situation 

illégale.  

Parmi les personnes arrêtées, 26 résident sur le 

territoire de la zone, 39 dans d'autres communes 

bruxelloises et certaines même en dehors de la 

Région.  

Neuf policiers ont été blessés et des véhicules ont 

été endommagés. Une matraque et un revolver ont 

été volés ; la matraque a été saisie lors d'un 

contrôle dans le métro mais le revolver n'a toujours 

pas été retrouvé. À ce stade, rien ne permet de lier 

l'incendie d'une ambulance à Woluwe à ces 

événements.  

La journée de dimanche s'est soldée par 58 

arrestations, dont trois arrestations judiciaires. 

Toutefois, on peut encore requalifier une 

arrestation administrative en arrestation judiciaire. 
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Debat 

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

Wij hebben helaas in het verleden al soortgelijke 

rellen meegemaakt, onder andere in Sint-Gillis en 

Vorst. Welke lessen werden er getrokken uit die 

incidenten, die trouwens aanleiding gaven tot de 

opmaak van samenlevings-, veiligheids- en 

preventiecontracten? Wat is er veranderd sinds de 

oprichting van Brussel Preventie en Veiligheid 

(BPV)? 

De minister-president heeft met de zesde 

staatshervorming geen operationele bevoegdheid 

gekregen, wel coördinatie- en preventie-

bevoegdheid, die hij met de hoge ambtenaar deelt. 

Hoe evalueert u het werk dat BPV verricht? Kunnen 

we in de toekomst dergelijke rellen voorkomen? 

Ik heb tot mijn groot ongenoegen vastgesteld dat de 

heer Smet op de sociale media het nut van de 

politiecontroles en de vervolgingen in twijfel trekt. 

Het is niet aan een politicus om een oordeel over de 

feiten te vellen. Dat is de taak van een 

onderzoeksrechter. Dat onderzoek is momenteel 

aan de gang. 

Dat neemt niet weg dat dergelijke rellen 

onaanvaardbaar zijn, vooral in deze coronatijden, 

aangezien ze ernstige gezondheidsrisico's met zich 

kunnen brengen voor de deelnemers en de anderen. 

Aangezien de incidenten enkel in Anderlecht 

plaatsvonden, moest er niet op hoger niveau worden 

ingegrepen. Het is positief dat alle zones 

bijgesprongen zijn. 

Welke maatregelen zijn er in overleg met de 

verscheidene actoren genomen om dat soort 

incidenten te voorkomen? Monitort BPV 

bijvoorbeeld de sociale media? De tweede dag is de 

politie sneller opgetreden, waardoor rellen konden 

worden vermeden. Monitoring van de sociale media 

kan dus nuttig zijn. 

Heeft de regering de incidenten besproken? De heer 

Smet vergeleek Brussel ooit met een hoer. en 

vandaag mengt hij zich in gerechtelijke 

aangelegenheden. Wat denkt u, mijnheer de 

Par ailleurs, toutes les arrestations font l'objet d'une 

SAC pour non-respect des règles de confinement. 

Au total, 123 personnes ont été arrêtées. La 

situation est maintenant sous contrôle et le calme 

est revenu. L'enterrement de la victime s'est 

déroulé sans problème au cimetière 

multiconfessionnel d'Evere. 

Débat 

M. Vincent De Wolf (MR).- Nous avons 

malheureusement déjà connu des émeutes par le 

passé. Les plus anciens parmi nous se rappelleront 

que Saint-Gilles et Forest avaient mis en place des 

contrats de sécurité, devenus ensuite contrats de 

société, quelques années après des émeutes qui 

avaient eu lieu à Anderlecht. 

Dans ce contexte, je souhaiterais savoir quelles 

leçons nous avons pu tirer de ces événements qui 

remontent à longtemps et qui ont engendré les 

contrats de société, de sécurité et de prévention. 

Quels changements sont-ils intervenus depuis la 

création de Bruxelles Prévention et sécurité 

(BPS) ? 

J'étais à la manœuvre lors de la négociation de la 

sixième réforme de l'État et, comme l'a rappelé le 

ministre-président, celui-ci n'a pas de compétence 

opérationnelle. Il s'agit d'une compétence de 

coordination et de prévention, l'ordre public étant 

partagé avec la haute fonctionnaire. Un certain 

travail est abattu au sein de BPS. Quels constats 

pouvons-nous en dresser ? Ce travail a-t-il été 

satisfaisant ? Pourrons-nous à l'avenir éviter des 

situations d'émeutes ? 

Je ne parle pas à ce stade de l'enquête judiciaire qui 

doit être menée. J'ai vu cependant qu'un juge 

d'instruction serait désigné, ce qui semble normal. 

J'ai également lu avec beaucoup de déplaisir les 

déclarations de M. Smet sur les réseaux sociaux, 

où il donne son avis sur les interventions de la 

police, en jugeant les contrôles, en s’interrogeant 

sur l'intérêt de ces mêmes contrôles et de la 

poursuite. Je pense qu'il n'appartient pas à une 

femme ou à un homme politique de commenter des 

faits aussi tragiques qui devront être tranchés après 

les enquêtes nécessaires, d'ores et déjà en cours. 

Il faut bien entendu stigmatiser l'émeute qui est 

inacceptable en elle-même et au surplus assez 

dramatique en période de confinement puisqu'elle 

entraîne des risques supplémentaires de santé 
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minister-president, van de uitspraken van de heer 

Smet op Facebook afgelopen weekend? 

Ik ben tot slot blij dat de regering de zwaar 

getroffen taxisector steunt. 

  

publique graves pour les participants et pour les 

autres. 

En ce qui concerne les arrestations, j'ai bien 

entendu vos chiffres. Je n'ignore pas qu'une 

arrestation administrative peut devenir judiciaire 

après examen, notamment, des caméras. Ces 

incidents n'ayant eu lieu que sur la commune 

d'Anderlecht, il n'a pas fallu passer au niveau 

supérieur. Toutes les zones ont contribué à cette 

action, ce qui est positif. 

Quel dispositif est-il mis en place en concertation 

avec les différents acteurs afin d'empêcher ce genre 

de débordements de se reproduire ? Par exemple, 

au niveau de BPS, existe-t-il une veille sur les 

réseaux sociaux, à l'instar de ce qui se fait en 

matière de police ? Dans ce cas-ci, nous sommes à 

cheval entre la prévention et la police. 

Nous avons constaté qu'au deuxième jour, la police 

est intervenue plus rapidement et a évité les 

émeutes. Une meilleure réactivité dans le cadre 

d'une veille des réseaux sociaux peut donc s'avérer 

utile. En tant que représentant du principal groupe 

de l'opposition, j'aimerais savoir si ces événements 

ont déjà été discutés au sein du gouvernement. 

Par le passé, M. Smet a déjà fortement défrayé la 

chronique en comparant Bruxelles à une 

péripatéticienne. Aujourd'hui, il se mêle d'une 

matière pleinement judiciaire. Que pense le 

ministre-président des propos tenus ce week-end 

sur Facebook par un membre du gouvernement, 

propos de nature à jeter de l'huile sur le feu ? 

Concernant les taxis, j'ai entendu la réponse du 

ministre-président au sujet des chiffres. Il est 

primordial d'aider ce secteur qui connaît de graves 

difficultés. 

  

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

de N-VA-fractie betuig ik mijn medeleven aan de 

ouders van de getroffen jongen. De dood van Adil 

is onbegrijpelijk. We moeten met de nodige 

sereniteit terugkijken op dit overlijden, dat volgens 

mij te vermijden was.  

De rellen daarentegen zijn compleet onaanvaard-

baar. De minister-president heeft zich daarover 

vooralsnog niet expliciet uitgesproken. Wat is uw 

reactie op de gebeurtenissen in Anderlecht?  

Staatssecretaris Smet reageerde wel en legde de 

schuld bij de politie. Voor de N-VA is dat totaal 

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

néerlandais).- Je présente les condoléances de 

mon groupe aux parents de la jeune victime, dont 

la mort, incompréhensible, aurait pu être évitée. 

Les émeutes à Anderlecht, en revanche, sont 

absolument inadmissibles. M. le ministre-

président, vous n’avez pas encore pris clairement 

position à leur sujet. 

Le secrétaire d’État Smet a, quant à lui, déjà réagi. 

Pour la N-VA, il est totalement inacceptable de 

mettre en cause la police, comme il l’a fait, sans 

savoir ce qu’il s’est passé, alors qu’elle est mise 
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onaanvaardbaar. Alle politiediensten staan momen-

teel immers zwaar onder druk en lijden ook onder 

de vele maatregelen. Ze doen hun uiterste best om 

de kalmte te bewaren. Het is een brug te ver om hen 

meteen te beschuldigen, zonder geïnformeerd te 

zijn over de feiten.  

De politievakbond heeft al gereageerd. Ik treed die 

oproep bij en vraag excuses van staatssecretaris 

Smet aan de politie. We rekenen op die dappere 

vrouwen en mannen om de kalmte te bewaren en nu 

met de beschuldigende vinger naar hen wijzen helpt 

ons geen stap verder, integendeel.  

Bij deze gebeurtenissen zijn de coronamaatregelen 

helaas een verzwarende omstandigheid. Ze vergen 

gemeenschapszin en verantwoordelijkheidsgevoel. 

Voor veel mensen is de situatie bijzonder zwaar om 

heel diverse redenen. Het isolement weegt op 

iedereen, zowel fysiek als mentaal. Dat mag echter 

geen excuus zijn om dergelijke feiten te plegen. De 

beelden, die helaas de wereld rondgaan, stellen 

Brussel opnieuw in een zeer slecht daglicht. Dat is 

dramatisch voor de reputatie van de stad en zoiets 

kan niet zomaar rechtgezet worden met een pr-

campagne. Zulke verwerpelijke beelden blijven op 

het netvlies van mensen staan en dat is heel jammer.  

Slechts 30% van de relschoppers komt uit de 

betrokken buurt. Het merendeel is afkomstig van 

andere gemeenten. Is een meer gewestelijke aanpak 

dan niet aangewezen? Kan de minister-president de 

coördinatie niet beter op zich nemen voor een 

uniformere aanpak en opvolging van die criminele 

feiten? 

Voorts escaleert de situatie in de Brusselse 

woonzorgcentra. Deze ochtend nog hoorde ik 

getuigenissen over Iriscare en het feit dat het leger 

reeds op twee plaatsen in Brussel heeft moeten 

ingrijpen. Er circuleren geruchten dat er in 75% van 

de woon-zorgcentra besmettingen zijn en dat er in 

sommige instellingen al bijna geen personeel meer 

is. Dat is bijzonder alarmerend! 

Moet de minister-president niet optreden in dit 

dossier? Heeft minister Maron de situatie nog wel 

in de hand? Het is toch ook de taak van de minister-

president om te laten zien dat Brussel de 

coronacrisis aankan en dat het zijn burgers, zeker 

degenen in de woon-zorgcentra, kan beschermen. 

Wat is uw standpunt ter zake? 

Wat de GAS-boetes ten slotte betreft, bleef mijn 

vraag over het gemeenschappelijk, algemeen 

politiereglement onbeantwoord. Normaal gezien 

sous pression par toutes les mesures actuelles et 

qu’elle fait de son mieux pour maintenir l’ordre. 

Je me joins à l’appel du syndicat de la police pour 

demander à mon tour au secrétaire d’État de 

présenter ses excuses. 

En ce qu'elles exigent les sens de la communauté 

et des responsabilités, les mesures pour contrer 

l'épidémie constituent, dans ces événements, une 

circonstance aggravante. Certes, pour de 

nombreuses personnes, la situation est 

particulièrement pénible, mais elle ne saurait 

excuser de tels faits. Les images qui ont fait le tour 

du monde nuiront durablement à la réputation de 

Bruxelles, et une campagne de relations publiques 

ne suffira pas à la restaurer. 

Seulement 30 % des émeutiers sont originaires du 

quartier, la majorité d’entre eux viennent d’autres 

communes. Une approche plus régionale ne 

s’impose-t-elle pas ? Le ministre-président ne 

pourrait-il pas se charger de la coordination pour 

assurer une répression plus uniforme de ces faits 

criminels ? 

Sur le front des maisons de repos et de soins 

(MRS), c’est l’escalade. Ce matin, j’ai appris que 

l’armée avait dû intervenir à deux endroits à 

Bruxelles. D’après certaines rumeurs, 75 % des 

MRS seraient contaminées, et dans quelques-unes 

d’entre elles, il n’y aurait presque plus de 

personnel ! 

Le ministre-président ne doit-il pas intervenir ? Il 

lui incombe en effet de montrer que la Région est 

à la hauteur de cette crise sanitaire et qu’elle est 

en mesure de protéger ses citoyens, surtout ceux 

qui résident en MRS. Le ministre Maron contrôle-

t-il encore la situation ? 

Enfin, ma question sur le règlement général de 

police est restée sans réponse. Normalement, il 

aurait dû entrer en vigueur le 1er avril 2020. 

Pouvez-vous le confirmer ? Il permettrait d’agir de 

manière plus uniforme, notamment en matière de 

sanctions administratives communales (SAC). 
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werd dat op 1 april 2020 van kracht, maar dat werd 

nergens bevestigd. Een dergelijk reglement is een 

goed aanknopingspunt om meer uniform op te 

treden, ook inzake GAS-boetes. 

Is dat reglement inderdaad van kracht? Kan het 

fungeren als een kapstok voor de GAS-boetes? 

De voorzitter.- Ik wil u even corrigeren, mijnheer 

Vanden Borre: het leger heeft niet ingegrepen, maar 

heeft wel bijstand verleend. 

  

 

 

 

 

M. le président.- Petite rectification : l'armée n'est 

pas intervenue, elle a apporté son aide. 

 

Mevrouw Leila Agic (PS) (in het Frans).- De 

beperkende maatregelen gaan gepaard met een 

toename van het huiselijk geweld. Het is een goede 

zaak dat u een hotel ter beschikking stelt voor de 

opvang van de slachtoffers, maar het is belangrijk 

erover te waken dat de opvangcapaciteit voldoende 

blijft. Het is voorts positief dat het initiatief van de 

politiezone Brussel-Noord om telefonisch contact te 

nemen met mogelijke slachtoffers, wordt uitgebreid 

tot alle politiezones. 

Er kan ook een voorbeeld worden genomen aan 

initiatieven zoals in Bergen, waar de apothekers een 

aanspreekpunt zijn voor vrouwen die hun telefoon 

niet kunnen gebruiken om naar de hulplijn te bellen. 

Brussel Preventie en Veiligheid (BPV) zou een 

dergelijk initiatief kunnen coördineren. 

Ik ben blij met de reeds genomen maatregelen, 

maar huiselijk geweld moet een prioritair 

interventiedomein blijven. Mooie woorden volstaan 

niet. 

Ten slotte maak ik van de gelegenheid gebruik om 

mijn medeleven te betuigen aan de familie van Adil. 

  

Mme Leila Agic (PS).- Le confinement génère 

une nouvelle augmentation des violences 

intrafamiliales. Les chiffres que vous avez 

communiqués, notamment le doublement des 

appels, font froid dans le dos.  

Évidemment, l'initiative de l'hôtel est à saluer. 

Toutefois, je vous invite à rester vigilant quant à la 

suffisance de l'accueil. La généralisation des 

appels proactifs de la zone de police Bruxelles-

Nord à l'ensemble des zones est également une 

belle initiative. C'est très important pour le 

message envoyé aux femmes, mais aussi aux 

bourreaux, qui ne sont pas protégés par le 

coronavirus.  

Une fois de plus, il serait intéressant de s'inspirer 

d'initiatives prises à l'étranger ou, plus près de chez 

nous, à Mons, où des pharmaciens et 

pharmaciennes deviennent des points d'alerte pour 

les femmes qui n'ont même pas l'occasion d'utiliser 

leur téléphone pour contacter les lignes d'écoute. Il 

conviendrait d'envisager la manière dont Bruxelles 

Prévention et sécurité (BPS) pourrait coordonner 

ce genre d'initiatives et, éventuellement, les 

généraliser par la suite.  

Je salue les mesures déjà prises, mais cette 

question doit rester une priorité en matière 

d'intervention. Nous ne devons pas nous limiter à 

de belles paroles.  

Je cède la parole à M. Ikazban pour d'autres 

questions, notamment sur les événements 

d'Anderlecht. Je profite de cette occasion pour 

présenter mes condoléances à la famille d'Adil.  

  

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

dood van een negentienjarige jongen afgelopen 

weekend is inderdaad een echt drama en ook ik 

betuig mijn steun aan zijn familie. Tegelijk roep ik 

M. Jamal Ikazban (PS).- Je voudrais revenir un 

instant sur les événements qui se sont produits à 

Anderlecht. La mort de ce jeune de dix-neuf ans, 

ce week-end, est une véritable tragédie. Face à 
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op tot redelijkheid. We moeten de bevolking 

geruststellen over het gevolg dat aan die trieste 

zaak zal worden gegeven. 

Ondanks het drama heeft de familie direct 

opgeroepen om kalm te blijven. Ook de 

burgemeester heeft getracht om de rust terug te 

brengen. 

Wij leven in een rechtsstaat en er moet recht 

geschieden. In deze moeilijke tijden van lockdown 

nemen de ongelijkheden evenwel toe en 

solidariteitsacties, waar sommigen de mond vol van 

hebben, deden die ongelijkheden niet verdwijnen. 

Sommigen willen hier in commissie het debat 

openen. Ik heb daar geen probleem mee, maar ik 

vraag u om respectvol voor alle partijen te blijven 

en geen voorbarige beschuldigingen te uiten. 

Mijnheer de minister-president, u hebt bevestigd 

dat u niet direct bevoegd bent in de materie. Het 

debat moet inderdaad in de betrokken politiezone 

worden gevoerd. Hebt u meer informatie over het 

onafhankelijke onderzoek, dat door het parket moet 

worden gecoördineerd? De familie heeft gevraagd 

om een onderzoeksrechter aan te stellen. Is dat 

gebeurd? 

Er is een tijd voor emotie, analyse, reflectie en actie. 

Vandaag is het tijd voor emotie. Het werk van de 

politie verdient ons respect, maar de jongeren 

hebben schrik van sommige agenten. We moeten 

daarmee rekening houden in onze analyse, reflectie 

en actie. 

Nu er her en der discussies worden gevoerd om de 

lockdown te versoepelen, waardoor de bevolking de 

regels misschien minder streng toepast, is het des te 

belangrijker dat sommige regels worden verduide-

lijkt, ook bij de politiediensten, zodat ze uniform 

worden toegepast. De burgers worden de 

beperkingen moe en de jongeren hebben nood aan 

een duidelijke boodschap. Het werk van de politie 

vraagt nog meer psychologische en pedagogische 

vaardigheden dan anders. Niet iedereen heeft een 

park in zijn buurt, een grote woning of een goede 

toegang tot vrijetijdsactiviteiten. Het aantal boetes 

en incidenten neemt toe. Er moet dus iets worden 

gedaan.  

Het is een goede zaak dat de belasting op de 

uitbating van taxi's is afgeschaft en dat er een 

premie voor de taxisector komt. De taxichauffeurs 

staan in direct contact met hun klanten en zouden 

dus over beschermingsmateriaal als maskers en 

celle-ci, nous devons d'une part respecter le deuil 

de la famille, à qui je présente mes condoléances. 

D'autre part, j'en appelle à la raison. En effet, 

l'heure n'est pas aux constats ou aux amalgames. Il 

s'agit plutôt de rassurer la population quant à la 

suite qui sera donnée à cette triste affaire. 

Comme chacun d'entre nous, je condamne 

évidemment toutes les formes de violence. Malgré 

le drame, la famille a d'ailleurs directement appelé 

au calme. Je tiens par ailleurs à saluer l'attitude du 

bourgmestre qui a tenté, lui aussi, de ramener le 

calme, tout en témoignant respect et empathie à 

l'égard de la famille. 

Nous sommes dans un État de droit, et justice devra 

être rendue. Dans les moments difficiles que nous 

vivons tous en cette période exceptionnelle de 

confinement, dois-je vous rappeler que les 

injustices demeurent et que les inégalités se 

renforcent ? Nous ne sommes pas tous égaux face 

à cette situation et la solidarité prônée par ceux 

dont ce n'était pas forcément l'apanage n'a pas 

supprimé les inégalités. 

Je sais que certains aiment ouvrir des débats et 

créer des incidents au sein de cette commission. 

Nous respectons cette attitude mais demandons 

que les propos tenus au cours de ces débats soient 

respectueux de chaque parti, et qu'ils ne fassent pas 

de procès avant l'heure. Par exemple, j'ai constaté, 

lors de certains incidents et dans certains 

commentaires, le réveil de l'extrême droite et la 

présence de certains propos racistes qui inondent 

les réseaux sociaux. 

M. le ministre-président, vous nous avez confirmé 

que vous n'étiez pas directement compétent dans 

cette matière. Je vous en remercie car ce débat 

devrait plutôt être tenu dans la zone de police ad 

hoc. Avez-vous des précisions quant à cette 

enquête indépendante qui devrait être coordonnée 

avec le parquet ? Plus récemment, la famille a 

demandé la désignation d'un juge d'instruction. 

Avez-vous des informations à cet égard ? 

Comme je le dis toujours, il y a un temps pour 

chaque chose : pour l'émotion, pour l'analyse, pour 

la réflexion et pour l'action. Nous sommes dans le 

temps de l'émotion. Le travail de la police mérite 

le respect mais un élément doit attirer notre 

attention : nos jeunes ont peur de certains policiers. 

C'est un élément inconcevable en démocratie, et 

qui doit retenir notre attention lorsque nous 

analyserons, réfléchirons et passerons à l'action. 
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handschoenen moeten beschikken. Welke steun 

wordt er op dat vlak verleend? 

Het lijkt mij voorts belangrijk om bijkomende 

inspanningen van de federale overheid te vragen. 

We moeten vermijden dat die sector genekt wordt 

door onder andere bankkosten, leasingkosten en 

verzekeringspremies. 

Ik hoop dat er na de crisis ook een echt herstelplan 

voor de sector komt. 

  

En tant que responsables politiques, c'est notre 

devoir. 

Malgré les discours sur le déconfinement que l'on 

peut entendre depuis quelques jours et qui amènent 

peut-être la population à relâcher ses efforts, il me 

semble important de clarifier certaines règles 

auprès d'elle et des services de police afin 

d'uniformiser les pratiques. Cette période est 

difficile pour la population, les citoyens sont 

fatigués. Les jeunes ont besoin de messages clairs 

et la police fait un travail difficile qui demande, en 

cette période, davantage de psychologie et de 

pédagogie. Or, il faut reconnaître que les amendes 

et les incidents se multiplient. Il faut donc faire 

quelque chose. Tout le monde n'est pas égal face 

au confinement : tout le monde n'a pas un parc à 

proximité de son domicile, tout le monde n'a pas 

une grande habitation et tout le monde n'a pas le 

même accès aux loisirs. 

Je voudrais revenir une dernière fois sur le secteur 

des taxis. Comme de nombreux autres secteurs, le 

secteur des taxis n’échappe pas aux difficultés liées 

à cette crise. Actuellement, il est prévu de renoncer 

à la taxe sur l’exploitation des taxis, et vous m'avez 

confirmé que ce serait chose faite. 

Je vous remercie d'avoir prévu la mise en place 

d’une prime pour ce secteur, qui en a grandement 

besoin. En raison du transport de personnes, ce 

secteur est également en contact direct avec le 

citoyen et doit donc bénéficier de moyens de 

protection tels que masques, gants. Une aide est-

elle prévue à ce niveau-là ? 

J'ai une dernière remarque à formuler quant à l'aide 

financière qui sera accordée aux taxis : afin d'éviter 

tout effet d'aubaine et de veiller à ce que l'aide 

régionale précitée ne puisse être aspirée par 

d'autres secteurs, je pense qu'il serait important de 

réclamer des efforts, notamment de la part du 

pouvoir fédéral. En cette période difficile, il faut 

en effet éviter que le secteur soit étranglé par les 

frais bancaires, les leasings, les primes 

d'assurance... 

J'espère qu'une fois la crise passée, nous serons 

capables de mettre en œuvre un plan de relance du 

secteur. 

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

te beginnen, wil ik mijn medeleven betuigen aan de 

familie van de jonge Adil. Het drama van 

vrijdagavond laat niemand onberoerd. 

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

néerlandais).- Je présente mes condoléances à la 

famille du jeune Adil. Je tiens également à 

apporter mon soutien au secrétaire d’État Pascal 
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Ik wil mijn steun uitspreken voor staatssecretaris 

Pascal Smet. Samen met veel Brusselaars en 

jongeren die zich nooit gehoord voelen, ben ik heel 

blij met zijn verklaring in zijn brief op Facebook. Ik 

ken de buurvrouw van Adil en zij zegt dat hij een 

fantastisch lieve jongen was. Ik ken de organisatie 

waar hij vrijwilligerswerk deed.  

(Onverstaanbaar)  

Ik heb alvast nergens gelezen dat staatssecretaris 

Smet de politie valselijk beschuldigde. Men zal nog 

moeten aantonen waar dat staat. Ik treed mijn 

collega Jamal Ikazban bij dat we alleszins de vraag 

mogen stellen. 

De rellen en de agressie van jongeren moeten 

veroordeeld worden en dat doet iedereen ook. Er 

moet gevolg aan gegeven worden. Maar we mogen 

niet blind zijn voor het feit dat er heel veel 

politieagressie en politiegeweld is in het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest. Dat is niet sinds vrijdag, 

maar al maandenlang. Ik was er zelf ook slachtoffer 

van en moest vaststellen dat het Comité P er geen 

gevolg aan geeft. Je voelt je als burger enorm in de 

steek gelaten. Het machtsmisbruik is erg voelbaar. 

Ik denk dat dat zeker geldt voor jongeren in wijken 

waar het heel moeilijk leven is. 

Het is belangrijk dat er een degelijk onderzoek komt 

naar het incident en de rellen van vrijdagavond en 

naar de rol van beide groepen. Er moet ook worden 

onderzocht hoe een betere verstandhouding tussen 

politie en jongeren tot stand kan worden gebracht, 

niet alleen in die wijken maar in het hele gewest. 

Het is positief dat de Gewestelijke Veiligheidsraad 

samenkomt als de Nationale Veiligheidsraad dat 

doet. Maar waarom communiceren de 

burgemeesters, die nochtans deelnemen aan de 

vergadering van de veiligheidsraad, dan toch op een 

verschillende manier? 

(verder in het Frans) 

Mijnheer Vervoort, u pleit voor samenhangende 

maatregelen en een duidelijke communicatie. Moet 

die communicatie, naast duidelijk, ook niet uniform 

zijn voor iedereen? Een goede communicatie kan 

levens redden. 

Twee dagen geleden ontmoette ik nog een dakloze 

die nog nooit van corona gehoord had en niet 

begreep waarom de stad zo leeg was. Hopelijk is dat 

een alleenstaand geval, maar ik denk toch dat heel 

wat mensen nog steeds slecht geïnformeerd zijn. 

Smet. Comme de nombreux Bruxellois qui se 

sentent incompris, je me réjouis de ses 

déclarations sur Facebook. D’après sa voisine, 

Adil était quelqu’un d’extrêmement gentil. Il 

faisait du bénévolat dans une association. 

(Inaudible) 

Je n’ai lu nulle part que M. Smet aurait, à tort, 

accusé la police. En revanche, il y a des questions 

que l’on est en droit de poser. 

Nous condamnons tous les émeutes, mais elles ne 

doivent pas nous faire ignorer les nombreux cas de 

violence policière à Bruxelles, qui ne datent pas 

d’hier. J’ai constaté à mes propres dépens que le 

Comité P n’y donnait parfois aucune suite. Les 

abus de pouvoir existent bel et bien et certains 

citoyens se sentent abandonnés, surtout les jeunes 

des quartiers défavorisés. 

Il importe de faire la lumière sur l’incident et les 

émeutes de vendredi soir et sur le rôle des deux 

camps. Il faut aussi se demander comment la 

compréhension réciproque pourrait être améliorée 

entre la police et les jeunes, et pas seulement dans 

ce quartier. 

Que le Conseil régional de sécurité (Cores) se 

réunisse dans la foulée du Conseil national de 

sécurité est une bonne chose, mais pourquoi les 

bourgmestres, qui en font partie, communiquent-

ils chacun à leur manière ? 

(poursuivant en français) 

M. Vervoort, je vous entends plaider pour une 

cohérence des mesures et une communication 

claire. Je suis heureuse de constater que vous 

partagez mon avis à ce sujet, mais ne devrait-on 

pas faire en sorte que cette communication soit non 

seulement claire mais aussi identique pour tout le 

monde ? Nous devons y parvenir car le dispositif 

communicationnel est très important et pourrait 

vraiment sauver des vies. 

J'ai ainsi rencontré il y a deux jours un jeune sans-

abri qui, cherchant en vain du travail, se demandait 

pourquoi la ville était déserte. Il n'avait jamais 

entendu parler du coronavirus, ce qui paraît 

impensable. J'espère qu'il s'agit là d'un cas isolé, 

mais je crois que de nombreuses personnes 

demeurent très mal informées. Une 

communication limpide et uniforme pour les dix-

neuf communes me paraît donc essentielle. 

M. Vervoort, comment comptez-vous aborder 

cette question au sein du Cores et faire en sorte 
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Een uniforme communicatie voor de negentien 

gemeenten is daarom essentieel. 

Hoe zult u die kwestie aanpakken in de Gewestelijke 

Veiligheidsraad? 

Ik ben tevreden over het proactieve optreden van de 

politie inzake huiselijk geweld en de opening van 

een opvangcentrum met vijftig plaatsen voor 

slachtoffers. 

(verder in het Nederlands) 

Het is positief dat de vrijwilligers niet beboet 

worden. 

Zullen de boetes die de eerste week werden 

uitgeschreven aan het Maximiliaanpark, kwijt-

gescholden worden?  

  

que, à l'issue de cette réunion, tous s'engagent à 

communiquer les mêmes informations auprès des 

citoyens des dix-neuf communes ? 

Concernant les victimes de violence conjugale, je 

vous félicite pour la réaction proactive de la police 

et l'ouverture de ce centre d'hébergement de 50 

places. 

(poursuivant en néerlandais) 

Les bénévoles ne sont pas mis à l'amende, tant 

mieux. Mais les amendes infligées la première 

semaine au parc Maximilien seront-elles 

annulées ? 

  

De heer Francis Dagrin (PTB) (in het Frans).- De 

taxisector heeft blijkbaar 90% van zijn cliënteel 

verloren. Veel chauffeurs hebben op eigen kosten 

een plexiwand geïnstalleerd om chauffeur en 

passagiers te beschermen. Bovendien ontsmetten ze 

de achterbank na elke rit. De kosten dragen ze 

volledig zelf. Er werd wel een taxibelasting 

geschrapt, maar dat bedrag stelt niet veel voor. 

Taxichauffeurs die niet aan het werk zijn, genieten 

het overbruggingsrecht, maar ook dat bedrag 

volstaat niet. En dan hebben we het nog niet gehad 

over de afbetaling van de taxi. 

Wat vindt u van hun voorstel om die afbetaling of 

de betaling van de leasingpremie op te schorten? 

Taxichauffeurs vragen ook persoonlijke 

beschermingsmiddelen. Zult u hun die geven? U 

had het over een premie om het hoofd boven water 

te houden, maar over hoeveel geld gaat dat precies? 

In Parijs krijgen taxichauffeurs subsidies om 

zieken- en rusthuispersoneel te vervoeren. Dat heeft 

een dubbel voordeel; taxichauffeurs kunnen 

rekenen op broodnodige inkomsten en eerstelijn-

zorgverstrekkers hoeven niet meer op openbaar 

vervoer, dat minder frequent rijdt, te wachten. 

De politie staat ook in de eerste lijn om social 

distancing af te dwingen. Volgens de Algemene 

Centrale der Openbare Diensten (ACOD) en het 

Algemeen Christelijk Vakverbond (ACV) maken 

politieagenten zich zorgen en willen zij 

mondmaskers om zichzelf en de bevolking te 

beschermen. Bepaalde Brusselse politiezones 

verbieden echter het dragen van een mondmaster, 

terwijl het in andere zones wel mag. In Wallonië 

M. Francis Dagrin (PTB).- Je souhaite avant tout 

aborder la problématique des taxis. M. le ministre-

président a souligné l'importante chute de la 

clientèle. Les chiffres dont je dispose indiquent 

une perte de 90 %, ce qui est considérable.  

Nous avons appris que de nombreux chauffeurs 

avaient installé, à leurs frais, un plexiglas afin que 

chauffeur et passager soient protégés. En outre, ils 

désinfectent la banquette arrière après chaque 

course. Tout cela représente un coût qu'ils 

assument eux-mêmes. Une taxe leur incombant a 

bien été supprimée, mais elle ne représente pas une 

somme élevée. Certains chauffeurs de taxi ne 

travaillant plus bénéficient du droit passerelle, 

mais le montant est lui aussi insuffisant. Sans 

oublier qu'ils sont nombreux à devoir rembourser 

les traites liées au leasing ou à l'achat de leur 

véhicule. 

Allez-vous soutenir l'idée, qu'ils ont eux-mêmes 

défendue, de reporter le remboursement de leur 

leasing ou de leur emprunt ? Par ailleurs, les 

chauffeurs de taxi demandent des moyens de 

protection (gel désinfectant, masque, gants). Allez-

vous leur fournir ce matériel ? Vous avez parlé de 

leur octroyer une prime qui leur permettrait de 

garder la tête hors de l'eau. J'apprécie beaucoup 

l'idée, mais pourriez-vous nous donner davantage 

de détails quant aux modalités et aux sommes en 

jeu ? 

Enfin, à Paris, les taxis sont subventionnés pour 

transporter le personnel soignant des hôpitaux ou 

des maisons de repos. Cela présente le double 

avantage d'offrir aux chauffeurs un revenu bien 
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wordt het dragen van mondmaskers soms zelfs 

aangemoedigd! Van coherentie is geen sprake. 

Zult u dat materiaal beschikbaar maken? Zullen 

alle Brusselse politiezones het dragen van een 

masker toestaan? 

Vakbonden wijzen op toenemende vermoeidheid bij 

politieagenten die tijdens deze coronacrisis andere 

werktijden hebben. Zult u voor de gevraagde 

versterking zorgen? 

  

nécessaire et de soulager le personnel de première 

ligne, qui ne doit plus se fatiguer à emprunter les 

transports en commun, plus rares.  

La police, quant à elle, se trouve également en 

première ligne, en contact permanent avec la 

population pour faire respecter les mesures de 

distanciation sociale. Selon la Centrale générale 

des services publics (CGSP) et la Confédération 

des syndicats chrétiens (CSC), les policiers sont 

inquiets. Il existe une directive fédérale relative au 

port du masque, mais les agents demandent qu'on 

leur en fournisse et qu'ils aient la possibilité de les 

utiliser en fonction des missions, à la fois pour se 

protéger et pour protéger la population. Lors d'une 

intervention dans le cadre de violences conjugales, 

par exemple, il est problématique d'entrer dans le 

domicile sans en porter.  

Or, certaines zones de police bruxelloises refusent 

le port du masque, tandis que d'autres l'acceptent. 

En Wallonie, il est même parfois encouragé ! Il n'y 

a pas de cohérence.  

Allez-vous leur fournir ce matériel ? Les zones de 

police de Bruxelles autoriseront-elles toutes le port 

du masque lorsque l'agent de police le souhaite ?  

Par ailleurs, les organisations syndicales indiquent 

que la fatigue s'installe progressivement chez les 

policiers, dont le temps de travail a été réorganisé 

en raison de la crise du coronavirus. Ils tirent la 

sonnette d'alarme et sont demandeurs d'un renfort 

des effectifs. Comptez-vous l'assurer ?  

  

De heer Hicham Talhi (Ecolo) (in het Frans).- 

Vooreerst betuig ik mijn steun aan de naasten van 

de jongeman die in Anderlecht om het leven kwam. 

Hopelijk komt er volledige duidelijkheid over de 

zaak. Alle beleidsverantwoordelijken moeten hun 

woorden wikken en wegen, ook op de sociale media, 

zodat de kalmte kan terugkeren. 

Ecolo herhaalt de noodzaak om het beleid inzake 

sociale samenhang te versterken, zodat de rust in de 

betrokken wijken kan terugkeren en er met de 

jongeren een dialoog tot stand kan worden 

gebracht. Zo kunnen conflicten worden vermeden. 

Wij kijken uit naar de resultaten van het onderzoek 

naar de verantwoordelijken. 

Voorts spreekt Ecolo zijn steun uit voor de 

politiediensten. Wij zijn ons ervan bewust dat hun 

werk in de huidige omstandigheden niet eenvoudig 

is. 

M. Hicham Talhi (Ecolo).- Concernant les 

événements dramatiques qui ont eu lieu à 

Anderlecht, je voudrais tout d'abord présenter mes 

condoléances à la famille et aux proches de la 

victime. Nous espérons que toute la clarté puisse 

être faite. J'invite toutes les personnes, et nous, 

responsables politiques, à la pondération dans les 

paroles publiques et sur les réseaux sociaux afin 

d'apporter du calme dans cette situation de crise et 

de confinement. 

Le groupe Ecolo rappelle la nécessité de renforcer 

les politiques de cohésion sociale afin de pouvoir 

apaiser ces quartiers et instaurer un dialogue avec 

ces jeunes pour désamorcer les éventuels futurs 

conflits. J'invite chacun, à l'avenir, à faire preuve 

de retenue sur ce sujet. Nous attendons avec 

impatience les résultats de l'enquête qui doit être 

menée de manière sereine afin que les 
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Ik juich de invoering van de premie voor de 

taxisector, in navolging van het Vlaams en Waals 

Gewest, toe. 

  

responsabilités éventuelles puissent être 

déterminées. 

Je voudrais aussi soutenir la police dans ce 

contexte difficile de confinement et rappeler qu'il 

n'existe aucun a priori concernant leur travail, de la 

part des uns ou des autres. Nous sommes 

conscients de leurs difficultés dans ces conditions. 

Concernant le secteur des taxis, je remercie le 

ministre-président et le gouvernement bruxellois, 

et en particulier Barbara Trachte, pour la mise en 

place de cette prime attendue par le secteur depuis 

un certain temps. La prime existe déjà en Région 

flamande et en Région wallonne et nous nous 

réjouissons que le gouvernement bruxellois suive 

cette direction. 

  

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

Elke dag sterven er honderden mensen in Brussel 

door Covid-19. Is er een speciale begeleiding voor 

de nabestaanden van die slachtoffers? Gelden er 

bijzondere maatregelen in de lijkenhuisjes en bij 

begrafenissen? 

Ik ga ervan uit dat er al voor deze crisis een 

noodplan in geval van een pandemie bestond. 

Vorige eeuw waren er al drie pandemieën, die meer 

dan een miljoen levens kostten. Kunt u bevestigen 

dat er inderdaad al een plan bestond? Is dat ook 

uitgevoerd? Blijken de vooraf afgesproken 

maatregelen inderdaad nuttig vandaag? 

Na elke vergadering van de Nationale 

Veiligheidsraad komt ook de Gewestelijke 

Veiligheidsraad bijeen. Helaas zitten niet alle 

burgemeesters op dezelfde golflengte. Legt de 

Gewestelijke Veiligheidsraad een gemeenschap-

pelijke gedragslijn vast, waaraan iedereen zich dan 

moet houden? Bestaan er verslagen van de 

vergaderingen van de Gewestelijke Veiligheidsraad 

en kunnen wij daar toegang toe krijgen? 

  

M. Ahmed Mouhssin (Ecolo).- Chaque jour, il y 

a des centaines de morts à Bruxelles et de 

nombreuses familles éprouvent des difficultés à 

faire leur deuil. Ma première intervention concerne 

précisément l'accompagnement de ce deuil. J'ai 

déjà demandé au ministre-président ce qui était mis 

en œuvre à cet égard. La question ne portait pas sur 

les décès en général, mais bel et bien sur ceux liés 

au Covid-19. Un accompagnement particulier est-

il organisé pour les familles des victimes ? Des 

mesures spécifiques sont-elles prises dans les 

morgues et pour les enterrements ?  

Ensuite, j'aimerais aborder le rôle de la haute 

fonctionnaire. Nous supposons tous qu'un plan 

pandémie existait déjà avant le déclenchement de 

celle-ci et le lancement de l'alerte, cela depuis 

plusieurs années. En effet, il y aurait environ trois 

pandémies par siècle et au XXe siècle, trois 

pandémies ont causé des millions de morts. Nous 

savions donc que nous pouvions être frappés par ce 

type d'événement.  

Pouvez-vous me confirmer qu'un plan existait en 

amont ? A-t-il été mis en œuvre ? Quels sont les 

constats dressés depuis le début de la pandémie 

quant à la pertinence des mesures préexistantes au 

regard des événements actuels ?  

Je souhaiterais également obtenir des informations 

sur le Conseil régional de sécurité (Cores).  

Après chaque réunion du Conseil national de 

sécurité, le Cores se réunit. Malheureusement, il y 

a parfois des dissonances entre les propos tenus par 

les différents bourgmestres. Lors de ces réunions 

du Cores, une ligne est-elle clairement définie et 
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les bourgmestres prennent-ils des engagements ? 

Par exemple, la question du port du masque 

généralisé donne une impression de concurrence : 

c'est à celui qui prendra le plus rapidement la 

première mesure.  

Existe-t-il un procès-verbal des réunions du 

Cores ? Y aurons-nous accès ?  

  

Mevrouw Nicole Bomele Nketo (DéFI) (in het 

Frans).- De gebeurtenissen in Anderlecht hebben 

mij sterk geraakt. Het is bewonderenswaardig dat 

de familie van Adil opriep tot kalmte. Ik betuig haar 

mijn medeleven. De situatie is betreurenswaardig, 

niet alleen omdat de gezondheidsmaatregelen 

erdoor in het gedrang komen, maar ook omdat de 

veiligheidsdiensten een moeilijke periode 

meemaken. Zij leveren goed werk. Ik vertrouw erop 

dat het gerecht meer duidelijkheid zal scheppen 

over wat er precies is gebeurd. 

Tijdens deze lockdown stijgen de cijfers inzake 

intrafamiliaal geweld, in het bijzonder tegenover 

kinderen. Kunt u mij gedetailleerde cijfers 

bezorgen? Gewoonlijk komt de informatie via de 

scholen en de centra voor leerlingenbegeleiding, 

maar die zijn nu gesloten. 

Werden er ook moorden op vrouwen gemeld? 

Voorts verheug ik mij over de maatregelen voor de 

taxisector, die het momenteel net als andere 

sectoren moeilijk heeft. Is een gecoördineerde visie 

zowel wat de steun aan de economische sectoren als 

wat de maatregelen voor na de Covid-19-crisis 

betreft, niet raadzaam? 

Ten slotte wil ik erop wijzen dat DéFI van bij het 

begin voorstander was van het dragen van 

mondmaskers. In landen waar die beslissing al heel 

vroeg werd genomen, ligt het aantal besmettingen 

immers aanzienlijk lager. 

De maatregelen rond hygiëne en sociale afstand 

moeten worden nageleefd, maar nu een exit uit de 

lockdown naderbij komt, moet er ook duidelijke 

communicatie over het dragen van mondmaskers 

komen.  

DéFI stelt een classificering volgens persoon en 

type masker voor: FFP-maskers voor zorgverleners 

in ziekenhuizen en rusthuizen, chirurgische maskers 

voor eerstelijnszorgverstrekkers en handgemaakte 

maskers voor de bevolking in afwachting van de 

levering van chirurgische maskers.  

Mme Nicole Bomele Nketo (DéFI).- En tant 

qu'anderlechtoise, je suis particulièrement émue 

par les événements qui se sont produits ce week-

end. Je tiens tout d'abord à féliciter la famille du 

jeune Adil qui a appelé au calme et je lui présente 

mes condoléances. Cette situation est à déplorer 

non seulement parce qu'elle met en péril les 

mesures sanitaires mais également parce que les 

forces de l'ordre traversent une période difficile. Je 

tiens à saluer leur travail sur le terrain. 

Nous faisons confiance à la justice et je l'affirme 

car je sais que les jeunes attendent une réponse vis-

à-vis des événements. Compte tenu du bon 

fonctionnement de notre justice, je suis certaine 

que nous obtiendrons des réponses. 

Le ministre-président a évoqué le thème de la 

violence conjugale. Je souhaite avoir des 

informations plus détaillées sur les violences 

intrafamiliales et notamment la violence infantile. 

Les chiffres sont en hausse en cette période de 

confinement. Des acteurs de terrain essaient d'agir 

sur ces questions. Disposez-vous de chiffres précis 

sur ces questions ? D'habitude, les écoles et les 

centres psycho-médico-sociaux (PMS) constituent 

des canaux d'information mais ils sont désactivés à 

l'heure actuelle. Je ne doute pas que nous 

obtiendrons des chiffres exacts ultérieurement. 

Je souhaite également savoir si des féminicides ont 

été rapportés en cette période de confinement. 

En outre, je me réjouis des mesures adoptées par le 

ministre-président en faveur des chauffeurs de taxi. 

C'est une très bonne nouvelle dans cette phase 

difficile que traverse cette profession, tout comme 

d'autres secteurs économiques. Je m'interroge sur 

l'opportunité de coordonner au niveau régional le 

soutien à cette profession et à d'autres et sur celle 

de prendre des mesures au-delà de la crise du 

Covid-19, compte tenu des difficultés que ces 

professions continueront à connaître à l'avenir. 

Enfin, je souhaite rappeler que DéFI a été partisan 

du port du masque dès le début. En effet, nous 
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  avions remarqué que le taux de contamination était 

assez faible dans les pays qui, comme l'Autriche, 

avaient opté pour le port du masque dès le début de 

la crise sanitaire. 

Les consignes d'hygiène et de distanciation sociale 

doivent être respectées. Cependant, à l'heure d'un 

déconfinement proche, une communication claire 

sur le port du masque s'impose. La population est 

perdue, elle ne sait plus quoi faire en entendant les 

propos des uns et des autres, partisans et non-

partisans du masque. 

Le groupe DéFI propose une classification selon 

les personnes et les types de masques : les masques 

FFP pour les soignants des hôpitaux et maisons de 

repos, les masques chirurgicaux pour les acteurs de 

première ligne et les masques artisanaux pour la 

population, en attendant l'arrivée des masques 

chirurgicaux. La pénurie est là et la population a 

suffisamment de maturité pour comprendre qu'il 

faut classifier en fonction des risques. 

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

minister-president heeft de meeste vragen over de 

Gewestelijke Veiligheidsraad beantwoord.  

Ik kan zelf bevestigen dat er nog steeds lichamen 

van overledenen gerepatrieerd worden, met name 

naar Turkije. Dat gebeurt met vrachtvliegtuigen 

omdat er momenteel geen passagiersvluchten zijn.  

De uitspraken van staatssecretaris Smet zijn 

onaanvaardbaar. We moeten onze verantwoorde-

lijkheid nemen. Het gerecht zal de gebeurtenissen 

grondig onderzoeken. Mijnheer de minister-

president, hebt u de staatssecretaris op het matje 

geroepen?  

Tonen de gebeurtenissen in Anderlecht niet aan dat 

de gemeenten over onvoldoende middelen 

beschikken inzake preventie?  

Uit een opiniestuk in Le Soir bleek dat de 

gewestelijke subsidies voor het gemeentelijke 

preventiebeleid onder het gewestelijke gemiddelde 

liggen. De gemeenten moeten dus meer middelen 

krijgen. 

Het aantal telefonische oproepen over huiselijk 

geweld is verdubbeld. Ik verheug mij over de 

maatregelen die de politiezone Brussel-Noord 

(Polbruno) in dat opzicht genomen heeft. 

Ik wil ook de lokale politiediensten, de 

stadswachten en de plaatselijke besturen bedanken 

voor hun inzet. Hun werk is erg belangrijk voor de 

M. Sadik Köksal (DéFI).- Le ministre-président a 

répondu à la majeure partie de nos questions 

concernant le Conseil régional de sécurité (Cores). 

En ce qui concerne les rapatriements à l'étranger, 

je confirme que des personnes décédées sont 

encore rapatriées par des avions cargos, 

notamment vers la Turquie, comme il n'y a plus de 

vols passagers. 

Au sujet des déclarations de M. Smet, votre 

secrétaire d'État, elles sont inadmissibles de la part 

d'une personne politique. Nous devons prendre nos 

responsabilités. La justice est là pour apporter tous 

les éclaircissements nécessaires sur ces 

événements. M. le ministre-président, avez-vous 

eu l'occasion d'en parler avec votre secrétaire 

d'État ? Lui avez-vous fait des recommandations 

ou l'avez-vous recadré ? 

Quant aux événements survenus à Anderlecht, ne 

démontrent-ils pas l'insuffisance des moyens 

accordés aux communes en matière de 

prévention ? 

Le journal Le Soir a publié ce jour une carte 

blanche qui nous apprend que les subsides 

régionaux de la politique communale de 

prévention (les éducateurs et les services sociaux 

de quartier en contact avec les jeunes) sont 

inférieurs à la moyenne régionale. Je pense qu'il 

faudrait, à l'avenir, doter les communes sensibles 

de moyens plus importants.  
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bewustmaking rond en de instandhouding van de 

lockdownmaatregelen. 

  

En ce qui concerne les violences familiales, nous 

avons constaté un doublement du nombre d'appels 

téléphoniques. Je me réjouis des mesures déjà 

mises en place au sein de la zone de police 

Bruxelles-Nord (Polbruno), dans le respect d'une 

police de proximité à la fois engagée et proche du 

citoyen.  

Je tiens également à féliciter les polices locales 

ainsi que les services de gardiens de la paix et les 

autorités locales pour leur engagement et leur 

travail au quotidien. Ces services effectuent un 

travail de sensibilisation non négligeable et 

s'efforcent de faire respecter des mesures de 

confinement souvent difficiles à accepter et à vivre 

par la population.  

  

De heer Pierre Kompany (cdH) (in het Frans).- Ik 

deel de bezorgdheid van de regering over de aanpak 

van de Covid-19-gezondheidscrisis. We moeten snel 

ingaan op het verzoek om beschermend materiaal 

van de politievakbonden.  

Ik ben ervan overtuigd dat elke Brusselse 

politiezone het voorbeeld van zone Brussel-Noord 

volgt in de aanpak van huiselijk geweld.  

Ik wil het kort houden, maar moet niettemin 

stilstaan bij de tragische gebeurtenissen in 

Anderlecht.  

Ik wil u ook vragen om een minuut stilte ter 

nagedachtenis aan de jongeman die het leven heeft 

gelaten. Ik spreek ook in naam van de familie die in 

alle rust wil rouwen en de rechtsgang op zijn beloop 

wil laten. 

Mijnheer de voorzitter, ik vraag dus de vergadering 

een minuut stilte in acht te willen nemen en ik betuig 

de beproefde familie mijn oprechte deelneming. Ik 

vraag de politie ook om het hoofd koel te houden en 

moed te tonen, zodat het ondanks de dagelijkse 

moeilijkheden mogelijk blijft om samen te leven. 

(De vergadering neemt een minuut stilte in acht) 

 

 

 

 

 

 

 

M. Pierre Kompany (cdH).- M. le ministre-

président, je vous remercie pour les réponses et 

éclaircissements que vous avez apportés à nos 

questions, notamment celles du groupe cdH. J'en 

suis ravi. 

Je rejoins les préoccupations du gouvernement 

quant à la gestion de cette ignoble crise sanitaire 

du Covid-19 : un renforcement de la vigilance de 

notre police des différentes zones de la Région de 

Bruxelles-Capitale et une réponse rapide à la 

demande des syndicats de police en ce qui 

concerne la protection sanitaire de nos policiers sur 

le terrain. 

Je suis convaincu du fait que chaque zone de police 

est en train d'emboîter le pas à la zone de police 

Bruxelles-Nord (Polbruno) qui nous a donné un bel 

exemple de suivi des violences conjugales et 

intrafamiliales. 

Je ne serai pas long car il faut économiser le temps 

pour s'occuper des douleurs humaines qui nous 

entourent. Cependant, je ne peux faire autrement 

que d'évoquer les événements tragiques survenus à 

Anderlecht. 

À la fin de mon intervention, je solliciterai de vous 

tous une minute de silence en mémoire de ce jeune 

homme qui nous a quittés et je demande d'ores et 

déjà à M. le président de bien vouloir me 

l'accorder. J'agis aussi au nom de la famille qui, je 

peux vous l'assurer, souhaite faire son deuil dans la 

paix et laisser la justice suivre son cours. 

Dans ma propre commune, il m'a fallu relayer 

l'appel au calme que les parents ont lancé après la 

perte de leur enfant et leur demande que justice soit 
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De heer Dominiek Lootens-Stael (Vlaams 

Belang).- Het is altijd tragisch als er een jongeman 

overlijdt, zoals dat vrijdagavond is gebeurd. De 

vraag is natuurlijk waarom iemand op de vlucht 

slaat bij een eenvoudige politiecontrole. Het mag 

geen enkel excuus zijn voor de rellen van zaterdag 

waarbij politiemensen werden aangevallen, waarbij 

vernielingen werden aangebracht, waarbij mensen 

werden bedreigd en waarbij wapens werden 

gestolen en ook gebruikt. Dat kan allemaal niet.  

De vraag is of de rellen niet bedoeld zijn om de 

macht in de wijk over te nemen. Elk excuus is 

blijkbaar goed. Soms is het een voetbalwedstrijd 

met Marokko in de hoofdrol. Dan is het omdat het 

te warm weer is of omdat een rapper oproept tot 

geweld. Dit keer zijn blijkbaar de corona-

maatregelen de aanleiding om een gemeente in rep 

en roer te zetten en letterlijk in brand te steken. 

Ik was geschokt door de reacties van een aantal 

politici, onder meer van de burgemeester van 

Anderlecht. Die staat in de eerste plaats stil bij het 

overlijden van de betrokkene, maar niet bij het 

gevaar dat de politiemensen lopen in deze 

coronatijden, als ze moeten optreden bij een 

dergelijk nutteloos en zinloos geweld. Daar gaat 

men rustig aan voorbij.  

De reactie van staatssecretaris Smet was bijzonder 

schokkend. Hij vindt het nodig dat er een onderzoek 

wordt gestart naar het optreden van de politie. Was 

die controle wel nodig; hadden ze die man niet 

moeten laten gaan, vraagt hij zich af. 

Staatssecretaris Smet wil zich blijkbaar mengen in 

het politieoptreden en in een eventueel gerechtelijk 

onderzoek. Waar slaat dat op? Dat is een echte 

schande.  

De partijvoorzitter floot hem reeds terug. Mijnheer 

de minister-president, ik reken erop dat u zich, 

namens de Brusselse regering, zult excuseren 

rendue dans notre pays. Nous avons la chance de 

vivre dans un État de droit alors que l'on se bat 

ailleurs pour conquérir ce privilège. 

M. le président, je vous prie donc de faire observer 

à l'assemblée une minute de silence et je présente 

mes sincères condoléances à la famille éprouvée. 

Je demande aussi à notre police de garder son 

calme et de se montrer courageuse afin qu'il reste 

toujours possible, malgré les difficultés de la vie 

quotidienne, de vivre ensemble dans notre pays et 

dans notre Région. 

(L'assemblée observe une minute de silence) 

M. Dominiek Lootens-Stael (Vlaams Belang) 
(en néerlandais).- La mort d’un jeune homme est 

toujours tragique, mais pourquoi a-t-il cherché à 

fuir un simple contrôle de police ? Cet incident ne 

saurait en aucune manière excuser les émeutes de 

samedi avec tous leurs débordements. 

Ne visent-elles pas une prise de pouvoir dans le 

quartier ? Les prétextes ne manquent pas : c’est 

tantôt un match de football avec le Maroc, tantôt 

la canicule, tantôt les appels à la violence d’un 

rappeur. Cette fois, les mesures de confinement ont 

fourni l’occasion de mettre la commune sens 

dessus dessous. 

Les réactions de certains hommes politiques m’ont 

heurté, notamment celle du bourgmestre 

d’Anderlecht. Il s’est ému du décès de l’intéressé, 

mais pas du danger que les policiers courent en ce 

temps d’épidémie pour mater des actes de violence 

aussi insensés. 

Quant au secrétaire d’État Smet, sa réaction est 

particulièrement choquante. Il réclame une 

enquête sur l’intervention de la police, dont il met 

en doute la nécessité. Apparemment, il cherche à 

s’immiscer dans une éventuelle enquête judiciaire. 

C’est un scandale ! 

Le président de son parti l’a déjà rappelé à l’ordre. 

M. le ministre-président, j’espère bien que vous 

présenterez les excuses du gouvernement 

bruxellois aux services de police, que vous leur 

apporterez publiquement votre soutien et que vous 

remettrez M. Smet à sa place. 

Enfin, vous devriez appeler la justice à ne pas 

fermer les yeux sur ces faits, alors que des 

personnes âgées se voient infliger une amende de 

250 euros pour avoir pris place à deux sur le même 

banc. 



 I.V. COM (2019-2020) Nr. 85  14-04-2020 C.R.I. COM (2019-2020) N° 85 26 
 COMMISSIE BINNENLANDSE ZAKEN   COMMISSION AFFAIRES INTÉRIEURES  

 

 

 

 

Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Integraal verslag – Commissie voor de Binnenlandse Zaken – Zitting 2019-2020 
Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission des affaires intérieures – Session 2019-2020 

 

tegenover de politiediensten, dat u staatssecretaris 

Pascal Smet op zijn plaats zet en dat u openlijk uw 

steun betuigt aan de politiediensten, die in deze 

moeilijke tijden voortreffelijk werk verrichten. 

Ik wil u ten slotte vragen om Justitie op te roepen de 

zaken niet blauwblauw te laten en haar werk te 

doen. Senioren krijgen tegenwoordig een GAS-

boete van 250 euro wanneer ze met twee op een 

bankje zitten, terwijl dat soort geweld deels 

ongestraft blijft. Om herhaling van de feiten te 

voorkomen, dient de Brusselse regering Justitie 

erop te wijzen dat ze dat ernstig moet nemen. 

  

  

De heer Juan Benjumea Moreno (Groen).- Wat 

er zich afgelopen weekend afspeelde in onze wijk 

in Kuregem, is een ware tragedie. Ik kan me niet 

voorstellen hoe het moet voelen om als ouder een 

jong kind zo vroeg te verliezen in dergelijke 

omstandigheden. Al mijn medeleven gaat uit naar 

hen.  

Het is niet evident om in deze tijden te rouwen, 

omdat warmte en nabijheid, waar mensen nood aan 

hebben, momenteel onmogelijk zijn door de 

coronamaatregel om fysieke afstand te bewaren. 

Daar komt nog bij dat de rust van de ouders 

verstoord wordt door relschoppers die erop 

afkomen en de jongen geen eer aandoen. Geweld 

tegen de politie is nooit een antwoord en doet de 

pijn van de wijk enkel groeien. Hun rust wordt ook 

verstoord door de voorbarige conclusies, voordat 

een degelijk onderzoek kon plaatsvinden, en door 

alle veralgemeningen over de wijk, alsof alle 

jongeren op straat zouden komen en alsof de 

coronamaatregelen in onze wijk niet goed 

gerespecteerd zouden worden. Het tegendeel is 

waar. Onze wijk en de jongeren respecteren de 

maatregelen voorbeeldig, in moeilijke 

omstandigheden. Veel van de mensen die snel 

conclusies trekken, kunnen er een puntje aan 

zuigen. Onze inwoners wonen in dichtbevolkte 

appartementen van amper een zakdoek groot, 

zonder tuin of terras en met amper groene ruimte in 

de buurt.  

Er worden ook conclusies getrokken over het 

optreden van de politie. We moeten het onderzoek 

afwachten en respect tonen voor de politie. Het is 

niet makkelijk om agent te zijn in deze politiezone. 

De politie is chronisch onderbemand en mist vaak 

de middelen om haar nabijheidstaak goed uit te 

voeren. Er is zoveel verloop in de wijk en bij de 

M. Juan Benjumea Moreno (Groen) (en 

néerlandais).- Ma sympathie va aux parents qui 

ont perdu leur fils dans l'événement tragique 

survenu à Cureghem, le week-end passé. Je ne 

peux imaginer leur douleur.  

Non seulement leur deuil est entravé par les 

mesures de confinement qui empêchent toute 

proximité et chaleur humaine, mais leur quiétude 

est en outre mise à mal par des émeutiers indignes 

de leur fils. La violence contre la police n'est 

jamais une bonne réponse et ne fait qu'augmenter 

la douleur du quartier. Cette quiétude est 

également dérangée par des conclusions hâtives 

avant qu'ait eu lieu une enquête sérieuse, et les 

généralisations qui donneraient l'image d'un 

quartier où tous les jeunes descendraient dans la 

rue pour protester et où régnerait un manque de 

respect des mesures contre le coronavirus. Or, 

notre quartier et ses jeunes suivent 

scrupuleusement les consignes, dans de 

minuscules appartements surpeuplés sans jardin 

ni terrasse, ni même d'espace vert dans le quartier. 

Par ailleurs, il faut attendre l'enquête et se garder 

de toute conclusion prématurée sur l'intervention 

de la police, et respecter son travail, qui n'est pas 

facile dans cette zone. La police soufre d'un 

manque chronique d'effectifs et de moyens pour 

remplir sa mission de proximité. Le quartier et sa 

police évoluent si vite que les gens ne se 

connaissent pas. Les attentats avaient souligné 

qu'il fallait investir dans la police, qu'il fallait 

davantage d'agents et un meilleur encadrement. 

Peu fut réalisé en la matière. Nous ne devons pas 

l'oublier, tout comme nous devrons nous occuper 

du personnel soignant au sortir de la présente 

crise. 
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politie dat men elkaar niet kent. Na de aanslagen 

werd er geconcludeerd dat men meer moest 

investeren in politie en dat er meer agenten en een 

betere omkadering moesten komen. Daar is veel te 

weinig van gerealiseerd. Dat mogen we niet 

vergeten, net zoals we ons zorgpersoneel niet 

mogen vergeten na deze crisis.  

Maak geen veralgemeningen over de wijk. Het gaat 

hier over dertig jongeren uit betreffende politie-

zone, omgerekend is dat 0,43%. In de wijk is er veel 

potentieel en worden successen geboekt. Dat blijft 

echter vaak onderbelicht. Nihilisme is hier niet op 

zijn plaats. Het is niet zo dat in de wijk alle 

inspanningen ijdel zijn. Ik roep al mijn collega's die 

zich inzetten voor Brussel op om te blijven 

investeren in de wijk.  

We merken dat burgemeesters vaak een 

verschillend beleid voeren en afwijkende 

verklaringen afleggen. Sommigen spelen cavalier 

seul. In vijf gemeenten raadt men het dragen van 

een mondmasker aan. Sint-Joost-ten-Node verdeelt 

ze zelfs onder de bevolking. Andere gemeenten 

wachten wijselijk de aanbevelingen van de 

Veiligheidsraad af. Sint-Joost-ten-Node besliste om 

alle publieke evenementen tot 30 juni 2020 af te 

gelasten, terwijl de andere gemeenten nog 

afwachten. Kan het Brussels Gewest dat niet beter 

coördineren?  

Werkt de digitale organisatie van gemeenteraden en 

commissies voor alle gemeenten even goed? 

Worden ze voldoende ondersteund? Gebeurt dat 

uniform, zodat de geïnteresseerde burger kan 

volgen en de democratische rechten van de 

gemeenteraadsleden worden gerespecteerd?  

  

Les récentes émeutes concernent 0,43% des jeunes 

de la zone de police concernée. On ne souligne pas 

assez le potentiel et les succès de ce quartier. 

J'appelle tous mes collègues qui s'engagent pour 

Bruxelles à continuer d'y investir.  

En général, on observe que les bourgmestres ont 

des politiques et des déclarations hétéroclites sur 

les mesures de confinement. La Région bruxelloise 

ne pourrait-elle pas mieux coordonner toutes les 

mesures ?  

L'organisation de commissions et de conseils 

communaux virtuels fonctionne-t-elle aussi bien 

dans toutes les communes ? Ces dernières sont-

elles suffisamment soutenues ? Une certaine 

uniformité permet-elle au citoyen de rester 

informé ? Les droits démocratiques des conseillers 

communaux sont-ils respectés ?  

  

De heer Rudi Vervoort, minister-president (in 

het Frans).- Het dragen van mondmaskers werd in 

de Gewestelijke Veiligheidsraad nooit besproken. 

Het debat werd vorige week geopend nadat er in 

een krant een artikel verscheen over het standpunt 

van de Brusselse burgemeesters daarover. 

Ik ben wetenschappelijk onvoldoende onderlegd om 

daar een onderbouwd advies over te kunnen geven. 

Het lijkt logisch dat een mondmasker dragen nuttig 

is, maar op zich volstaat het niet. Volgens sommige 

wetenschappers kan het een vals veiligheidsgevoel 

opwekken. Met mondmaskers alleen lossen we de 

crisis niet op. 

M. Rudi Vervoort, ministre-président.- 

S'agissant de la coordination au sein du Conseil 

régional de sécurité (Cores), la question du port du 

masque généralisé n'a jamais fait l'objet de 

discussions au sein de cet organe. Le débat a été 

ouvert la semaine passée après la publication d'un 

article dans le journal La Capitale, qui avait 

interrogé les dix-neuf bourgmestres sur la manière 

dont ils envisageaient une telle mesure. 

Je ne dispose pas de l'expertise scientifique 

nécessaire pour émettre un avis tranché sur la 

question. Le bon sens laisserait à penser que le port 

du masque est utile, mais une telle mesure est 

insuffisante si elle est isolée. Certains scientifiques 
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Als iedereen in de openbare ruimte een 

mondmasker moet dragen, moeten er ook voldoende 

maskers beschikbaar zijn. De burgemeesters 

kunnen alleen aanbevelen om er een te dragen. Na 

de Nationale Veiligheidsraad van morgen zullen we 

meer weten. 

Ik ben ervan overtuigd dat er sprake is van een 

zekere samenhang tussen de punten die binnen de 

Gewestelijke Veiligheidsraad zijn besproken en de 

uitvoering ervan. 

De gemeente Anderlecht ontvangt jaarlijks bijna 

3 miljoen euro voor haar preventiebeleid. Het 

gewest investeert via de verschillende beleidslijnen 

in preventie. 

Alvorens er voor de feiten in Anderlecht een 

onderzoeksrechter kan worden aangesteld, moet 

iemand zich burgerlijke partij stellen. Ik 

veronderstel dat dat zal gebeuren en dat het 

onderzoek in alle sereniteit zal worden voortgezet. 

Ik begrijp niet waarom u mij vraagt om mij uit te 

spreken over de rellen. Denkt u dat ik ze goedkeur? 

Ik vat dit op als een belediging aan mijn adres, 

aangezien ik sinds de zesde staatshervorming 

bevoegd ben voor de bestuurlijke politie. Ik zie niet 

in waarom ik mij telkens opnieuw over dergelijke 

gebeurtenissen zou moeten uitspreken. Bovendien 

ben ik voorstander van de scheiding der machten en 

heb ik vertrouwen in het gerecht. Als er fouten zijn 

gemaakt, moet dat worden bestraft. 

Ik maak geen veronderstellingen over de 

gebeurtenissen die tot dat tragische overlijden 

hebben geleid. Het is vreselijk dat de ouders, die 

overigens bewonderenswaardig sereen reageren, 

daarbij hun kind hebben verloren. 

De burgemeester van Anderlecht stelde zich zeer 

evenwichtig op, veroordeelde de rellen en gaf blijk 

van begrip voor de getroffen familie. 

In dergelijke situaties moeten beleidsmakers hun 

woorden wikken en wegen en moeten ze ervoor 

zorgen dat ze de toestand niet nog erger maken. 

In verband met de vraag of de taxichauffeurs 

beschermingsmateriaal krijgen, wil ik erop wijzen 

dat het gewest zelf niet over mondmaskers of 

handgel beschikt. Het is de federale regering die de 

prioriteiten inzake de verdeling van beschermings-

middelen bepaalt. De GGC en Iriscare verdelen 

eveneens materiaal, maar uitsluitend binnen hun 

bevoegdheidsdomein. 

affirment d'ailleurs que le port du masque peut 

procurer un faux sentiment de sécurité. C'est un 

moyen parmi d'autres, non la solution. 

Si demain, nous décidons de généraliser le port du 

masque dans l'espace public, il faudra en assurer la 

fourniture. Faute de cela, la mesure ne 

fonctionnera pas et elle créera de 

l'incompréhension dans le chef de ceux qui n'ont 

pas accès à ces masques. De la part des 

bourgmestres, il s'agissait d'une recommandation. 

Il n'y a pas lieu d'aller plus loin et nous saurons 

demain à l'issue du Conseil national de sécurité ce 

vers quoi nous nous dirigeons. 

Notons qu'en France, le port du masque est prévu 

après le 11 mai. J'imagine que cette date a été fixée 

également en fonction des capacités de livraison. 

S'agissant du Cores, j'ai le sentiment d'une certaine 

cohérence sur les points que nous avons discutés et 

sur leur mise en œuvre. 

La commune d'Anderlecht bénéficie d'un montant 

de près de 3 millions d'euros par an pour mener des 

politiques de prévention. C'est assez logiquement 

la dotation la plus élevée. Il y a donc un 

investissement régional au travers des différentes 

politiques visant la prévention, telle la politique de 

la ville. 

Concernant les événements d'Anderlecht, pour 

qu'un juge d'instruction soit désigné, il faut 

constitution de partie civile. J'imagine que ce sera 

le cas et que l'enquête pourra se poursuivre en toute 

sérénité.  

Je ne comprends pas pourquoi vous me demandez 

de me prononcer sur les émeutes. Qui peut croire 

que je les cautionne ? Ces questions font presque 

insulte à ma fonction puisque, depuis la sixième 

réforme de l'État, elle implique une autorité de 

police administrative. Par conséquent, je ne vois 

pas pourquoi je devrais, à chaque fois, me 

prononcer sur ce genre d'événements. En pareille 

situation, chacun est libre de faire ce qu'il veut. 

Personnellement, je ne suis pas adepte de 

déclarations ni dans un sens, ni dans l'autre. Je suis 

pour la séparation des pouvoirs et je fais confiance 

à la justice. S'il y a eu des fautes, elles devront être 

sanctionnées.  

Je n'ai aucun a priori par rapport aux événements 

qui ont conduit à ce décès tragique. Nous sommes 

tous d'accord pour dire qu'il s'agit d'une mort 

stupide et la perte d'un enfant est quelque chose 
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De levering van materiaal aan de ordediensten 

moet met de nodige samenhang en solidariteit 

gepaard gaan. Er kan geen sprake van zijn om 

bepaalde politiezones voorrang te geven. Zowel 

binnen het gewest als landelijk moeten alle 

ordediensten dezelfde middelen krijgen. 

In deze uitzonderlijke situatie is het belangrijk dat 

we respect en begrip opbrengen voor alle 

betrokkenen binnen de preventie- en veiligheids-

keten. Zij mogen geen tegenstrijdige boodschappen 

krijgen. 

In verband met de inschakeling van apothekers als 

meldpunt voor huiselijk geweld, kwam er geen 

vraag van de apothekers zelf of van de 

ordediensten. Die laatsten benadrukken vooral de 

eerstelijnsaanwezigheid voor de aanpak van 

dergelijke situaties. Dat neemt niet weg dat 

bijkomende maatregelen mogelijk blijven. 

Ik beschik niet over cijfergegevens over door de 

politie behandelde vrouwenmoorden. 

Mijnheer Mouhssin, de hoge ambtenaar treedt 

omwille van de bescherming van de bevolking op 

als gedecentraliseerde autoriteit onder de minister 

van Binnenlandse Zaken. Ik stel voor dat we, 

wanneer de gezondheidscrisis achter de rug is, een 

stand van zaken over de situatie in het gewest 

opmaken. Nu kan ik u daar helaas niet meer over 

zeggen. 

  

d'horrible pour des parents. Il convient d'ailleurs de 

souligner la dignité de ceux-ci.  

Par ailleurs, contrairement à ce que certains ont pu 

dire, la réponse équilibrée et mesurée du 

bourgmestre d'Anderlecht relevait à la fois de 

l'apaisement et de la compréhension à l'égard de la 

famille, et de la condamnation des débordements.  

Dans ce genre de situation, il est de notre 

responsabilité de nous montrer mesurés et 

équilibrés dans nos propos. Nous devons à la fois 

condamner les débordements et éprouver de la 

compassion pour ceux qui ont perdu un être cher. 

Il ne s'agit pas de mettre de l'huile sur le feu. 

Certains n'attendent que cela, mais je n'en fais pas 

partie.  

Par ailleurs, vous me demandez si une livraison de 

matériel aux chauffeurs de taxi ou d'autres 

professionnels est prévue. Il importe de rappeler 

que la Région en tant que telle ne dispose pas de 

masques ni de gel. Que ce soit pour la police ou 

pour d'autres intervenants, la Région n'a pas 

vocation à fournir du matériel, quel qu'il soit. Cette 

matière est gérée par le gouvernement fédéral qui 

agit selon un ordre de priorités. La Commission 

communautaire commune et l'Office 

bicommunautaire de la santé, de l'aide aux 

personnes et des prestations familiales (Iriscare) 

fournissent également du matériel, mais il est 

destiné à leur champ de compétences uniquement.  

S'agissant du matériel destiné aux forces de l'ordre, 

il est nécessaire de faire preuve de cohérence et de 

solidarité entre les six zones de police. Il n'est pas 

question qu'une zone soit prioritaire. Le principe 

d'égalité doit prévaloir pour l'ensemble des forces 

de l'ordre opérant sur le territoire bruxellois et 

national.  

Dans la situation très particulière que nous vivons, 

il importe de faire preuve de respect et de 

compréhension envers tous les intervenants de la 

chaîne de prévention et de sécurité. Ne leur 

envoyons pas de messages contradictoires.  

Concernant les points d'alerte en pharmacie, bien 

que ce système ait été mis en place en France, nous 

n'avons reçu de demandes ni des acteurs de terrain, 

ni des forces de l'ordre. Celles-ci soulignent plutôt 

l'intérêt d'être en première ligne pour gérer de telles 

situations. Cela n'exclut pas des mesures 

complémentaires. 
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Sur le nombre de cas de féminicides traités par la 

police, je ne dispose pas de chiffres précis à vous 

communiquer. 

M. Mouhssin revient régulièrement sur la question 

du plan. La haute fonctionnaire agit en matière de 

sécurité civile comme autorité déconcentrée du 

ministre de l'intérieur. Je réfléchis à la manière de 

vous apporter une réponse. Je vous propose, quand 

nous serons sortis de cette situation, de dresser un 

état des lieux au niveau régional, mais je ne peux 

malheureusement pas vous en dire plus 

aujourd'hui. 

  

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

Binnen de Gewestelijke Veiligheidsraad is er altijd 

eensgezindheid geweest. Iedereen respecteert de 

genomen beslissingen. Zoals ik in de media heb 

benadrukt, zou het absurd zijn dat sommige 

gemeenten het dragen van een mondmasker 

verplicht maken en andere niet. Ofwel geldt die 

verplichting overal, ofwel nergens. Als we 

mondmaskers verplicht maken, moeten we er 

bovendien voor zorgen dat iedereen er een heeft. 

De heer Rudi Vervoort, minister-president (in 

het Frans).- Inderdaad. 

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

kunt mij een schriftelijk antwoord bezorgen over de 

samenwerking met de hoge ambtenaar. 

Bij een ernstig incident, giftige rook of explosie zien 

we vaak ook een verstoring van de openbare orde. 

We zitten dan op de scheidingslijn tussen twee 

bevoegdheden. Wie contacteert wie in dat geval? 

Hoe wordt een snelle coördinatie tussen de 

verschillende functies op het terrein gewaarborgd? 

Ik vroeg de minister-president niet naar zijn mening 

over de rellen, maar verwees naar de uitspraken 

van staatssecretaris Smet, die ik onaanvaardbaar 

vind. De heer Smet heeft een politieke 

verantwoordelijkheid. We moeten ons medeleven 

aan de familie getuigen en vertrouwen op het 

onderzoek. Een Brussels staatssecretaris hoort het 

optreden van de politiediensten niet in twijfel te 

trekken. 

  

M. Vincent De Wolf (MR).- Je confirme les 

propos de M. le ministre-président : au sein du 

Cores, nous avons toujours été unanimes. À l'instar 

des autres bourgmestres, j'ai assisté à chacune de 

ses réunions. Des procès-verbaux ont été 

systématiquement rédigés et toutes les décisions 

prises ont été respectées. En ce qui concerne les 

masques, j'ai eu l'occasion de dire dans les médias 

que cela n'aurait aucun sens que les uns en 

imposent le port tandis que les autres s'y refusent. 

On le fait tous ou on ne le fait pas. Et si on le fait, 

il faut en fournir à tout le monde. 

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

d'accord avec M. De Wolf. 

M. Vincent De Wolf (MR).- En ce qui concerne 

la collaboration avec la haute fonctionnaire, M. le 

ministre-président peut me répondre par écrit. Pour 

ma part, je n'avais pas demandé de précisions 

concernant la collaboration à propos du matériel et 

des locaux, car je connais la situation. Comme 

M. Vervoort, je suis quelqu'un de pragmatique. 

Lors d'un incendie grave, d'émanations toxiques, 

d'une explosion, les problèmes relèvent également 

de l'ordre public. Nous sommes donc à cheval sur 

deux compétences. Dans ce cas, qui contacte qui ? 

Comment assure-t-on une coordination rapide 

entre les différentes fonctions sur le terrain, et ce 

dans le respect de l'ordre public ? 

Enfin, je suppose que la réponse de M. le ministre-

président sur les émeutes ne m'était pas destinée. 

Je ne l'interrogeais pas sur son opinion sur les 

émeutes, puisque je la connais. Je sais qu'il s'agit 

d'un sujet délicat mais le secrétaire d'État a une 

responsabilité politique. J'entends le ministre-

président dire que ce n'est ni le lieu ni le moment 

de donner son avis sur une enquête qui ne fait que 
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débuter. Pour ma part, je voulais avoir l'opinion du 

ministre-président sur les écarts - que je juge 

inacceptables - de M. Smet, qui en est 

malheureusement coutumier. Dans ce cas précis, il 

fallait rendre hommage à la famille, présenter ses 

condoléances, évoquer des choses concrètes et 

prendre du recul par rapport aux enquêtes qui 

doivent être menées. Il ne s'agissait pas, pour un 

secrétaire d'État de la Région bruxelloise, de 

mettre en question l'action des forces de police. 

  

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

hebt u niet geantwoord op mijn vragen. Ik treed de 

opmerking van de heer De Wolf bij. De reactie van 

staatssecretaris Smet was totaal ongepast. Excuses 

zijn hier echt op hun plaats. U kunt dat namens de 

staatssecretaris doen of alleszins toch aan de 

politiediensten de boodschap geven, waarin de 

regering nogmaals expliciet haar steun bevestigt.  

Het gemeenschappelijke politiereglement zou in 

deze omstandigheden duidelijkheid kunnen 

scheppen, maar u hebt op mijn vraag niet 

geantwoord. Is dat reglement nu van kracht en heeft 

dat gevolgen voor de GAS-boetes? Die boetes zijn 

overigens niet uniform van toepassing op 

minderjarigen. Hoe zult u dat regelen? Als u 

minderjarigen een GAS-boete wilt opleggen, dan is 

het noodzakelijk dat u dat coördineert.  

De situatie in de woon-zorgcentra is bijzonder 

onrustwekkend. De woordvoerder van de woon-

zorgcentra geeft aan dat er in 75% van de woon-

zorgcentra besmettingen zijn. Sommige centra 

vinden geen personeel meer zodat het leger moet 

bijspringen. Dat is heel alarmerend. Ik herhaal dan 

ook mijn vraag en mijn oproep.  

Vindt u niet dat minister Maron de greep op de 

situatie lijkt te verliezen? Moet u als regeringsleider 

niet vermijden dat de situatie escaleert? Kunt u een 

duidelijk plan van aanpak voorstellen om de situatie 

in de woon-zorgcentra te verbeteren?  

  

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

néerlandais).- Vous n'avez pas répondu à mes 

questions. Je me range à l'avis de M.  De Wolf : la 

réaction du secrétaire d'État Pascal Smet était 

déplacée, il doit s'excuser. Vous pourriez le faire 

en son nom, ou transmettre le message aux 

services de police que le gouvernement leur 

confirme son soutien. 

Le règlement général de police, qui pourrait 

clarifier la situation, est-il entré en vigueur et 

comment cela influence-t-il les sanctions 

administratives communales (SAC) ? Elles ne sont 

pas appliquées aux mineurs d'âge de façon 

uniforme. Or si vous voulez leur en infliger, il faut 

coordonner l'action.  

La situation des maisons de repos est alarmante. 

Leur porte-parole avertit que 75 % d'entre elles 

sont contaminées. Certaines recourent à l'aide de 

l'armée parce qu'elles ne trouvent plus de 

personnel.  

La situation n'échappe-t-elle pas au ministre 

Maron ? N'est-ce pas à vous, en tant que chef du 

gouvernement, d'éviter l'escalade ? Avez-vous un 

plan d'intervention pour améliorer la situation 

dans les maisons de repos ?  

  

De voorzitter.- Ik hoorde van de minister-president 

dat de GAS-ordonnantie waarschijnlijk tegen het 

weekend klaar is, zodat de GAS-boetes 

gecoördineerd en uniform in de negentien 

gemeenten kunnen worden toegepast. 

M. le président.- Le ministre-président signale 

que l'ordonnance relative aux sanctions 

administratives communales (SAC) pourrait être 

prête d'ici ce week-end, uniformisant et 

coordonnant leur application dans les dix-neuf 

communes.  
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De heer Rudi Vervoort, minister-president.- 

Morgen wordt dat voor de negentien gemeenten 

goedgekeurd. 

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

dan om het hele reglement of enkel om de 

bijkomende maatregelen in het kader van de GAS-

boetes? 

De heer Rudi Vervoort, minister-president.- Op 

de bijkomende maatregelen betreffende de GAS-

boetes. 

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

het gesteld met het algemeen politiereglement? 

De voorzitter.- Mijnheer Vanden Borre, we maken 

er geen debat van. Er was een antwoord op uw zeer 

precieze vraag. 

  

M. Rudi Vervoort, ministre-président (en 

néerlandais).- Demain aura lieu son vote. 

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

néerlandais).- Sur tout le règlement ou seulement 

les mesures supplémentaires en matière de SAC ? 

M. Rudi Vervoort, ministre-président (en 

néerlandais).- Les mesures supplémentaires. 

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

néerlandais).- Comment s'accordent-elles avec le 

règlement général de police ? 

M. le président.- Nous n'allons pas faire un débat 

sur cette question précise qui a reçu une réponse. 

  

De heer Rudi Vervoort, minister-president (in 

het Frans).- Deze namiddag bespreekt het 

Overlegcomité onder meer de kwestie van de 

woonzorgcentra. Ik zal de suggestie van de heer 

Vanden Borre daar voorleggen aan de andere 

ministers-presidenten. 

Ik pleit inderdaad voor een coördinatie tussen de 

gewesten. Het heeft geen zin dat Brussel het anders 

aanpakt dan Vlaanderen of Wallonië. 

  

M. Rudi Vervoort, ministre-président.- Je 

rappelle qu'une réunion du Comité de concertation 

a lieu cet après-midi afin de discuter, entre autres, 

de la question des maisons de repos. Je porterai la 

suggestion de M. Vanden Borre auprès de mes 

collègues Jan Jambon et Elio Di Rupo, afin de voir 

s'ils considèrent que les ministres-présidents 

doivent prendre la main dans leurs Régions 

respectives.  

Je plaide en effet en faveur d'une coordination dans 

toutes les Régions. Il n'y a pas de raison que 

Bruxelles adopte une approche différente de la 

Flandre ou de la Wallonie. Je verrai ce que dira 

mon collègue Jan Jambon à ce sujet. 

  

Mevrouw Leila Agic (PS) (in het Frans).- Het 

spreekt voor zich dat de politie een belangrijke rol 

speelt bij apotheken. We horen goed nieuws over 

wat er in Parijs of Bergen gebeurt. De Algemene 

Pharmaceutische Bond zegt dat hij mensen in nood 

wil opvangen. We moeten bekijken hoe we die hulp 

van de apothekers in goede banen leiden en hen 

daarbij ondersteunen. 

  

Mme Leila Agic (PS).- Il est évident que la police 

a un rôle primordial à jouer à l'égard des 

pharmacies. De bons échos nous reviennent 

concernant les démarches entreprises à Paris ou à 

Mons. L'Association pharmaceutique belge a 

affirmé être prête à accueillir ces personnes en 

détresse. À l'avenir, nous devrions donc réfléchir 

aux moyens à déployer pour soutenir les 

pharmaciens et encadrer l'aide qu'ils se proposent 

d'apporter.  

  

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

de incidenten in Anderlecht betreft, is het inderdaad 

M. Jamal Ikazban (PS).- Concernant les 

incidents d'Anderlecht, votre conclusion est 
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het beste als we de rechterlijke macht haar werk 

laten doen en de resultaten van het onderzoek 

afwachten. 

Aangezien veel repatriëringen momenteel niet 

doorgaan, heeft de multiconfessionele begraaf-

plaats in Evere nu extra veel werk. Gelukkig kan ze 

een beroep doen op vrijwilligers. 

De premie voor de taxichauffeurs is een uitstekende 

zaak. Tegelijk moet echter ook voorkomen worden 

dat de banken, verzekeraars en leasingkantoren de 

sector wurgen door bijkomende kosten op te leggen 

tijdens deze crisis. 

  

parfaite, M. le ministre-président : respectons la 

séparation des pouvoirs et attendons que les 

enquêtes aient lieu et que des clarifications soient 

apportées. 

Ensuite, je tiens à souligner l'aide précieuse des 

bénévoles lors des cérémonies au cimetière 

multiconfessionnel d'Evere. Comme bon nombre 

de rapatriements de personnes décédées n'ont pas 

lieu en ce moment, le cimetière est très sollicité. 

Enfin, je me réjouis de la prime octroyée aux 

chauffeurs de taxi. Toutefois, il faut éviter que 

l'effet de cette prime ne soit annulé. Même si la 

Région bruxelloise n'est pas compétente dans ce 

domaine, il faut plaider au niveau fédéral pour que 

les banques, les assurances et les organismes de 

leasing n'étranglent pas ce secteur avec 

d'importants frais supplémentaires, durant la crise 

sanitaire.  

  

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

hebt niet geantwoord op de belangrijke vraag of de 

politieagenten voldoende opgeleid zijn om 

tussenbeide te komen in risicovolle situaties, zoals 

tijdens de coronacrisis. Hoeveel politieagenten 

hebben een CBRN-opleiding gevolgd? Die 

opleiding leert agenten hoe ze moeten omgaan met 

chemische, biologische, radiologische of nucleaire 

dreiging. Misschien moeten we daar na de crisis op 

terugkomen en nagaan hoe Brusafe daarmee in de 

opleiding rekening kan houden.  

Verder hoop ik dat u bevestigt dat de boetes zullen 

wegvallen, die vrijwilligers tijdens de eerste week 

van de coronamaatregelen kregen, terwijl ze 

voedsel bedeelden onder daklozen en andere 

behoeftige mensen. Dat zou een mooi gebaar zijn 

voor al die mensen die elke dag fantastisch werk 

leveren op het terrein.  

  

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

néerlandais).- Vous ne m'avez pas dit si les agents 

de police étaient suffisamment formés à intervenir 

en situation de risque, comme lors de la présente 

crise. Combien d'agents ont-ils suivi une formation 

à la menace chimique, biologique, radiologique et 

nucléaire (CBRN) ? Après la crise, nous pourrions 

vérifier comment Brusafe pourrait l'inclure à son 

cursus.  

J'espère que vous confirmerez que les amendes 

infligées aux volontaires qui portaient secours aux 

sans-abri et autres nécessiteux durant la première 

semaine de confinement seront levées. Chaque 

jour, ces gens font un boulot de terrain formidable. 

  

De heer Rudi Vervoort, minister-president (in 

het Frans).- Ik zal u de gevraagde cijfers bezorgen 

en morgen een bericht over sanctionerende 

ambtenaren versturen. Ik hoop dat iedereen het 

nodige gezond verstand aan de dag legt. 

  

M. Rudi Vervoort, ministre-président.- Je 

transmettrai les chiffres demandés car je ne les 

possède pas actuellement et j'enverrai demain le 

message concernant les fonctionnaires 

sanctionnateurs. J'espère que l'on pourra compter 

sur le discernement des uns et des autres. 
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De voorzitter.- U kunt de documenten die de 

regering verstrekt, verkrijgen bij het 

commissiesecretariaat. 

M. le président.- Les documents transmis par le 

gouvernement seront mis à votre disposition par 

l'intermédiaire du secrétariat de la commission. 

De heer Francis Dagrin (PTB) (in het Frans).- Het 

is goed dat de belasting wordt geschrapt en dat er 

een premie voor taxi's komt. We blijven echter van 

mening dat dat niet volstaat. Er zijn meerdere 

ideeën geopperd en ik hoop dat de minister-

president daar rekening mee houdt. 

Het verheugt me dat er wordt aangestuurd op 

coherentie in de politiezones, zeker wat 

beschermingsmateriaal betreft. Ik hoop dat de 

toestand verbetert en kan u alleen maar vragen om 

met de vakbonden te overleggen. 

We sluiten ons aan bij de commissieleden die hun 

medeleven hebben betuigd naar aanleiding van de 

gebeurtenissen in Anderlecht. Onze gedachten zijn 

bij Adils familie en naasten. We rekenen erop dat 

het onderzoek de feiten aan het licht brengt. 

Racistisch misbruik van de gebeurtenissen valt op 

geen enkele manier te rechtvaardigen. 

  

M. Francis Dagrin (PTB).- La suppression de la 

taxe et l'instauration d'une prime pour les taxis 

constituent de bonnes décisions. Nous continuons 

cependant à penser que cela sera insuffisant et qu'il 

faudra faire beaucoup plus d'efforts. Plusieurs 

idées ont été formulées au sein de cette 

commission et je forme le vœu que le ministre-

président en tienne compte. 

En matière de police, je suis assez satisfait de la 

volonté de cohérence entre toutes les zones de 

police, notamment sur les moyens de protection et 

les masques. J'espère que la situation va 

s'améliorer et je ne peux que vous encourager à 

vous concerter avec les organisations syndicales, 

comme cela se fait dans le corps des sapeurs-

pompiers où la concertation est satisfaisante. 

Nous nous associons à tous les commissaires qui 

ont présenté leurs condoléances à la suite des 

événements survenus à Anderlecht. Nous 

présentons nos pensées à la famille d'Adil ainsi 

qu'à ses proches. Nous attendons que l'enquête 

fasse évidemment toute la lumière sur les faits. 

Mais surtout, rien ne justifie une récupération 

raciste de ces événements. Nous nous opposons 

totalement à ce genre de réactions. 

  

De heer Hicham Talhi (Ecolo) (in het Frans).- 

Wanneer parlementsleden, publieke persoonlijk-

heden, plaatselijke verkozenen of leden van de 

ordediensten op een onwettelijke manier uitspraken 

doen op sociale netwerken, zijn die uitspraken 

strafbaar. Ik roep dus iedereen op tot 

terughoudendheid wanneer ze zich in het openbaar 

uitspreken over tragische gebeurtenissen zoals die 

in Anderlecht. 

  

M. Hicham Talhi (Ecolo).- Je voudrais rebondir 

sur les propos de MM. Dagrin et De Wolf en 

rappelant la responsabilité des parlementaires, des 

personnalités publiques, des élus locaux et, parfois 

même, de certains agents des forces de l'ordre qui 

s'expriment publiquement sur les réseaux sociaux 

d'une manière contraire à la loi : ces propos sont 

punissables. 

Une fois de plus, j'appelle donc tout un chacun à la 

retenue lorsqu'il prend la parole publiquement sur 

les réseaux sociaux dans le cadre des événements 

dramatiques qui se sont produits à Anderlecht. 

  

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

De regeringscommunicatie moet zo duidelijk 

mogelijk zijn. Wij maken best gebruik van de 

evaluatie om het plan in werking te stellen. 

U zei dat een veralgemening van de 

maskerdraagplicht niet ter sprake kwam tijdens de 

M. Ahmed Mouhssin (Ecolo).- Notre but n'est pas 

de polluer la communication du pouvoir exécutif, 

mais d'obtenir un éclairage. Pour nous, il est 

essentiel que la communication du pouvoir 

exécutif soit la plus claire possible et qu'elle soit 

diffusée aux citoyens dans les meilleures 
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recentste vergadering van de Gewestelijke 

Veiligheidsraad. De afbouw van de lockdown wordt 

een belangrijke periode, die we goed moeten 

voorbereiden. Niemand mag op beslissingen 

vooruitlopen. Ik hamer op het belang van het 

overleg. De heer De Wolf krijgt de processen-

verbaal van de veiligheidsraad en heeft dus meer 

informatie dan wij. Het zou interessant zijn mochten 

we die documenten ook krijgen. 

  

conditions possible. Je pense que l'évaluation sera 

le moment idéal pour mettre en place un plan. 

Je souhaiterais revenir sur le Cores. Vous nous 

avez dit que la question du port du masque 

généralisé n'avait pas été discutée lors de sa 

dernière réunion. Le déconfinement sera un 

événement très important. Sa préparation 

nécessitera une véritable coordination et une bonne 

concertation pour que personne n'anticipe des 

décisions qui doivent être prises de manière 

concertée. J'insiste vraiment sur l'importance de 

cette concertation. M.  De Wolf a accès aux 

procès-verbaux du Cores et possède donc des 

éléments dont nous ne disposons pas. Il serait 

intéressant d'obtenir ces documents afin d'avoir 

une vision d'ensemble des événements. 

  

Mevrouw Nicole Bomele Nketo (DéFI) (in het 

Frans).- Mijnheer de minister-president, ik juich uw 

maatregelen voor de taxisector toe, waarmee nog 

maar eens wordt aangetoond dat parlementsleden 

ideaal geplaatst zijn om de bezorgdheden van de 

burgers door te spelen aan de ministers. 

Kunt u de cijfers geven in verband met femicide en 

kindermisbruik? 

  

Mme Nicole Bomele Nketo (DéFI).- M. le 

ministre-président, je tiens d'abord à vous féliciter 

pour toutes les réponses que vous venez de nous 

donner et pour les mesures que vous avez prises 

afin de soutenir le secteur des taxis. Il s'agit là d'un 

signal encourageant qui démontre que les députés, 

tous partis politiques confondus, sont idéalement 

placés pour relayer les préoccupations des citoyens 

auprès de leurs ministres. 

Une question reste en suspens, mais peut-être 

souhaitez-vous qu'elle vous soit adressée sous 

forme écrite. Pourriez-vous nous communiquer les 

chiffres dont vous disposez concernant les 

féminicides et la maltraitance infantile ?  

  

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

gewest moet een algemeen Brussels preventieplan 

uitwerken dat rekening houdt met de eigenheden en 

de middelen van elke wijk en elke gemeente. Ruim 

de helft van de gemeenten staat nog steeds onder 

toezicht en kan dus niet meer middelen uitgeven 

voor preventie. De gemeenten verschillen qua 

bevolking, demografische evolutie en percentage 

werklozen. U mag niet wachten op nieuwe crisissen 

om daarop in te spelen.  

  

M. Sadik Köksal (DéFI).- Le levier régional me 

paraît très important, pour développer un plan de 

prévention bruxellois général, qui puisse être 

adapté en fonction des spécificités et des moyens 

de chaque quartier et de chaque commune. En 

effet, à l'heure actuelle, plus de 50 % des 

communes sont toujours sous tutelle et ne peuvent 

donc pas déployer plus de moyens en matière de 

prévention, puisqu'elles n'en disposent pas. En 

raison des différences de population, d'évolution 

démographique et de taux de chômage, toutes les 

communes ne sont pas sur un pied d'égalité. Il ne 

faudrait pas attendre de nouveaux débordements 

ou événements dramatiques pour se reposer ces 

questions. Nous devons anticiper.  
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De heer Pierre Kompany (cdH) (in het Frans).- 

Vooreerst wens ik iedereen te bedanken, van 

commissieleden tot voorzitter van de commissie om 

een vergadering via videoconferentie mogelijk te 

maken. 

Ik dank ook minister-president Vervoort voor zijn 

steun aan burgerinitiatieven. Die vormen misschien 

een begin van het samenleven waar iedereen naar 

streeft. Het leven heeft voor de mens pas zin als er 

sprake is van menselijke activiteit. Daarom is het 

belangrijk dat de regering voldoende steun biedt om 

de werkgelegenheid te redden. 

  

M. Pierre Kompany (cdH).- Je remercie 

l'ensemble des commissaires pour leurs 

interventions et parce qu'ils ont permis de mettre 

en œuvre cette réunion en vidéoconférence, ainsi 

que M. le président et le parlement pour son 

organisation. Mme Alexia Bertrand, en tant que 

cheffe de groupe du MR, je vous remercie d'avoir 

inscrit à l'ordre du jour le point relatif à l'incident 

mortel survenu à Anderlecht. 

Je remercie également le ministre-président Rudi 

Vervoort pour ses encouragements à l'égard des 

initiatives citoyennes. Cela montre aujourd'hui la 

possibilité d'une amorce du vivre ensemble tant 

décrié. La vie humaine prend tout son sens lorsque 

l'activité humaine l'accompagne. De ce fait, ayant 

pratiqué le dur métier de chauffeur de taxi, j'insiste 

sur la considération rapide du soutien que doit 

fournir votre gouvernement en vue d'assurer la 

survie et l'emploi toutes catégories confondues. 

  

    

De heer Bernard Clerfayt, minister (in het 

Frans).- Ik betuig mijn medeleven aan de familie 

van Adil en aan alle slachtoffers van het 

coronavirus. Ik breng voorts hulde aan de 

gemeentebesturen, politieagenten en gemeen-

schapswachten, die een aantal essentiële 

basisdiensten draaiende houden. 

De coronacrisis verandert niets aan de 

institutionele structuur van België of aan de 

autonomie van de gemeenten. Het gewest kan de 

gemeenten geen acties opleggen en kan geen 

gemeentelijke acties verbieden als die niet in strijd 

zijn met de openbare orde of de wet. Het gewest kan 

wel steun en advies verlenen aan de gemeenten, die 

hun beslissingen in een correct administratief en 

wettelijk kader moeten doen passen om de 

uitvoering ervan te waarborgen. 

Brussel Plaatselijke Besturen (BPB) staat 

regelmatig in contact met de gemeentebesturen en 

houdt een lijst van alle gemeentelijke beslissingen 

bij, die voortdurend wordt bijgewerkt. 

De informatie over de impact van de crisis op de 

gemeentebudgetten dateert soms van tien tot vijftien 

dagen geleden. Bovendien is het niet uitgesloten dat 

de maatregelen worden verlengd of dat er nieuwe 

maatregelen nodig zijn. Wij bevinden ons in het hart 

van de crisis. Het is dus nog te vroeg om een balans 

op te maken. Het is evenwel duidelijk dat het 

M. Bernard Clerfayt, ministre.- Je voudrais tout 

d'abord avoir un mot de sympathie pour la famille 

d'Adil et pour toutes les victimes du coronavirus 

qui ont des difficultés à accompagner par un deuil 

convenable leurs défunts. Ensuite, j'aimerais avoir 

un mot pour toutes les autorités communales 

- bourgmestres, collèges, secrétaires  

communaux -, les administrations communales, 

les policiers et les gardiens de la paix qui font 

fonctionner toute une série de services. Je voudrais 

rendre hommage à ceux qui assument ces missions 

de base essentielles. 

Vous m'avez posé un grand nombre de questions, 

dont beaucoup concernent l'impact des mesures sur 

le coronavirus dans les communes, mais aussi la 

coordination. Tout d'abord, la crise du coronavirus 

ne change rien à l'ordre institutionnel de la 

Belgique. Je sais que certains souhaiteraient que ce 

soit le cas mais nous restons toujours dans un cadre 

où les communes fonctionnent en toute autonomie. 

La répartition des compétences n'est pas modifiée 

et le pouvoir politique régional n'a pas la faculté 

d'imposer ou d'interdire aux communes des actions 

si celles-ci ne sont pas contraires à l'ordre public 

ou à la loi. Notre rôle est de venir en appui des 

communes qui prennent une série de décisions et 

qui doivent les couler dans un cadre suffisamment 

légal et administrativement correct pour être mises 

œuvre. Nous devons éventuellement mieux les 
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evenwicht van de gemeentebegrotingen op 

middellange of lange termijn in gevaar dreigt te 

komen. 

We mogen ons voorts aan een toename van de 

armoede verwachten. Veel inwoners kennen een 

inkomensverlies, waardoor de aanvragen bij de 

sociale diensten van de gemeenten en bij de 

OCMW's stijgen. Ook dat zal zwaar doorwegen op 

de gemeentebegrotingen. 

Een reeks aanbevelingen inzake de gemeentelijke 

fiscaliteit en de economische steunmaatregelen 

staat op de website van Brussel Plaatselijke 

Besturen (BPB). Daar staat onder meer hoe en 

wanneer de gemeenten kunnen of moeten optreden 

in functie van de administratieve regels. De rol van 

de colleges en de gemeentelijke ontvangers in de 

eventuele kwijtschelding van belastingen of het 

toekennen van economische steun wordt er 

verduidelijkt. 

Sommige gemeenten hebben aangekondigd dat ze 

bepaalde fiscale voorheffingen geheel of 

gedeeltelijk willen afschaffen om sectoren in 

moeilijkheden te steunen. Ik werk nu met de 

gemeenten aan een omzendbrief om dergelijke 

acties te omkaderen. Het gaat vooral om de 

belastingen die onder de economische code 364 

vallen, dat zijn belastingen op industriële en 

commerciële ondernemingen. Ik denk met name aan 

de belastingen op winkelruimten, uithangborden, 

reclame enzovoort. 

Ik ga na welke impact de crisis heeft op de 

gemeenten, maar dat is vrij ingewikkeld, want het 

belastingregime is in elke gemeente anders. 

Het totale bedrag van alle gemeentelijke 

belastingen op economische activiteiten voor de 

negentien gemeenten, bedraagt 18 miljoen euro. De 

vraag is welke middelen het gewest kan bijdragen 

om de gemeenten te helpen bij hun steun aan 

getroffen sectoren. 

Het gewest zal ofwel gebruik maken van het Fiscaal 

Compensatiefonds (FCF), of van het Brussels 

Gewestelijk Herfinancieringsfonds van de 

Gemeentelijke Thesaurieën (BGHGT). Een andere 

optie is een versoepeling van de regels bij de 

beoordeling van de gemeentelijke begrotingen aan 

het einde van het jaar. Daarbij kunnen we rekening 

houden met gederfde inkomsten of ongeplande 

uitgaven wegens de gezondheidscrisis. 

soutenir par des conseils dans la manière dont elles 

peuvent mettre en œuvre leurs politiques. 

Bruxelles Pouvoirs locaux (BPL) est en contact 

régulier avec toutes les administrations 

communales et met à jour une liste de mesures 

annoncées et prises par les communes. Cette liste 

est sans cesse adaptée et je pense donc qu'il n'y 

aurait guère de sens à s'y attarder maintenant. 

En ce qui concerne l'impact sur les budgets 

communaux, les informations dont nous disposons 

remontent parfois à dix ou quinze jours et, vu la 

prolongation de la période de confinement, elles 

sont vite périmées en raison de la situation 

d'urgence, des nouvelles mesures prises ou de 

celles qui sont prolongées. 

Nous nous trouvons au cœur de la crise et il est, à 

mon avis, prématuré de dresser un bilan. Comme 

je vous l'ai déjà dit, on peut s'attendre à ce que les 

communes soient confrontées à des dépenses 

supplémentaires résultant de l'achat de matériel ou 

qu'elles doivent renoncer à des recettes fiscales ou 

autres. Je vais d'ailleurs revenir sur ce point. À long 

ou moyen terme, l'équilibre des budgets 

communaux risque de s'en trouver affecté. 

On peut également craindre une augmentation de 

la pauvreté, des pertes de revenus pour de 

nombreux habitants et donc un accroissement des 

demandes adressées aux services sociaux des 

communes en général et aux CPAS en particulier. 

Même si l'on ne peut pas l'estimer aujourd'hui, il 

faut s'attendre à un lourd impact sur les finances 

communales en raison de l'augmentation des 

dotations aux CPAS et du soutien à apporter aux 

autres services sociaux que chaque commune 

organise selon son régime propre. Malgré 

l'existence de la liste dont je vous ai parlé, il est 

trop tôt pour réaliser cette évaluation car les 

informations qui remontent des communes 

évoluent de jour en jour. 

J'en arrive à vos questions sur la fiscalité 

communale, sur les différentes mesures prises par 

les communes à l'égard de leur personnel et sur leur 

relative harmonisation. D'autres questions portent 

encore sur l'organisation de funérailles et le 

fonctionnement normal des services de la tutelle. 

En matière de fiscalité communale et de mesures 

de soutien économique, une liste de 

recommandations est disponible sur le site internet 

de BPL. Il est indiqué dans quelles circonstances 
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Donderdag zal de regering voortijdig enkele 

schijven van de algemene dotatie aan de gemeenten 

(ADG) vrijmaken, zodat die enkele uitgaven kunnen 

doen. 

De gemeenten zijn zelf de werkgever van het 

gemeentepersoneel en zijn dus volledig bevoegd 

voor het organiseren van het werk. Zij moeten wel 

de federale richtlijnen naleven, alsook de 

politiemaatregelen die genomen zijn in het kader 

van de gezondheidscrisis. 

Het gewest heeft een omzendbrief opgesteld die een 

algemeen kader biedt en aanbevelingen doet aan de 

gemeenten inzake de behandeling van het 

personeel. Die staat op de website van BPB en 

maakt een onderscheid tussen essentiële en niet-

essentiële taken. 

De essentiële taken zijn diegene die noodzakelijk 

zijn voor de continuïteit van de dienstverlening: 

nooddiensten, een minimale sociale dienstverlening 

door de OCMW's, de uitbetaling van de lonen en 

van facturen en subsidies, het beheer van de 

openbare aanbestedingen, de administratieve en 

logistieke ondersteuning van die diensten en alles 

wat telewerkers nodig hebben om hun taken te 

kunnen uitvoeren. 

Elke gemeente moet nagaan welke taken essentieel 

zijn voor de goede werking van de dienst en hoe ze 

die kunnen organiseren, in die mate dat ze de 

maatregelen naleven. 

Er zijn twee mogelijkheden. Ofwel is telewerk 

onmogelijk voor een essentiële taak. In dat geval 

moeten de ambtenaren gaan werken en moeten hun 

meerderen alles in het werk stellen om ervoor te 

zorgen dat de sociale afstand wordt nageleefd en 

dat er zo weinig mogelijk mensen tegelijkertijd 

aanwezig zijn op de werkplek. Ofwel is telewerk wel 

mogelijk en dan moet het ook zo veel mogelijk 

worden ingezet. Daarvoor moeten de gemeenten 

dan geen reglement invoeren of het bestaande 

reglement aanpassen. 

Het Centrum voor Informatica voor het Brusselse 

Gewest (CIBG) heeft de aanvragen verzameld van 

de gemeenten die laptops nodig hebben om het 

telewerk van hun ambtenaren mogelijk te maken. 

Hoewel het CIBG geen voorraad meer had, heeft 

het toch 315 laptops kunnen leveren aan 

verschillende gemeenten en OCMW's. 

Alle niet-essentiële taken worden alleen nog 

uitgevoerd als dat kan via telewerk. Alle overige 

activiteiten zijn voorlopig opgeschort. 

et à quelles conditions les communes peuvent ou 

doivent intervenir en fonction des règles 

administratives. Le rôle des collèges et des 

receveurs communaux dans la suspension d'une 

série de taxes et l'octroi éventuel d'une série d'aides 

y est également rappelé. Tous ces éléments sont 

encadrés dans cette recommandation. 

Certaines communes ont annoncé leurs intentions 

- sans que les décisions aient été prises par les 

collèges - de renoncer totalement ou partiellement 

à certains prélèvements fiscaux pour soutenir les 

secteurs dont l'activité est affectée par la crise 

sanitaire et ses conséquences économiques. 

Nous sommes en train de consulter ces communes 

et de rédiger une circulaire afin d'encadrer la 

réduction ou la suppression de certaines taxes 

communales qui viseraient de manière raisonnable 

les entreprises et les commerces affectés par la 

crise du coronavirus. Cela ne concerne pas la 

totalité des taxes, mais essentiellement celles 

visées au code économique 364, soit les taxes sur 

les entreprises industrielles et commerciales. 

Je pense ici, pour partie, aux taxes sur les surfaces 

commerciales, sauf peut-être dans le secteur 

alimentaire, et aux taxes sur les débits de boisson, 

les enseignes, les réclames, les agences de paris et 

de jeux, les salles de vente, les salles de spectacle 

de divertissement ou l'occupation du domaine 

public. 

Nous sommes en train de tenter de mesurer 

l'impact sur les communes. L'exercice est assez 

complexe car ces taxes diffèrent d'une commune à 

l'autre. Il ne s'agirait pas d'aider les communes de 

manière inégale. 

Le montant total de ces taxes sur les dix-neuf 

communes est estimé à 18 millions d'euros. Si les 

communes devaient renoncer à ces taxes pendant 

six mois, cela représenterait un montant de 9 

millions d'euros. La question se pose de savoir ce 

que la Région peut apporter comme moyens aux 

communes pour les aider à soutenir les secteurs 

économiques touchés. 

Nous utiliserons soit le mécanisme du Fonds de 

compensation fiscale (FCF), soit celui du Fonds 

régional bruxellois de refinancement des 

trésoreries communales (FRBRTC). Une autre 

manière d'agir pourrait être un assouplissement des 

règles budgétaires lorsque nous disposerons des 

budgets des communes en fin d'année et que nous 

pourrons tenir compte des éventuelles pertes de 
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Ik moedig de gemeenten aan om mensen die hun 

werk op die manier niet kunnen doen, in te zetten 

voor andere taken die ze wel via telewerk kunnen 

uitvoeren. Als dat niet kan, vraag ik hen om die 

mensen te laten thuisblijven, maar hun loon wel 

gewoon door te betalen. 

Een gemeente doet dus al een beroep op de tijdelijke 

werkloosheid voor een deel van het personeel. Ik 

moedig de gemeenten aan om in een dergelijk geval 

het loonverlies bij te passen, bijvoorbeeld via een 

uitzonderlijke maandelijkse toelage. Die kan 

gecumuleerd worden met de werkloosheids-

uitkering. De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid 

(RSZ) en de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening 

(RVA) hebben het kader daarvoor erg soepel 

gemaakt. 

Het doel van al die maatregelen is om de 

gemeentelijke ambtenaren zo gelijk mogelijk te 

behandelen. 

In het kader van de volmachten heeft de regering in 

eerste lezing een ontwerpbesluit goedgekeurd over 

het vervoer van overledenen. 

Daarin staat dat het vervoer van de overledene naar 

een funerarium of een lijkenhuis onmiddellijk moet 

gebeuren zodra een arts het overlijden heeft 

vastgesteld en in de overlijdensakte bevestigd heeft 

dat het om een natuurlijk overlijden gaat en dat het 

lichaam geen gevaar oplevert voor de 

volksgezondheid. Dat verlicht het werk van het 

personeel in de rusthuizen en ziekenhuizen, dat zich 

dan niet meer met de overledenen en de 

nabestaanden moet bezighouden.  

Ik hoop dat de Raad van State dit besluit 

bekrachtigt, zodat de regering het ook in tweede 

lezing kan goedkeuren. Het zal dan terugwerkende 

kracht hebben vanaf 16 maart 2020. 

Bij een overlijden is er doorgaans een dubbele 

controle. De ambtenaar van de burgerlijke stand 

duidt een tweede arts aan om te bevestigen dat het 

om een natuurlijk overlijden gaat. In Vlaanderen is 

die tweede controle niet meer verplicht, maar onder 

meer gezien de toename van het huiselijk geweld, 

achtte de Brusselse regering dat niet opportuun.  

Door een betere omkadering van de gemeenten zal 

de verklaring van overlijden ook elektronisch 

kunnen worden ingediend. Dat kon al voor sommige 

verklaringen, maar enkele gemeenten hadden hun 

formulier nog niet helemaal aangepast. Het CIBG 

helpt om die procedures sneller te maken.  

recettes et hausses des dépenses, mais également 

d'activités ou de dépenses qui n'auraient pas eu lieu 

en raison de la crise du Covid-19. 

Ce jeudi, le gouvernement libérera plus tôt que 

prévu les tranches de la dotation générale aux 

communes pour garantir à celles-ci des liquidités 

suffisantes afin qu'elles puissent faire face à une 

série de dépenses. 

Des questions ont été posées concernant 

l'harmonisation des pratiques des communes à 

l'égard de leur personnel. 

Je rappelle le cadre de l'autorité communale : les 

communes sont les employeurs des agents. Nous 

ne pouvons pas nous substituer aux employeurs 

que sont les communes pour les règles 

d'organisation du travail. Les communes ont 

l'obligation de respecter strictement les directives 

fédérales, ainsi que les décisions prises au niveau 

régional en matière de police dans le cadre de la 

crise liée au coronavirus. 

Nous avons adopté une circulaire qui donne un 

cadre général et des recommandations aux 

communes pour essayer d'harmoniser la manière 

dont elles traitent leur personnel. La circulaire a été 

diffusée à la fin de la semaine dernière. Elle est 

disponible sur le site de BPL. Elle établit une 

distinction entre les missions essentielles, que les 

communes doivent continuer à assurer, et les 

missions non essentielles. 

Les missions essentielles, au sens de l'annexe de 

l'arrêté ministériel du 23 mars, sont celles que les 

communes considèrent comme indispensables à la 

garantie de la continuité du service : les dispositifs 

d'urgence, les services sociaux minimum assurés 

par les CPAS, tout ce qui concerne le versement de 

la rémunération aux agents, le paiement des 

factures et des subventions, la gestion des marchés 

publics, les supports administratifs et logistiques 

ainsi que tout ce qui permet aux télétravailleurs de 

remplir leurs missions. 

Chaque commune doit examiner comment son 

organisation s'adapte à ses obligations et quelles 

sont les missions essentielles au bon 

fonctionnement des services. De plus, chaque 

pouvoir local doit apprécier ce qu'est un service 

essentiel. 

Il y a deux cas de figure. Soit le télétravail est 

impossible pour les missions essentielles. Dans ce 

cas, le travailleur doit se rendre sur son lieu de 



 I.V. COM (2019-2020) Nr. 85  14-04-2020 C.R.I. COM (2019-2020) N° 85 40 
 COMMISSIE BINNENLANDSE ZAKEN   COMMISSION AFFAIRES INTÉRIEURES  

 

 

 

 

Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Integraal verslag – Commissie voor de Binnenlandse Zaken – Zitting 2019-2020 
Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission des affaires intérieures – Session 2019-2020 

 

Sommigen hebben vragen bij de organisatie en de 

democratische werking van de gemeentelijke 

instanties. Het gewest heeft een besluit goedgekeurd 

dat de colleges van burgemeester en schepenen 

volmacht geeft om de rol van de gemeenteraden 

over te nemen en dat ook videoconferenties 

mogelijk maakt. 

Al die procedures zijn wettelijk omkaderd. In het 

geval van een geheime stemming wordt de controle 

uitgeoefend door de gemeentesecretaris. Het CIBG 

levert alle technische bijstand aan de gemeenten. 

Net als op gewestelijk niveau moet het college, 

wanneer het beslissingen neemt in de plaats van de 

gemeenteraad, alle raadsleden wekelijks 

informeren daarover. Na afloop van de 

crisisperiode moet de gemeenteraad dan alle 

beslissingen van het college goedkeuren, zoals het 

parlement ook de beslissingen van de regering moet 

goedkeuren.  

Ik bedank alle gemeentelijke ambtenaren en 

verantwoordelijken voor hun inzet. 

  

travail et son supérieur hiérarchique doit tout 

mettre en œuvre pour que la distanciation sociale 

soit respectée et que le nombre d'agents présents au 

même moment sur le lieu de travail soit aussi réduit 

que possible. Soit le télétravail est possible pour les 

missions essentielles. Dans ce cas, le travailleur 

doit pratiquer le télétravail et les pouvoirs locaux 

peuvent l'instaurer sans pour cela devoir établir de 

règlement ou, le cas échéant, en élargissant ou en 

aménageant le champ d'application du règlement 

déjà en vigueur. Si le travailleur doit 

ponctuellement se rendre sur son lieu de travail, le 

premier cas de figure s'applique. 

Comme je l'ai déjà indiqué lors d'une précédente 

vidéoconférence, le Centre d'informatique pour la 

Région bruxelloise (CIRB) a recueilli les 

demandes des communes qui souhaitaient avoir 

des ordinateurs portables pour soutenir le 

télétravail de leurs agents. Le CIRB, dont les 

marchés d'ordinateurs portables étaient épuisés par 

les demandes des administrations régionales, a 

néanmoins pu fournir 315 ordinateurs portables à 

diverses communes et CPAS. Auderghem, 

Berchem-Sainte-Agathe, Forest, Koekelberg, 

Saint-Josse-ten-Noode, Schaerbeek et Etterbeek 

ont pu ainsi équiper leur personnel. 

Toutes les autres missions remplies par les 

communes sont accomplies en télétravail. 

Beaucoup de communes ont dû ainsi interrompre 

certaines de leurs activités pour protéger la 

population et leur personnel. Le travail à domicile 

constitue la solution la plus efficace sinon l'unique 

solution à utiliser dans ces circonstances. Toutes 

les activités non essentielles ne pouvant être 

assurées par le travail à distance sont évidemment 

suspendues. 

Nous encourageons les communes à orienter leur 

personnel ne pouvant pas travailler à distance vers 

d'autres tâches compatibles avec le télétravail. Si 

c'est impossible, nous invitons les communes à 

placer ce personnel en dispense de service pour cas 

de force majeure. Nous souhaitons que ce 

personnel, statutaire ou contractuel, puisse 

conserver sa rémunération et les avantages qui y 

sont liés. 

Nous n'avons pas encore recueilli les réponses de 

toutes les communes, mais nous savons déjà que 

l'une d'entre elles recourt au chômage temporaire 

pour une partie de son personnel. Dans ce cadre, 

nous encourageons les communes à compenser 

partiellement ou totalement la perte nette de 
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rémunération en versant, par exemple, une 

allocation mensuelle exceptionnelle. Cette 

allocation peut être cumulée avec l'allocation de 

chômage. L'Office national de sécurité sociale 

(ONSS) et l'Office national de l'emploi (ONEM) 

ont encadré de manière très souple l'octroi de ces 

compensations au personnel. 

En prenant ces mesures, nous tentons de garantir le 

traitement le plus uniforme possible des conditions 

de travail des agents des pouvoirs locaux. 

Au sujet des funérailles et du transport des défunts, 

des questions nous ont été posées quant au 

maintien à disposition des corps des défunts. Un 

projet d'arrêté relatif au transport des défunts dans 

le cadre de la crise du coronavirus a été adopté en 

première lecture dans le cadre des pouvoirs 

spéciaux. 

Ce projet d’arrêté prévoit que, par dérogation à 

l'ordonnance régionale sur les funérailles et 

sépultures, le transport du corps du défunt vers le 

funérarium ou la morgue - que la personne soit 

décédée ou non du Covid-19 - a lieu dès que le 

médecin a constaté le décès et établi l'attestation, 

visée dans l'ordonnance, selon laquelle la mort est 

naturelle et le corps ne présente aucun danger pour 

la santé publique. L'objectif est de libérer les lieux 

de décès et de soulager le travail des soignants des 

hôpitaux et des maisons de repos, qui ne doivent 

ainsi plus assurer la garde et la gestion des corps. 

Les morgues et funérariums permettent de réduire 

les contacts avec l'entourage du défunt et de 

prévenir la propagation du virus. 

J'espère que le Conseil d'État validera cet arrêté et 

que nous pourrons l'adopter en deuxième lecture. 

Il aura, dans ce cas, un effet rétroactif jusqu'au 

16 mars 2020. 

Concernant les autorisations de crémation, il y a, 

en cas de décès, un double contrôle médical : après 

le rapport d'un premier médecin attestant que la 

mort est naturelle, un autre médecin est désigné par 

l'officier de l'état civil pour effectuer un second 

contrôle. La Flandre a pris un arrêté de pouvoirs 

spéciaux supprimant ce dernier contrôle. Cela ne 

nous a pas paru pertinent, même en période de 

Covid-19, d'autant que l'organe fédéral conseillant 

les autorités en matière de santé publique 

recommande de ne pas le faire. Vous avez 

notamment évoqué les cas de violences familiales ; 

il n'y a pas de raison, dans les circonstances 

actuelles, d'être moins soucieux de la bonne 
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vérification des conditions naturelles ou non d'un 

décès. 

Cette obligation de second contrôle est donc 

maintenue en Région bruxelloise. 

Un meilleur encadrement des communes a été mis 

en place afin de faciliter le travail des familles et 

des entreprises de pompes funèbres et de faire en 

sorte que les déclarations de décès puissent être 

introduites par voie informatique. C'était déjà le 

cas de certaines déclarations, introduites via le 

guichet Irisbox, mais certaines communes 

n'avaient pas encore adapté entièrement leur 

formulaire. Le CIRB offre un soutien spécifique en 

vue de l'accélération de ces procédures. 

Le ministre-président a répondu aux questions 

portant sur les sanctions administratives et le port 

du masque. 

Certains se sont posé la question de la bonne 

organisation et du fonctionnement démocratique 

des instances communales. Nous avons pris un 

arrêté de pouvoirs spéciaux relatif au 

fonctionnement des organes communaux, qui 

permet au collège d'exercer les prérogatives du 

conseil communal et au conseil communal de se 

réunir en vidéoconférence. 

Toutes ces procédures font l'objet d'un 

encadrement légal et d'un contrôle exercé par le 

secrétaire communal dans le cas d'un scrutin 

secret. Le CIRB aide et encadre les communes afin 

de permettre la tenue de collèges et de conseils 

communaux par vidéoconférence, par le biais d'un 

système similaire à celui que nous utilisons au sein 

du parlement. 

Quand le collège des bourgmestre et échevins 

prend des décisions à la place du conseil 

communal qui se trouve dans l'impossibilité de se 

réunir, il est prévu qu'à l'instar du parlement, dans 

le cadre des pouvoirs spéciaux, le collège informe, 

chaque semaine, l'ensemble des conseillers 

communaux des décisions qu'il prend. 

À la fin de cette crise du coronavirus et des 

pouvoirs spéciaux communaux, comme le 

parlement, le conseil communal se verra soumettre 

toutes les décisions prises par le collège pour 

approbation. À défaut d’approbation, ces mesures 

n'auront plus d'effets juridiques. L'objectif est donc 

de bien de permettre aux communes de faire face à 

la crise. Je remercie tous les agents et responsables 

politiques des communes qui remplissent très bien 

leurs tâches. 



43 I.V. COM (2019-2020) Nr. 85  14-04-2020 C.R.I. COM (2019-2020) N° 85  

 COMMISSIE BINNENLANDSE ZAKEN  COMMISSION AFFAIRES 

INTÉRIEURES 
 

 

 

 

 

Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Integraal verslag – Commissie voor de Binnenlandse Zaken – Zitting 2019-2020 
Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission des affaires intérieures – Session 2019-2020 

 

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

antwoorden blijkt dat u inderdaad initiatieven 

neemt om de zaak te coördineren. Het is nu absoluut 

noodzakelijk om met een gemeenschappelijke 

Brusselse stem te spreken, zeker voor de 

Brusselaars die vaststellen dat bepaalde 

maatregelen gelden in de ene gemeente en niet in de 

andere. 

Er is onzekerheid over eventuele premie-

maatregelen of over het beleid post coronacrisis die 

verschillen naar gelang van de gemeente. Om 

kakofonie betreffende premies of juridische 

aangelegenheden te vermijden, is het belangrijk om 

duidelijk te communiceren dat alle maatregelen op 

gewestelijk niveau worden gecoördineerd. Ik roep u 

op om die taak voort te zetten. U doet dat 

momenteel vooral op basis van richtlijnen. Beschikt 

u ook over meer dwingende instrumenten zoals 

ordonnanties of besluiten met het oog op een 

juridische basis voor de gemeenten?  

Voorts laat u uitschijnen dat het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest overweegt om een aantal 

belastingen bij te passen. U hebt het over een 

totaalbedrag van 18 miljoen euro. Werd er reeds 

beslist dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die 

uitgaven voor zijn rekening zal nemen of bestaat er 

nog discussie over? Kan dat bedrag nog stijgen? Zal 

het gewest ook bijspringen in andere domeinen 

naast die van de belastingen? 

Ik wil waarschuwen voor de precaire financiële 

situatie van een aantal gemeenten. De uitstaande 

schuld van de gemeenten bedraagt meer dan 

200 miljoen euro. Ik denk niet dat het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest zomaar alle uitgaven van de 

gemeenten kan overnemen. Er moet een juiste 

verdeelsleutel gehanteerd worden en een correcte 

verantwoordelijkheidszin zijn bij de 

gemeentebesturen. Hoe zult u ervoor zorgen dat de 

financiële lasten gelijk verdeeld worden en 

beheersbaar blijven voor het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest?  

De OCMW's zijn zeer belangrijke spelers in de 

aanpak van de crisis. In de pers verklaart Karine 

Lalieux, voorzitster van het OCMW van de stad 

Brussel, dat het OCMW van de stad het niet alleen 

kan trekken. Voor een keer geef ik haar gelijk. Het 

lijkt me niet haalbaar voor het OCMW van de stad 

om alle maatregelen die genomen moeten worden, 

alleen te financieren. Hoe zorgt u voor meer 

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

néerlandais).- Vous prenez donc des initiatives de 

coordination. Il faut parler d'une seule voix 

bruxelloise aux Bruxellois qui constatent que les 

communes prévoient des mesures distinctes en 

matière de primes ou de sortie de crise. Annoncer 

clairement la coordination régionale évite la 

cacophonie au niveau des primes ou des questions 

juridiques.  

Je vous invite à poursuivre cette mission que vous 

exercez principalement par le biais de directives. 

Disposez-vous de leviers plus contraignants 

comme des ordonnances ou des arrêtés qui 

fourniraient une base légale aux communes ?  

Vous laissez entendre que la Région bruxelloise 

envisage la compensation de certaines taxes à 

hauteur de 18 millions d'euros. Ces dépenses 

seront-elles à charge de la Région ? Le montant 

peut-il augmenter ? La Région interviendra-t-elle 

dans d'autres domaines également ?  

Étant donné la précarité financière de plusieurs 

communes, dont la dette globale actuelle s'élève à 

plus de 200 millions d'euros, la Région ne peut pas 

reprendre toutes les dépenses communales à son 

compte. Une juste clé de répartition doit être 

appliquée, les administrations communales 

doivent se montrer responsables et les coûts 

financiers doivent rester gérables pour la Région. 

Comment y veillerez-vous ? 

Au sujet des acteurs cruciaux de la crise que sont 

les CPAS, Karine Lalieux, présidente du CPAS de 

la Ville de Bruxelles, a déclaré à la presse que son 

centre ne parviendrait pas à financer à lui seul 

toutes les mesures indispensables. Pour une fois, 

je la suis. Comment assurez-vous davantage de 

coordination et une meilleure répartition des 

tâches entre les CPAS ?  

Enfin, contrôlez-vous si les mesures de 

confinement sont bien respectées dans les lieux de 

culte non reconnus ?  
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coördinatie en voor een verdeling van de taken 

tussen de verschillende OCMW's?  

Ten slotte, hoe zult u erover waken dat er geen 

enkele samenkomst is bij niet-erkende 

gebedshuizen of -plaatsen? Hebt u er zicht op of de 

quarantainemaatregelen daar ook gerespecteerd 

worden?  

  

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

gemeenten staan het dichtst bij de burger. Ze staan 

in de eerste lijn om de openbare dienstverlening te 

verzekeren. Net daarom moeten we het 

gemeentepersoneel tijdens de lockdown en ook 

tijdens de afbouw ervan beschermen. De 

gemeentelijke autonomie mag ons niet beletten om 

de bescherming van het personeel overal op 

dezelfde leest te schoeien. 

Sommige gemeenten hebben hun autonomie 

aangegrepen om winkeliers, zelfstandigen en kmo's 

te steunen. Vragen die maatregelen, of alleszins de 

informatie daarrond, ook niet om een 

harmonisering? Kleine winkeliers zien soms door 

de bomen het bos niet meer.  

Ik vraag me trouwens af of de wettelijkheid van de 

gemeentelijke administratieve sanctie (GAS) al ter 

sprake is gekomen. 

Heb ik trouwens goed begrepen dat ook 

overledenen op corona worden getest, ook al is dat 

bij leven nooit gebeurd? 

Het is erg druk op de begraafplaatsen en daarom 

moeten we bekijken of er geen extra personeel moet 

komen. 

Tot slot zei u dat het Centrum voor Informatica voor 

het Brusselse Gewest (CIBG) gemeenten computers 

voor thuiswerk ter beschikking stelt. Dat is een 

uitstekend initiatief, maar zou het gemeenten en 

begraafplaatsen ook kunnen helpen met het 

videostreamen van uitvaarten?  

  

M. Jamal Ikazban (PS).- Comme vous l'avez 

souligné, les pouvoirs locaux représentent plus que 

jamais l'échelon le plus proche des citoyens. Ils 

sont en première ligne afin d'assurer la continuité 

du service public. Il est dès lors impératif de 

protéger leur personnel en période de confinement, 

mais également lors du déconfinement. De 

nombreux membres du personnel sont mobilisés 

aujourd'hui, mais d'autres le seront encore 

davantage demain, notamment les acteurs de 

terrain. Malgré l'autonomie communale, il faudrait 

veiller à harmoniser la protection de notre 

personnel. Il ne s'agirait pas que le personnel d'une 

commune dispose d'un certain type de protections 

et que, dans d'autres, il n'en ait pas du tout. 

En vertu de leur autonomie, certaines communes 

ont également pris des mesures pour soutenir les 

commerçants, les indépendants et les PME. Encore 

une fois, ne faudrait-il pas viser l'harmonisation 

des mesures ou, du moins, de l'information ? Le 

petit commerçant local a parfois du mal à s'y 

retrouver. 

Par ailleurs, pour des raisons techniques, je ne sais 

pas si le sujet de la légalité des sanctions  

administratives communales (SAC) a déjà été 

évoqué. Si non, il serait intéressant qu'il le soit. 

Par ailleurs, j'aimerais m'assurer d'avoir bien 

compris vos propos : le test pour le coronavirus 

est-il pratiqué sur une personne décédée, même s'il 

n'a pas eu lieu de son vivant ? 

En ce qui concerne les cimetières, ils sont fort 

sollicités, en particulier s'ils sont 

multiconfessionnels car beaucoup de personnes 

qui voulaient être rapatriées ne peuvent pas l'être. 

Je pense qu'il est nécessaire de réfléchir à un 

renforcement du personnel. 

Enfin, vous avez évoqué le soutien du Centre 

d'informatique pour la Région bruxelloise (CIRB) 

aux communes pour la mise à disposition 

d'ordinateur pour le télétravail. C'est une 

excellente initiative, mais ne pourrait-il aussi aider 
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les communes et les cimetières à assurer une 

retransmission vidéo des cérémonies, pour les 

membres de la famille qui ne peuvent pas y assister 

à cause du coronavirus ? Ce service pourrait 

alléger leur peine. 

  

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

werden verschillende omzendbrieven naar de 

gemeenten gestuurd waaruit blijkt dat er alleszins 

een poging wordt ondernomen om min of meer 

uniforme maatregelen te treffen in de negentien 

gemeenten. Dat is positief.  

In deze tijden is solidariteit tussen de gemeenten 

belangrijker dan ooit. In sommige gemeenten zijn 

de OCMW-aanvragen nagenoeg verdubbeld. We 

moeten dan ook bekijken hoe de rijkere gemeenten 

kunnen bijdragen om de gemeenten met een armere 

bevolkingsgroep te ondersteunen.  

  

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

néerlandais).- Il ressort des circulaires envoyées 

aux communes qu'on essaie de prendre des 

mesures plus ou moins uniformes dans les dix-neuf 

communes. C'est positif. 

En cette période, la solidarité entre commune est 

particulièrement importante. Dans certaines 

communes, les demandes d'aide au CPAS ont 

presque doublé. Nous devrions voir comment les 

communes plus riches pourraient soutenir les 

communes dont les populations sont plus pauvres.  

  

De heer Francis Dagrin (PTB) (in het Frans).- Ik 

wil het hebben over het personeel van de lokale en 

regionale besturen. U geeft aan dat telewerk niet 

voor iedereen mogelijk is, bij gebrek aan 

computers. Velen zijn dus verplicht om toch naar 

hun kantoor te gaan. Ik hoop dan ook dat het nodige 

materieel er spoedig komt.  

Veel arbeiders merken op dat ze moeten blijven 

werken hoewel hun werk niet essentieel is. Dat is in 

de strijd tegen corona natuurlijk niet aangewezen. 

Er moet beter overlegd worden met de vakbonden 

over de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen. 

U moet ook vermijden dat er in de openbare sector 

sprake is van tijdelijke werkloosheid. De budgetten 

werden immers vorig jaar vastgelegd en de 

vermindering van de activiteit heeft dus geen 

invloed op het vermogen van de overheid om de 

lonen te blijven uitbetalen. Er zijn gemeenten die de 

mensen gewoon thuis laten blijven en hun loon 

verder blijven betalen.  

In Sint-Joost-ten-Node worden de contractuele 

ambtenaren echter in tijdelijke werkloosheid 

geplaatst, wat ik betreur. In Brussel-Stad zou dat 

zelfs met alle schoonmaakpersoneel kunnen 

gebeuren; het gaat hier om honderden mensen. 

Ondanks de gemeentelijke autonomie moet u zorgen 

voor een uniforme aanpak. U kunt de gemeenten 

oproepen om het systeem van tijdelijke 

werkloosheid niet te gebruiken. 

M. Francis Dagrin (PTB).- Je voudrais parler du 

personnel travaillant au sein des administrations 

locales et régionales (ALR). En matière de 

protection, tout d'abord, vous avez évoqué le fait 

que le télétravail était en partie encouragé mais ne 

pouvait être appliqué partout, faute d'ordinateurs. 

Il nous est revenu que de nombreux travailleurs 

étaient contraints de se rendre malgré tout au 

bureau, alors qu'ils pourraient fort bien effectuer 

leurs tâches depuis leur domicile. J'espère donc 

que le matériel suivra.  

Quant aux ouvriers, de nombreuses remarques 

nous parviennent eu égard au fait qu'ils 

poursuivent leurs missions comme d'habitude, 

alors qu'elles ne sont pas essentielles. Ce n'est 

évidemment pas conseillé dans le cadre de la lutte 

contre la propagation du virus. Nous encourageons 

véritablement la mise en place d'une concertation 

avec les organisations syndicales pour discuter des 

mesures de sécurité à prendre.  

Par ailleurs, nous appelons vivement à ce qu'il n'y 

ait pas de chômage temporaire dans le secteur 

public, peu importe le niveau de fonction. En effet, 

les budgets ont été établis l'année passée et la 

diminution de l'activité n'a pas d'incidence sur les 

avoirs publics. Force est de constater que certaines 

communes, au nom de l'autonomie communale, 

respectent les mesures dans ce domaine et 
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  renvoient une semaine sur deux le personnel en 

sureffectif chez lui, tout en continuant à le payer.  

À la commune de Saint-Josse-ten-Noode 

cependant, les contractuels sont mis au chômage 

économique, ce que nous regrettons. En revanche, 

tout le personnel de nettoyage de la Ville de 

Bruxelles, c'est-à-dire plusieurs centaines de 

personnes, pourrait être mis au chômage 

temporaire. Nous appelons vraiment à une 

harmonisation entre toutes les communes, malgré 

l’autonomie communale.  

Nous espérons que la Région bruxelloise leur 

enverra un message pour que le personnel en 

sureffectif soit mis en dispense de service avec 

maintien des droits. Sans appel clair aux 

communes, je comprends que celles-ci empruntent 

différents chemins.  

  

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

Ik noteer dat u de gemeenten alleen advies geeft op 

het gebied van tijdelijke werkloosheid. Het zou goed 

zijn als u hen een richtinggevend advies geeft. 

Verscheidene gemeenten zetten een deel van hun 

personeel op tijdelijke werkloosheid. Om welke 

gemeenten gaat het? Hoe staat het gewest 

tegenover die beslissing?  

Mijnheer Vervoort, volgens mij kondigde u vorige 

week aan dat de tweede controle na een overlijden 

zou worden afgeschaft. Is er op dat vlak een 

wijziging geweest?  

Ik betwist de autonomie van de gemeenten niet, 

maar die heeft haar grenzen. Wanneer een 

gemeente de plaatselijke handel ondersteunt en de 

buurgemeente dat niet doet, ontstaat er een 

ongelijkheid in behandeling, in het bijzonder voor 

de handelszaken bij de gemeentegrenzen. Overleg 

kan dat voorkomen. Hoe staat u daar tegenover?  

Voorts noemt u contractualisering een van de grote 

projecten die u de komende vijf jaar wil realiseren. 

Maar bepaalde maatregelen hebben economische 

gevolgen. Een ondoordachte aanpak zal een impact 

hebben op de gemeentelijke begrotingen en de 

gewestbegroting. 

Werden alle genomen maatregelen overlegd in de 

Conferentie van Burgemeesters? In één gemeente 

worden bijvoorbeeld de straten met veel water en 

zeep gereinigd. Heeft het zin om de 

gemeentearbeiders zonder beschermingsmateriaal 

dergelijke reinigingswerken te laten uitvoeren? Dat 

M. Ahmed Mouhssin (Ecolo).- Concernant le 

chômage temporaire, vous dites que vous n'avez 

pas d'ordre à donner aux communes, mais bien des 

conseils. J'en prends acte. Il serait donc bon de leur 

donner un conseil d'orientation. Plusieurs 

communes ont mis une partie de leur personnel en 

chômage temporaire. Quelles sont les communes 

concernées ? Quel est l'avis de la Région sur cette 

décision ? 

Il me semble que, lors d'une commission de la 

Cocom, la semaine passée, M. Vervoort avait 

annoncé la suppression du second contrôle faisant 

suite à un décès. Y aurait-il donc eu un changement 

d'orientation en la matière ? 

Je ne conteste pas l'autonomie des communes, 

mais elle a ses limites, à savoir l'égalité, la 

proportionnalité et le caractère raisonnable. Or, 

lorsqu'une commune prend des décisions pour 

soutenir ses commerces, mais que la commune 

voisine ne le fait pas, il se pose un problème 

d'égalité de traitement, en particulier pour les 

commerces situés à la frontière. Une concertation 

permettrait d'éviter une telle inégalité de traitement 

entre acteurs économiques. Qu'en pensez-vous ? 

Ensuite, vous nous avez beaucoup parlé de la 

contractualisation, l'un de vos grands projets pour 

les cinq ans à venir. Or certaines mesures auront 

des conséquences économiques. Agir dans tous les 

sens aura un impact sur les budgets communaux et 

le budget régional. 
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moet worden besproken en eventueel moet er 

begeleiding voor de burgemeesters komen. 

Voorts vragen de personeelsleden van de 

gemeenten zich af of ze handgemaakte 

mondmaskers mogen dragen. Kunnen gemeente-

besturen dat verbieden? 

  

Des concertations ont-elles eu lieu en conférence 

des bourgmestres sur les mesures qui seront 

prises ? Dans une commune, par exemple, on lave 

les rues à grandes eaux et au savon pour lutter 

contre le Covid-19. La pression est énorme sur les 

bourgmestres et il leur est demandé d'agir, mais 

est-il utile que les travailleurs soient exposés ainsi, 

à nettoyer l'espace public sans matériel de 

protection ? Il devrait y avoir une discussion sur 

cette mesure et un accompagnement éventuel des 

bourgmestres. 

Enfin, de nombreux fonctionnaires communaux se 

demandent s'ils ont le droit de porter au travail un 

masque en tissu confectionné de manière 

artisanale. Jusqu'ici, ils n'ont pas reçu réponse à 

cette question. Les pouvoirs communaux peuvent-

ils leur interdire de porter ce type de masque au 

travail ? 

Je remercie le gouvernement pour le travail mené 

par les ministres et leurs cabinets, ainsi que tous les 

agents communaux. 

  

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

budgettaire impact van de fiscale steun van de 

gemeenten aan winkels en andere getroffen 

sectoren wordt op 9 miljoen euro. Sommige 

collega's werpen op dat de begrotingen zijn 

goedgekeurd en dat uitgaven onvermijdelijk zijn. 

Maar ze vergeten dat de inkomsten tegen dreigen te 

vallen. 

Ook al willen we voorkomen dat kleine winkels over 

de kop gaan, de gemeenten moeten maatregelen 

nemen binnen hun beschikbare budget, des te meer 

zolang het gewest geen steun heeft toegezegd. Maar 

niet alle gemeenten zitten in dezelfde budgettaire 

situatie. Er staan bijvoorbeeld nog altijd tien 

gemeenten onder toezicht. 

Ik wil ook nog wat kwijt over de multiconfessionele 

begraafplaats op percelen die aan de 

intercommunale zijn afgestaan. Daar zijn geen 

problemen, al deden op sociale media andere 

geruchten de ronde. Er staat is trouwens een 

vergadering gepland met voorzitter Chakir van de 

intercommunale. 

Burgemeester Jodogne en ikzelf kunnen de 

intercommunale trouwens bijstaan, mocht er te 

weinig personeel zijn, al moet de aanvraag lang van 

tevoren gebeuren. Tijdens de jongste vergadering 

M. Sadik Köksal (DéFI).- Je note avec intérêt que 

l'impact budgétaire des aides fiscales que les 

communes pourraient apporter au titre du soutien 

au secteur des commerces et autres serait de l'ordre 

de 9 millions d'euros. Certains collègues rappellent 

que les budgets ont été votés et que les dépenses 

sont inévitables. Ils oublient que les recettes 

risquent malheureusement de ne pas être à la 

hauteur.  

Si nous voulons éviter un certain nombre de 

faillites de petits commerces, les communes 

doivent prendre des mesures en fonction des 

budgets dont elles disposent. Tant que la Région 

n'a pas confirmé une enveloppe d'aide déterminée, 

les communes prendront leurs décisions en 

fonction de leurs moyens. Or, toutes les communes 

ne connaissent pas des situations budgétaires 

identiques. Par exemple, à l'heure actuelle, dix 

communes se trouvent toujours sous tutelle.  

Je voudrais simplement rappeler quelques 

éléments à propos du cimetière multiconfessionnel 

que je gère en tant qu'administrateur et en ma 

qualité d'officier de l'état civil de la commune de 

Schaerbeek. En effet, ce cimetière se situe sur des 

parcelles que la commune a cédées à 

l'intercommunale : il n'y a pas de difficultés, bien 

que de nombreuses fausses informations aient 
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van de raad van bestuur werd er echter geen vraag 

in die zin gesteld. 

Ik wil de minister-president ook danken voor de 

informatie over de algemene dotatie aan de 

gemeenten, die eerder zal worden overgemaakt aan 

gemeenten die inkomsten ontberen. Daarmee 

worden de cashproblemen van de gemeenten 

gedeeltelijk verholpen. 

  

circulé sur les réseaux sociaux. Il faudrait peut-être 

recadrer ces propos. Par ailleurs, nous avons prévu 

une réunion avec le président de l'intercommunale, 

M. Hicham Chakir. 

De plus, la bourgmestre de Schaerbeek, Mme 

Cécile Jodogne, et moi-même pourrions venir en 

aide à l'intercommunale si celle-ci venait à 

manquer de personnel, mais la demande à cet égard 

doit être faite longtemps à l'avance. Or, lors du 

dernier conseil d'administration, aucune demande 

n'a été formulée à cet effet par le cimetière 

multiconfessionnel. 

Il faut donc éviter les confusions : chaque 

institution a en son sein un organe déterminé, qui 

est aujourd'hui opérationnel et qui prend des 

décisions. 

Je tenais également à remercier M. le ministre-

président pour l'information qu'il nous a 

communiquée concernant la dotation générale aux 

communes, qui sera versée anticipativement aux 

communes qui manquent de recettes ou qui 

décident de reporter des recettes. Cette dotation 

remédiera, dans une certaine mesure, aux 

problèmes de liquidités des communes et leur 

permettra d'honorer certaines factures et de payer 

leurs frais généraux. 

  

De heer Pierre Kompany (cdH) (in het Frans).- Ik 

heb goed nieuws gehoord voor de gemeenten, met 

name op het vlak van financiële hulp. Ook de 

harmonisering van het arbeidsreglement voor het 

personeel van gemeenten en OCMW's is een goede 

zaak.  

U sprak over de essentiële taken van de plaatselijke 

besturen. Wanneer de crisis voorbij is, zullen we 

moeten nadenken over wat echt essentieel is en wat 

niet en over hoe we de mensen die straten proper 

houden, kunnen aanmoedigen.  

  

M. Pierre Kompany (cdH).- J'ai entendu de 

bonnes choses pour les communes de la part de 

M. Clerfayt, notamment l'aide financière qu'il va 

leur apporter rapidement. Je le remercie également 

pour tous ses éclaircissements concernant 

l'harmonisation du règlement de travail pour le 

personnel communal et des CPAS. 

Vous avez évoqué les missions essentielles des 

pouvoirs locaux. Je pense qu'il faudra, une fois la 

crise du Covid-19 passée, réfléchir à ce qui est 

essentiel et ce qui ne l'est pas, et à la manière 

d'encourager les personnes qui balaient les rues et 

ramassent les déchets des uns et des autres. 

  

De heer Dominiek Lootens-Stael (Vlaams 

Belang).- Mijnheer de voorzitter, ik wenste daarnet 

ook graag een repliek te geven op de uiteenzetting 

van de minister-president.  

De voorzitter.- In principe geef ik enkel de vaste 

leden van de commissie het woord voor een repliek. 

Gaat u niettemin uw gang.  

M. Dominiek Lootens-Stael (Vlaams Belang) 
(en néerlandais).- M. le président, je voulais 

également répliquer à l'explication de M. 

Vervoort. 

M. le président.- En principe, seuls les membres 

effectifs de la commission ont droit à une réplique, 

mais je vous donne la parole. 
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De heer Dominiek Lootens-Stael (Vlaams 

Belang).- Ik heb minister Clerfayt schriftelijk op de 

hoogte gesteld van een nogal hallucinant dossier uit 

Sint-Jans-Molenbeek. Daar hebben illegalen 

blijkbaar een gewezen rusthuis gekraakt. Dat 

gebouw wordt gerenoveerd om het om te vormen 

tot een verblijfplaats voor psychiatrische patiënten, 

die momenteel in verschillende Brusselse 

ziekenhuizen verblijven en hulp nodig hebben in het 

kader van de coronacrisis. 

Ik heb de minister schriftelijk gevraagd om er bij de 

gemeente Molenbeek op aan te dringen dat ze 

optreedt tegen het kraken van dergelijke panden. 

Niemand mag zich zomaar wederrechtelijk 

andermans eigendom toe-eigenen en gebruiken. 

De gemeente Sint-Jans-Molenbeek beweert niet te 

kunnen optreden omwille van de gezondheid van de 

betrokkenen. Heeft de gezondheid van de 

psychiatrische patiënten die daar moeten 

terechtkunnen, dan geen belang? Die moeten nu 

overigens in de ziekenhuizen blijven, waar ze de 

plaats innemen van andere patiënten.  

Het is totaal ongepast om misbruik te maken van de 

coronacrisis om dit zomaar op zijn beloop te laten. 

Kunt u er bij de gemeente Sint-Jans-Molenbeek op 

aandringen om alsnog op te treden, het recht te laten 

zegevieren en over te gaan tot uitzetting? Op die 

manier kan de eigenaar opnieuw over zijn pand 

beschikken en kan het worden gebruikt om 

psychiatrische patiënten onder te brengen, zoals 

altijd de bedoeling was.  

  

M. Dominiek Lootens-Stael (Vlaams Belang) 
(en néerlandais).- J'ai averti le ministre Clerfayt 

du cas hallucinant d'un squat à Molenbeek-Saint-

Jean, installé par des illégaux dans une ancienne 

maison de repos qui, une fois rénovée, devait 

accueillir un centre de séjour pour des patients 

psychiatriques dispersés dans plusieurs hôpitaux. 

La crise du coronavirus les place en situation 

d'urgence. J'ai demandé au ministre d'insister 

auprès de la commune pour qu'elle agisse contre 

le squat de tels bâtiments. 

La commune affirme ne pas pouvoir intervenir en 

raison des risques sanitaires pour les personnes 

impliquées. La santé des patients psychiatriques, 

qui sont contraints dès lors de rester dans les 

hôpitaux, n'a-t-elle pas d'importance ?  

Il est totalement inconvenant d'utiliser la crise 

sanitaire pour ne pas agir. Pouvez-vous insister 

auprès de la commune pour qu'elle fasse appliquer 

le droit et procède à l'expulsion ? Le propriétaire 

pourra ainsi à nouveau disposer de son bâtiment 

destiné à accueillir les patients psychiatriques. 

  

M. Bernard Clerfayt, minister.- Er blijven nog 

grote vragen rond autonomie en harmonisering. Het 

is moeilijk om die twee elementen te verzoenen. De 

juridische middelen waarover we beschikken, laten 

ons niet toe om strenge maatregelen te nemen. De 

gemeenten genieten autonomie. Daarom bestaat de 

beste manier om te coördineren, erin dat het gewest 

actie onderneemt en niet de gemeenten. 

Steunmaatregelen aan de economische sector zijn 

geharmoniseerd, als ze van het gewest komen.  

(verder in het Frans) 

Dat belet de gemeenten niet om zelf ook 

maatregelen te nemen, op voorwaarde dat de wetten 

en administratieve procedures worden nageleefd en 

de gelijke behandeling van elke burger 

gewaarborgd is. Daaraan herinnert de omzendbrief 

die te vinden is op de site van Brussel Plaatselijke 

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

Il est difficile de concilier autonomie et 

harmonisation. Les communes jouissent de 

l'autonomie et les moyens juridiques dont nous 

disposons ne nous permettent pas de prendre des 

mesures contraignantes. La meilleure manière de 

coordonner consiste à entreprendre des actions 

depuis la Région et non les communes. Les 

mesures de soutien au secteur économique qui 

viennent de la Région sont harmonisées.  

(poursuivant en français) 

Cela n'empêche pas les communes de prendre des 

mesures de leur côté, à condition que les lois, les 

procédures administratives et l'égalité de 

traitement soient respectées. Ces notions sont 

rappelées dans la circulaire que vous trouverez sur 

le site de Bruxelles Pouvoirs locaux (BPL). 
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Besturen (BPB). De gemeenten kunnen dus ook met 

eigen middelen premies toekennen, maar het gewest 

zal enkel maatregelen ondersteunen die gelijk zijn 

voor het hele grondgebied van het gewest. 

De beste manier om de getroffen economische 

sectoren te helpen, is hun een premie toe te kennen 

of een andere maatregel op gewestelijk niveau te 

nemen. 

Wat een gedeeltelijke kwijtschelding van bepaalde 

gemeentebelastingen op economische activiteiten 

betreft, die belastingen bedragen in totaal maar 

18 miljoen euro voor alle gemeenten samen. De 

meeste belastingen op economische activiteiten zijn 

immers al afgeschaft en worden gecompenseerd 

door het Fiscaal Compensatiefonds (FCF). Een 

gedeeltelijke kwijtschelding van wat nog overschiet, 

zou dus op een heel klein bedrag betrekking hebben. 

(verder in het Nederlands) 

Ik heb vragen gekregen over de financiering van de 

OCMW's, maar dat is een federale en een 

gemeentelijke of stedelijke bevoegdheid.  

(verder in het Frans) 

Ik verwacht tegen het einde van het jaar een 

probleem in verband met het budget voor de 

gemeenten. De steun van het gewest aan de 

gemeenten zal daarom rekening moeten houden met 

hun volledige budgettaire situatie, eventuele 

bijkomende uitgaven, de vermindering of het uitstel 

van fiscale inkomsten en de hulp die de gemeenten 

aan verenigingen bieden. Ook de annulatie van een 

aantal zomeractiviteiten moet in rekening worden 

gebracht. 

De regering zal dus tegen het einde van het jaar een 

steunmechanisme dat gebaseerd is op de 

budgettaire situatie gedurende het volledige jaar, 

uitwerken. 

(verder in het Nederlands) 

Voor de organisatie van de rouwceremonie gelden 

politiemaatregelen. Dat is een politionele 

bevoegdheid en ik kan me daarover niet uitspreken. 

De minister-president heeft daarover al een 

antwoord gegeven.  

(verder in het Frans) 

De precieze afbouw van de lockdown hangt af van 

de federale maatregelen, maar het gewest zal in elk 

geval de gemeenten ondersteunen om die zo 

harmonieus mogelijk te doen verlopen. 

D'aucuns s'étonnent de l'octroi de primes par 

diverses communes. Ces décisions leur 

appartiennent et seront financées sur leur propre 

budget. La Région, elle, soutiendra uniquement 

des mesures prises de manière identique sur tout 

son territoire. 

La meilleure manière d'aider les secteurs 

économiques de notre Région affectés par la 

situation sanitaire consiste à leur octroyer une aide 

régionale telle la prime Covid-19 et d'autres 

mesures, pour les secteurs qui ne bénéficient pas 

encore d'un soutien régional. 

Quant à la réduction partielle de certaines taxes 

communales portant sur l'activité économique, 

rappelons que les recettes qui en découlent ne 

s'élèvent qu'à 18 millions d'euros pour l'ensemble 

des communes bruxelloises. En effet, la plupart des 

taxes que les communes lèvent sur l'activité 

économique ont déjà été supprimées et 

compensées par la Région grâce au Fonds de 

compensation fiscale (FCF). 

Nous pouvons donc dire que les communes 

imposent très peu de taxes au secteur économique. 

La mise en place d'adaptations, de suppressions, de 

suspensions, de reports des taxes communales 

restantes ne représentera finalement que 18 

millions d'euros au maximum sur une année. Et si 

cette taxe n'est réduite que durant un trimestre ou 

un semestre, le montant sera évidemment encore 

moindre. 

Bien entendu, cela ne nous empêche pas de 

chercher à coordonner les mesures. 

(poursuivant en néerlandais)  

Les questions relatives au financement des CPAS 

relèvent de la compétence du gouvernement 

fédéral et des communes.  

(poursuivant en français) 

Je m'attends à ce que le budget alloué aux 

communes pose dès la fin de l'année un problème 

de financement. Nous suivons ce point de très près. 

Je pense que les impacts budgétaires à cet égard 

seront bien plus importants que ceux dont je viens 

de parler. C'est la raison pour laquelle le soutien 

qui devra être apporté par la Région aux 

communes devra prendre en considération 

l'ensemble de leur situation budgétaire, des 

éventuelles dépenses supplémentaires, des 

réductions ou reports de charges fiscales, mais 

aussi des loyers ou des aides au secteur associatif 

qui auraient été maintenus par les communes. Il 
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De minister-president heeft al gezegd dat hij een 

ordonnantie met betrekking tot de administratieve 

boetes van de Brusselse gemeenten wil voorstellen, 

al heb ik de indruk dat die nu al op een wettelijke 

basis berusten. Een ordonnantie zal de zaken 

wellicht duidelijker maken. 

Ik heb niet gezegd dat overledenen getest worden op 

Covid-19. Momenteel is het niet verplicht om een 

lichaam meteen te verplaatsen naar een 

funerarium, maar met de volmachten wil de 

regering die verplichting invoeren, ongeacht de 

precieze doodsoorzaak, om zo de druk op de 

eerstelijnszorg te verlichten. 

Mijnheer Mouhssin, er is sprake van geweest om de 

tweede controle, door een arts die door de 

ambtenaar van de burgerlijke stand wordt 

aangesteld, te schrappen. In Vlaanderen is dat het 

geval, maar in de huidige context van toenemend 

huiselijk geweld heeft de Brusselse regering het niet 

raadzaam geacht. 

Mijnheer Ikazban, de gemeenten wijzen personeel 

toe naargelang de behoeften. Veel gemeenten met 

een begraafplaats kunnen daar arbeiders van 

andere afdelingen inzetten, op voorwaarde dat de 

regels van social distancing nageleefd worden. Uw 

idee om de ceremonies op video uit te zenden, is een 

uitstekende suggestie en ik laat dat zeker 

bestuderen. 

Mijnheer Dagrin, ik stel voor dat u de omzendbrief 

leest die op de site van BPB staat. Die beantwoordt 

duidelijk uw vraag over een harmonisering van het 

gemeentelijke personeelsbeleid tijdens de lockdown 

en maakt een onderscheid tussen essentiële en niet-

essentiële taken en tussen telewerk en werk ter 

plaatse. De omzendbrief vraagt de gemeenten ook 

klaar en duidelijk om hun ambtenaren te blijven 

betalen. 

Als sommige gemeenten toch een beroep doen op de 

tijdelijke werkloosheid, zal de Rijksdienst voor 

Arbeidsvoorziening (RVA) het loonverlies 

bijpassen. Voor zover ik weet, doet alleen de stad 

Brussel dat en slechts voor een klein deel van het 

personeel. Wel heb ik maar van slechts twaalf 

gemeenten een antwoord ontvangen op mijn vragen 

daarover. 

De contractualisering kan niet op zo'n korte termijn 

en tijdens een crisissituatie worden ingevoerd. 

Zelfgemaakte maskers zijn niet verboden, maar het 

gebruik ervan hangt af van de werkgevers. Ik zie 

convient également de tenir compte de l'annulation 

éventuelle d'une série d'activités pendant l'été. 

Il importera donc de faire le bilan de l'ensemble de 

leur situation budgétaire. C'est pourquoi nous 

envisageons un mécanisme d'aide construit en fin 

d'année sur la base de l'année entière et de la 

situation budgétaire de chacune des communes. 

(poursuivant en néerlandais)  

L'organisation des funérailles doit respecter les 

mesures prises par la police. Cela relève de sa 

compétence et je ne peux pas me prononcer à ce 

sujet. Par ailleurs, le ministre-président a déjà 

répondu à ce propos.  

(poursuivant en français) 

Sur la question du personnel lors du 

déconfinement, cela dépendra des mesures prises 

au niveau fédéral, de l'organisation du 

déconfinement et de la reprise du travail dans 

l'ensemble des administrations publiques, des 

entreprises privées et des organisations 

professionnelles. Nous assurerons l'encadrement 

des communes pour que l'organisation soit la plus 

harmonisée possible. 

À propos de la légalité des amendes 

administratives, le ministre-président vous a 

répondu qu'il proposait une solution par une 

ordonnance régionale. J'ai le sentiment que les 

sanctions administratives des communes 

bruxelloises reposaient déjà sur une base 

réglementaire. Peut-être faut-il la confirmer par ce 

biais. 

Quant aux défunts, je n'ai pas indiqué qu'un test 

Covid-19 était pratiqué après le décès. La loi 

actuelle n'impose pas que le corps d'un défunt soit 

immédiatement déplacé. Les mesures de pouvoirs 

spéciaux que nous allons prendre consistent à 

imposer le déplacement le plus rapidement 

possible du corps à la morgue ou au funérarium, 

que la personne soit décédée du Covid-19 ou non, 

pour diminuer la pression sur ceux qui en ont la 

garde et sont en première ligne dans la lutte contre 

le virus : les maisons de repos, les hôpitaux ou les 

autres endroits où les décès peuvent survenir. 

M. Mouhssin, il avait été question de supprimer le 

second contrôle réalisé par le médecin choisi par 

l'officier de l'état civil de chaque commune. La 

Flandre avait en effet pris cette mesure et les 

pompes funèbres trouvaient que cela facilitait les 

opérations liées aux funérailles. Toutefois, à la 
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niet goed in waarom maskers in deze omstandig-

heden verboden zouden moeten worden. 

(verder in het Nederlands) 

Zonder een cursus recht aan de heer Lootens-Stael 

te willen geven, laat ik hem wel opmerken dat het 

pand in Sint-Jans-Molenbeek een privépand is dat 

gekraakt werd door privépersonen. Dat is dus een 

privézaak, waarvoor de eigenaar een beroep kan 

doen op de rechtbank. De gemeente heeft ter zake 

geen rol te spelen. Alleen de rechtbank mag daarin 

een beslissing nemen.  

  

suite de l'avis de cet organe fédéral, nous avons 

estimé que la mesure n'était pas opportune, en 

particulier dans le contexte actuel de violences 

intrafamiliales. Il est important de vérifier que les 

personnes sur le point d'être incinérées ou enterrées 

sont bel et bien mortes de mort naturelle ou de 

maladie. 

Sur la question des cimetières, M. Ikazban, les 

communes réassignent le personnel en fonction 

des besoins. Beaucoup de communes qui gèrent les 

cimetières peuvent réassigner du personnel ouvrier 

d'autres départements dans les cimetières, à 

condition que le travail soit réalisé dans le strict 

respect des règles de distanciation sociale. Je 

retiens votre idée de retransmission vidéo des 

enterrements. Cela demande beaucoup 

d'organisation, mais nous verrons dans quelle 

mesure cela peut être mise sur pied rapidement. 

M. Dagrin, je vous invite à prendre connaissance 

de la circulaire publiée à la fin de la semaine 

dernière sur le site de BPL. Selon moi, elle répond 

clairement à votre demande d'une vision 

harmonisée de la manière dont les pouvoirs locaux 

gèrent leur personnel pendant cette période de 

confinement, en distinguant les missions 

essentielles de celles qui ne le sont pas, et en 

distinguant le télétravail du travail sur place dans 

le respect strict des conditions de distanciation 

sociale. En outre, la circulaire recommande 

clairement aux communes de garantir le paiement 

de tous les fonctionnaires locaux. 

Si, d'aventure, certaines communes devaient 

recourir au chômage temporaire - ce que nous ne 

souhaitons pas -, une indemnité devrait être prévue 

pour compenser la partie du revenu non versée par 

l'Office national de l'emploi (ONEM). 

À ma connaissance, seule la Ville de Bruxelles 

recourt au chômage temporaire, et seulement pour 

une petite partie de son personnel. Je n'ai toutefois 

reçu de réponse que de douze communes sur dix-

neuf. Certaines d'entre elles ont indiqué qu'elles 

pourraient opter pour cette solution après le 19 

avril, en fonction de l'évolution de la période de 

confinement. 

Quant à la contractualisation, elle ne peut être mise 

en œuvre dans un délai aussi court et dans l'urgence 

de la crise. 

Les masques artisanaux, quant à eux, ne me 

semblent pas interdits, mais cela relève des 

conditions d'organisation du travail par chaque 
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employeur. Je ne vois pas pourquoi on interdirait à 

quelqu’un de porter un masque dans les 

circonstances actuelles, mais peut-être certains 

éléments particuliers pourraient-ils justifier cette 

position. 

Enfin, je vous remercie de vos remerciements 

concernant l'accélération de l'aide de la dotation 

générale aux communes. 

(poursuivant en néerlandais) 

Sans vouloir donner un cours de droit à 

M. Lootens-Stael, étant donné que l'immeuble de 

Molenbeek-Saint-Jean est privé et qu'il a été 

squatté par des personnes privées, il s'agit d'une 

affaire privée pour laquelle le propriétaire peut 

aller en justice. La commune n'a aucun rôle à 

jouer, seul le tribunal peut prendre une décision.  

  

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

dat de economische belastingen opnieuw bekeken 

zullen worden. Bekijkt het gewest of het ook andere 

belastingen kan coördineren?  

Bespreekt het gewest met de gemeenten 

bijvoorbeeld de mogelijkheid tot al dan niet 

gedeeltelijke vrijstellingen op kantoorbelastingen 

of aanvullende personenbelastingen? Komen er 

volgens u nog andere belastingen in aanmerking 

voor een gewestelijke coördinatie?  

  

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

néerlandais).- Vous indiquez que les taxes 

économiques feront l'objet d'un nouvel examen. La 

Région envisage-t-elle de coordonner d'autres 

taxes ?  

  

De heer Bernard Clerfayt, minister (in het 

Frans).- Momenteel overwegen we niet om de 

belastingen op houderschap, eigendom of 

stedenbouwkundige bestemming van goederen op te 

schorten of te reduceren. Door bepaalde 

belastingen te verminderen of te schrappen 

proberen we sectoren te helpen die rechtstreeks 

door de crisis zijn getroffen. Daarom beperken we 

ons tot belastingen op economische activiteiten, die 

voor alle gemeenten samen slechts 18 miljoen euro 

opleveren. 

Het doel is niet om gewestbelastingen te schrappen; 

wij willen een steunmechanisme voor door de crisis 

getroffen personen. We hebben niet het geld om 

iedereen bij te staan. We moeten erover waken dat 

de steun bij de juiste personen terechtkomt. Daarom 

lijkt directe hulp de beste aanpak. De regering 

bekijkt ook een tweede reeks maatregelen. 

  

M. Bernard Clerfayt, ministre.- Pour le moment, 

nous ne réfléchissons pas à la suspension ou à la 

réduction de taxes sur la détention, la propriété ou 

l'affectation urbanistique des biens. En suspendant 

ou en supprimant partiellement certaines taxes, 

nous cherchons à toucher les secteurs qui sont 

directement affectés par la crise. C'est pourquoi 

nous nous en tenons aux taxes sur les activités 

économiques, qui ne représentent sur l'ensemble 

des communes que 18 millions d'euros, soit un 

montant très faible. En effet, toutes les autres taxes 

communales sur les activités économiques ont déjà 

été supprimées et compensées par le FCF. 

Au niveau régional, notre objectif n'est pas de 

supprimer des taxes, mais de trouver un 

mécanisme d'aide pour les personnes lésées. Nous 

ne disposons pas d'assez d'argent globalement pour 

aider tout le monde, y compris ceux qui ne 

subiraient pas d'impact économique à la suite de la 

crise du coronavirus. Il faut veiller à avoir les 
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instruments les plus précis possibles qui touchent 

vraiment les personnes ayant subi une importante 

perte de revenus ou d'activités. Les aides directes 

me semblent dès lors un meilleur mécanisme et un 

deuxième train de mesures est en cours de 

réflexion au sein du gouvernement. 

  

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

antwoord was duidelijk, waarvoor mijn dank.  

Voorts laat ik opmerken dat het niet volstaat om 

personeel naar de begraafplaatsen over te plaatsen. 

Sommigen vinden het immers moeilijk om daar te 

werken. 

Ik ben vertrouwd met de werking van de 

multiconfessionele begraafplaats en wil het 

personeel, de directeur, de voorzitter en de talloze 

vrijwilligers bedanken. 

  

M. Jamal Ikazban (PS).- Je vous remercie de vos 

réponses limpides. Vous avez bien compris ma 

question sur le personnel de l'ensemble des 

cimetières. Pourquoi ai-je fait cette remarque ? 

Parce qu'il ne suffit pas d'y transférer du personnel. 

Certaines personnes éprouvent en effet des 

difficultés à travailler dans des cimetières. 

Concernant le cimetière multiconfessionnel, je 

connais très bien son mode de fonctionnement et je 

tiens à remercier son personnel, son directeur, 

M. Ludo Beckers, son président et ses nombreux 

bénévoles.  

  

De heer Francis Dagrin (PTB) (in het Frans).- U 

zou kunnen opwerpen dat het geen verschil 

uitmaakt als een werknemer een uitkering voor 

technische werkloosheid met een supplement 

ontvangt dan wel zijn salaris. Dat klopt echter niet. 

Vorige maand kregen iets meer dan een miljoen 

werknemers een tijdelijke werkloosheidsuitkering, 

maar velen onder hen zijn niet uitbetaald. De 

werkgever en de werknemer moeten er immers wat 

voor doen. Omdat het in beide gevallen over 

overheidsfondsen gaat, pleit ik ervoor dat er in de 

openbare sector geen gebruik van het stelsel van de 

technische werkloosheid wordt gemaakt. 

  

M. Francis Dagrin (PTB).- Je voudrais apporter 

une petite précision concernant le chômage 

économique. Qu'un travailleur reçoive son salaire 

ou une allocation de chômage économique avec 

complément, si les deux montants sont 

équivalents, nous pourrions considérer que cela 

revient au même. Or tel n'est pas le cas. 

Le mois passé, un peu plus d'un million de 

travailleurs - principalement dans le secteur privé - 

ont perçu une allocation de chômage temporaire, 

mais bon nombre d'entre eux n'ont pas été payés. 

En effet, l'octroi d'une allocation de chômage 

temporaire implique des démarches tant de la part 

de l'employeur que de la part du travailleur. 

Dès lors qu'il s'agit de fonds publics dans les deux 

cas, j'encourage vivement les employeurs à éviter 

de recourir au chômage temporaire dans le secteur 

public. 

  

De heer Bernard Clerfayt, minister (in het 

Frans).- Mijnheer Dagrin, de gewestelijke diensten 

doen geen beroep op tijdelijke werkloosheid. De 

circulaire die ik naar de gemeenten heb gestuurd, 

bevat trouwens een aanbeveling in die zin. Mochten 

de gemeenten tijdelijke werkloosheid inroepen, dan 

vragen we ze om een aanvullend salaris 

beschikbaar te maken, ook al gebeurt de uitbetaling 

vermoedelijk later vanwege de huidige toestand.  

M. Bernard Clerfayt, ministre.- Je confirme à 

M. Dagrin qu’au sein des services régionaux, nous 

veillons à ne pas recourir au chômage temporaire. 

La circulaire que j'ai envoyée aux communes 

contient d'ailleurs la même recommandation. Si, et 

seulement si, les communes doivent recourir au 

chômage temporaire, il leur alors est demandé de 

prévoir un complément de traitement, même si les 
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  délais de paiement sont probablement plus longs 

en raison de la situation actuelle.  

  

De heer Pascal Smet, staatssecretaris (in het 

Frans).- Ik wil eerst en vooral alle mensen 

bedanken die in moeilijke omstandigheden aan het 

werk zijn: de politie, de brandweer, personeel in de 

zorgsector, supermarktmedewerkers, vuilnis-

ophalers enzovoort.  

In het licht van mijn bevoegdheden denk ik in het 

bijzonder aan het personeel van de Brusselse 

Hoofdstedelijke Dienst voor Brandbestrijding en 

Dringende Medische Hulp (DBDMH), dat dag en 

nacht aan de slag is.  

Ik kan u ook verzekeren dat er geen 

voorraadproblemen zijn. Mijn kabinet, ikzelf en de 

DBDMH-directie volgen de toestand trouwens op 

de voet. 

Van bij de start van de crisis heeft personeel dat met 

Covid-19-patiënten in aanraking komt, individueel 

beschermingsmateriaal gekregen.  

Tezelfdertijd zijn er twee desinfectie-installaties 

geïnstalleerd in de brandweerkazernes aan de 

Helihavenlaan en in Anderlecht. Een derde 

installatie kan aan de UCL worden geactiveerd, 

maar tot nu toe was dat niet nodig. De installatie 

aan de Helihavenlaan is dag en nacht beschikbaar, 

die in Anderlecht elke dag van 8 tot 22 uur.  

De maatregelen en procedures houden gelijke tred 

met de aanbevelingen die Sciensano publiceert: 

- chirurgisch masker en handen wassen bij elke 

patiënt; 

- het dragen van een laboratoriumschort voor 

contacten met patiënten die niet met Covid-19 zijn 

besmet;  

- wegwerpschorten voor contacten met Covid-19-

patiënten;  

- FFP2-maskers voor alle dringende medische 

interventies.  

Dezelfde maatregelen gelden voor brandweerlui die 

ambulanceteams ondersteuning bieden. 

Er worden ook chirurgische maskers gedragen als 

het onmogelijk is om gepaste afstand te houden. 

De DBDHM werd geconfronteerd met een 

verstoring van de markt voor medisch 

beschermingsmateriaal. Daarom is er volgens de 

M. Pascal Smet, secrétaire d'État.- Je voudrais 

commencer par remercier l'ensemble des 

personnels, qui travaillent dans des circonstances 

difficiles. Je pense notamment aux services de 

police, aux pompiers, au personnel soignant, aux 

employés des supermarchés, aux éboueurs...  

Vu les compétences qui sont les miennes, je songe 

en particulier au personnel du Service d'incendie et 

d'aide médicale urgente (Siamu), et je peux vous 

garantir qu'il travaille 24 heures sur 24, qu'il 

s'agisse de l'administration, des ambulanciers ou 

de la direction. Il met tout en œuvre pour 

poursuivre l'exécution de ses missions et est en 

première ligne dans la crise que nous vivons.  

Je peux également vous garantir qu'il n'y a aucun 

problème de stock à quelque niveau que ce soit. Par 

ailleurs, mon cabinet et moi-même, ainsi que la 

direction du Siamu, suivons la situation de très 

près, jour après jour.  

Dès le début de la crise, des moyens de protection 

individuelle ont été mis à la disposition du 

personnel amené à intervenir sur des patients 

Covid-19. 

En parallèle, deux lignes de désinfection des 

ambulances ont été mises en place dans les 

casernes de l'avenue de l'Héliport et d'Anderlecht. 

Une troisième ligne est prête et pourrait être 

activée au poste UCL mais, à ce jour, cela ne s'est 

pas révélé nécessaire. La ligne Héliport fonctionne 

en régime de sept jours sur sept et vingt-quatre 

heures sur vingt-quatre ; celle d’Anderlecht est en 

activité sept jours sur sept, de 8h à 22h. 

Les mesures et les procédures ont évolué en 

fonction des recommandations publiées par 

l'Institut belge de santé Sciensano : 

- masque chirurgical et lavage des mains de tous 

les patients dès la prise en charge ; 

- mise en œuvre d’une blouse de type "laboratoire" 

pour les interventions sur patients non-Covid-19 ; 

- surblouse à usage unique pour les patients Covid-

19 ; 

- masques de type FFP2 pour toutes les 

interventions en aide médicale urgente.  
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richtlijnen van Sciensano gestart met het 

ontsmetten van wegwerpmateriaal, waarna de 

uitrusting grondig wordt gecontroleerd.  

Het is een oplossing in afwachting van de levering 

van beschermingsmateriaal dat geschikt is voor 

hergebruik. Die levering verwachten we tegen 

17 april. 

In verband met de kosten voor de basisvergoeding 

kunnen we u nog een aantal schattingen bezorgen. 

In maart 2020 ging het om 471.500 euro en in april 

tot nu toe om bijna 23.000 euro. Alle cijfers zijn 

beschikbaar bij het secretariaat van de commissie.  

Naast de eenmalige kosten zijn er ook terugkerende 

kosten die maandelijks zo'n 178.500 euro bedragen. 

Alles hangt vanzelfsprekend af van de duur van de 

crisis. 

Het is echter duidelijk dat de huidige bijkomende 

kosten die met eigen middelen worden gefinancierd, 

een aanzienlijke impact zullen hebben op de 

dagelijkse werking en de strategische 

veranderingen bij de DBDMH. De regering zal 

extra geld beschikbaar moeten maken opdat de 

brandweer haar werk kan voortzetten. Momenteel 

zijn er echter geen financieringsproblemen. 

Om niet-dringende vragen over Covid19 te 

beantwoorden, werd het nummer 1710 in het leven 

geroepen. Het nummer is dag en nacht bereikbaar. 

Ik licht de doelstelling toe:  

- voorkomen dat 112 overbelast wordt door vragen 

van burgers te beantwoorden;  

- ervoor zorgen dat mogelijk besmette patiënten of 

patiënten met milde symptomen hulp krijgen en ze 

doorverwijzen naar een huisarts;  

- callcentermedewerkers van 112 bijstaan. 

1710 is grotendeels geïntegreerd in 112, waardoor 

oproepen gemakkelijk met de juiste dienst kunnen 

worden doorverbonden. 

Wie het nummer 1710 overdag belt, komt terecht bij 

een drietalige medewerker van het Rode Kruis die 

de beller doorverbindt met:  

- het federale informatienummer voor bepaalde 

vragen;  

- zijn huisarts als hij er een heeft; 

- de huisartspost in de kazerne aan de 

Helihavenlaan, die dringende interventies kan 

doorverwijzen naar nummer 112 en niet-dringende 

naar een huisarts.  

Les mêmes mesures sont prises pour les pompiers 

qui interviennent en support d’une ambulance. 

Le port d’un masque chirurgical lorsque la 

distanciation sociale n’est pas possible est 

également prévu. 

Le Siamu a été confronté à la déstabilisation du 

marché des équipements de protection liés aux 

soins médicaux. Dans ce cadre, suivant les 

recommandations de Sciensano, il a dû 

reconditionner des tenues, en principe à usage 

unique, au moyen de produits et de procédures 

validés pour l’élimination du virus. Ce 

reconditionnement est toujours lié à un contrôle de 

l’état des tenues amenées à être réutilisées. 

Cette solution a été mise en place dans l'attente de 

la livraison de tenues de protection conçues pour 

être réutilisables. La livraison de ces tenues est 

attendue pour le 17 avril. 

On m'interroge également sur les coûts engendrés 

en matière d'allocations de base à ce jour. Vous 

disposez de certaines estimations dans l'annexe 

mise à la disposition du secrétariat de la 

commission. Il sera plus utile de vous y référer 

plutôt que de m'entendre vous lire ces chiffres 

maintenant. Quoi qu'il en soit, en mars 2020, le 

chiffre était de 471.500 euros et en avril jusqu'ici, 

ce chiffre était de près de 23.000 euros. Tous les 

chiffres, poste par poste, seront transmis au 

secrétariat de la commission. 

À ces coûts uniques, il faut également ajouter des 

coûts récurrents que l'on peut estimer sur une base 

mensuelle à 178.500 euros. Bien entendu, les frais 

s'accumulent et tout dépendra de la durée de la 

crise. 

Il est clair cependant que ces surcoûts actuels 

préfinancés sur fonds propres vont avoir un impact 

non négligeable sur le fonctionnement quotidien et 

sur le chantier stratégique du Siamu. Ensuite, le 

gouvernement devra prévoir des moyens financiers 

supplémentaires pour faire en sorte que ces 

fonctions se poursuivent. Pour le moment 

cependant, il n'y a aucun problème de financement. 

Une question de M. De Wolf portait sur les lignes 

téléphoniques et le problème de processus lié à la 

mise en service par le Siamu de la ligne demandée 

par la haute fonctionnaire. Pour répondre à des 

questions comme "Que faire si je n'ai pas de 

médecin traitant entre 8 et 20h ?", "Où dois-je me 

rendre en cas de besoin ?", "Mon cas est-il grave 

ou pas ?", il a été décidé de mettre en œuvre une 
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's Avonds, tijdens het weekend en op wettelijke 

feestdagen wordt wie 112 belt, doorverbonden met 

de Brusselse wachtdienst.  

De eerste conclusies zijn de volgende:  

- het is gelukt om overbelasting van de dienst 112 te 

voorkomen;  

- een heleboel patiënten werden naar hun huisarts 

doorverwezen;  

- de middelen zijn efficiënt ingezet, zodat de 

diensten onder meer comfortabel konden werken en 

de regels inzake social distancing in acht konden 

nemen.  

Van 17 maart tot 8 april waren er 2.170 oproepen 

naar het huisartsennummer. 130 mensen gingen 

daarop op eigen kracht naar de spoeddienst en naar 

60 personen werd een ambulance gestuurd. In 130 

gevallen werd dus vermeden dat er een ambulance 

moest uitrukken. 1.701 patiënten werden naar hun 

huisarts verwezen, waardoor de belasting van de 

spoeddienst minder groot was.  

Van 23 maart tot 8 april, na de start van het nieuwe 

callcenter van het Rode Kruis, kwamen er 2.281 

telefoontjes, waarvan er 1.140 met het 

huisartsennummer werden verbonden, 90 met hun 

eigen huisarts en de rest met het federale 

informatienummer.  

(verder in het Nederlands) 

De heer Vanden Borre stelde vragen over de 

eventuele afwezigheden van brandweerlieden. 

Volgens de opvolgingstabel van 112-operatoren 

zijn in april 2020 twee operatoren onbeschikbaar 

door ziekte en een is geblokkeerd in het buitenland. 

De kritische drempel voor de werking van de 

centrale werd vastgelegd op achttien niet 

beschikbare personen. Momenteel zijn dat er drie. 

In april 2019 waren er vier personen afwezig 

wegens ziekte.  

(verder in het Frans)  

De dienst draait dus volkomen normaal.  

(verder in het Nederlands) 

Wat het operationele personeel betreft, op 10 april 

2020 waren 55 personeelsleden afwezig door ziekte 

met een ziektecertificaat. Twee personeelsleden 

waren in quarantaine na terugkomst uit het 

buitenland. In dezelfde periode in 2019 waren 48 

personeelsleden afwezig. Er zijn geen problemen 

ligne téléphonique qui fonctionne selon le même 

esprit que le 1722, destiné aux appels non urgents 

pour les pompiers. Il s'agit du numéro d'appel 1710 

Covid qui fonctionne 24h/24. 

La mise en place du 1710 s'est effectuée en 

plusieurs étapes et poursuit un triple objectif : 

- éviter de saturer le 112 mais ne pas laisser le 

citoyen sans réponse ; 

- éviter la non-prise en charge de malades 

potentiels ou légers et les rediriger vers une 

solution de médecine générale ; 

- répondre aux besoins des opérateurs du 112 pour 

l’utilisation la plus adéquate des ressources. 

La fonctionnalité du 1710 dépend de la période de 

la journée mais a pour avantage d’être fortement 

intégrée à la partie 112, assurant la possibilité de 

transfert à chaud ou à froid vers la ressource la plus 

adéquate. 

La phase en cours est la suivante. 

En journée, le 1710 arrive sur une première ligne, 

assurée par la Croix-Rouge en trois langues, et qui 

a pour objectif de rediriger le citoyen : 

- vers le numéro fédéral pour certaines questions ; 

- vers leur médecin traitant s'ils en ont un (98 

appels ont déjà été traités de cette manière) ; 

- vers la boucle de médecine générale également 

en place à la caserne Héliport qui peut assurer 

directement soit une demande à chaud pour une 

ressource 112, soit une redirection vers un médecin 

généraliste. 

Le soir, le week-end et les jours fériés légaux, le 

112 envoie les demandes vers la Garde bruxelloise. 

Les premières conclusions tirées de cette initiative 

sont les suivantes : 

- nous avons pu éviter la saturation des opérateurs 

112 et l’accroissement des appels non urgents ; 

- il a été possible de rediriger de nombreux patients 

vers la médecine générale, qui a pu assurer un suivi 

des cas les moins graves ; 

- nous avons assuré l'utilisation la plus adéquate 

possible des moyens et une mise en place en trois 

salles séparées permettant ainsi d’optimiser le 

fonctionnement en diminuant le bruit, en offrant un 

meilleur confort, la possibilité de distanciation 

sociale et une gestion optimale des niveaux de 
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met de beschikbaarheid van het personeel, die van 

dag tot dag verzekerd is. 

Momenteel zijn de bijscholingen, opleidingen en 

cursussen opgeschort, waardoor de operationele 

personeelsleden die gewoonlijk deelnemen aan 

dergelijke activiteiten, ook beschikbaar zijn voor de 

wachtdiensten. 

De DBDMH beschikt over voldoende FFP2-

maskers. 

(verder in het Frans) 

Momenteel zijn er voldoende maskers. We hebben 

uit diverse hoeken 2.500 beschermende uitrustingen 

gekregen en er loopt een aankoopprocedure voor 

wasbare uitrustingen.  

Mevrouw Agic, al het nodige individuele 

beschermingsmateriaal staat ter beschikking van 

het personeel. De voorraden voor de spoeddiensten 

worden voldoende aangevuld.  

In het verleden kreeg de brandweer vaak kritiek, 

maar we moeten erkennen dat ze tijdens deze crisis 

goed werk heeft geleverd.  

De federale regering heeft chirurgische maskers, 

desinfecterende gels en materiaal voor de 

ontsmettingsinstallatie in Anderlecht ter 

beschikking gesteld. Er wordt ook samengewerkt 

met het Sint-Pietersziekenhuis en de Université 

libre de Bruxelles (ULB). Het Sint-

Pietersziekenhuis heeft mondmaskers ter 

beschikking gesteld die tot FFP2-maskers worden 

omgeturnd.  

De ULB heeft de Siamu connectoren ter beschikking 

gesteld en de fablabs van de ULB en de Vrije 

Universiteit Brussel (VUB) heeft gezichtsschermen 

ontwikkeld.  

Er is niet echt extern personeel ingezet ter 

versterking.  

Er is een grafiek beschikbaar met cijfers over het 

aantal gevallen waarin er moest worden uitgerukt 

voor een vermoedelijk geval van Covid-19. De 

eerste keer gebeurde dat op 3 maart en de piek vond 

plaats op 28 maart, toen er 121 keer een ambulance 

uitrukte voor een geval van Covid-19. Sindsdien 

neemt het aantal af, tot bijvoorbeeld nog 70 op 

9 april.  

Er zijn momenteel geen plannen om een premie 

voor uitzonderlijk risico uit te betalen. De 

brandweer betaalt de medische kosten van 

personeel dat mogelijk met Covid-19 is besmet.  

fonctionnement entre les opérateurs et les 

médecins. 

Entre le 17 mars et le 8 avril, 2.170 appels ont été 

reçus sur le numéro "médecin généraliste", à la 

suite de quoi 130 personnes ont été transférées par 

leurs propres moyens et 60 personnes en 

ambulance vers les urgences des hôpitaux, soit 9 % 

des appels. Cette mesure a permis d'éviter la sortie 

de 130 ambulances. Il a été possible de rediriger 

1.701 patients vers la médecine générale et de 

réduire ainsi la saturation des centres d’urgence 

des hôpitaux. 

Entre le 23 mars et le 8 avril, après la mise en place 

du nouveau centre d'appel de la Croix-Rouge, les 

téléphonistes ont reçu 2.281 appels, dont 1.140 ont 

été redirigés vers le numéro "médecin généraliste", 

90 personnes vers leur médecin traitant et le reste 

vers le centre d’information fédéral. 

(poursuivant en néerlandais) 

M. Vanden Borre s'interrogeait sur l'absence 

éventuelle de pompiers. Selon le tableau de suivi 

des opérateurs 112, en avril 2020, deux opérateurs 

sont indisponibles pour cause de maladie et un est 

bloqué à l'étranger. Le seuil critique pour le 

fonctionnement de la centrale avait été fixé à dix-

huit personnes indisponibles. En avril 2019, 

quatre personnes étaient indisponibles pour cause 

de maladie.  

(poursuivant en français)  

Par conséquent, le service est complètement 

assuré, comme à l'accoutumée.  

(poursuivant en néerlandais) 

En ce qui concerne le personnel opérationnel, le 

10 avril 2020, 55 membres du personnel étaient 

absents pour cause de maladie avec certificat 

médical. Deux travailleurs, de retour de l'étranger, 

se trouvaient en quarantaine. À la même période 

en 2019, 48 membres du personnel étaient absents. 

Il n'y a donc pas de problèmes de disponibilité du 

personnel. 

Par ailleurs, les formations, cours, etc. étant 

suspendus, du personnel opérationnel 

supplémentaire est disponible pour les services de 

garde.  

Le Siamu dispose de suffisamment de masques 

FFP2.  

(poursuivant en français) 
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De federale civiele bescherming heeft de maskers 

voor de Brusselse zorgwerkers van de luchthaven 

van Luik-Bierset naar Brussel gebracht. De 

DBDMH en de diensten van de hoge ambtenaar 

zorgden vervolgens voor de verdeling.  

De civiele bescherming stelde ook materiaal voor 

de ontsmettingsinstallatie in Anderlecht ter 

beschikking en zorgde voor ontsmettende gel.  

  

Il y a suffisamment de masques actuellement. 

Malgré les conditions difficiles sur ce marché, les 

besoins sont couverts. Pour les tenues de 

protection, nous en avons reçu 2.500 de différentes 

sources et un achat de tenues lavables est en cours. 

Celles-ci seront rapidement livrées. 

Quant aux questions de Mme Agic qui n'ont pas 

encore reçu de réponse, il est à noter que tout le 

matériel de protection individuelle a été mis à 

disposition du personnel. J'ai déjà répondu à 

propos de la ligne de désinfection. Enfin, les stocks 

pour les urgences sont suffisants et 

réapprovisionnés. 

Par le passé, le fonctionnement du service des 

pompiers a souvent été critiqué, mais il faut 

reconnaître que, dans le cadre de cette crise, tout 

fonctionne correctement. Je tiens encore à les en 

remercier. 

Je viens de répondre à la question concernant le 

nombre d'effectifs et je mettrai le graphique à la 

disposition de la commission. 

Par ailleurs, le gouvernement fédéral a donné des 

masques chirurgicaux, des produits désinfectants, 

des gels hydroalcooliques et des équipements pour 

la ligne de désinfection du poste à Anderlecht. Il 

existe en outre une collaboration avec l'hôpital 

Saint-Pierre et l'Université libre de Bruxelles 

(ULB). L'hôpital Saint-Pierre a mis à disposition 

des masques faciaux "pompiers" pour adaptation 

de ceux-ci à des filtres de qualité FFP2. 

L’ULB a mis à disposition du Siamu des 

connecteurs pour que nous puissions utiliser le 

même principe sur nos masques faciaux. Des 

écrans de protection faciale sont développés par les 

laboratoires de fabrication (fab lab) de l’ULB et de 

la Vrije Universiteit Brussel (VUB) pour 

remplacer les lunettes de protection des 

ambulanciers. 

Il n'y a pas vraiment eu de renfort externe en 

personnel. 

Concernant le nombre d’interventions pour des 

suspicions de Covid-19, les chiffres détaillés 

seront fournis dans un graphique. La première 

ambulance Covid est sortie le 3 mars et le pic a été 

observé le 28 mars, avec 121 ambulances Covid 

contre une moyenne de 116. Depuis, le nombre de 

courses diminue, avec par exemple 70 ambulances 

Covid le 9 avril. 
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Pour ce qui est de la prime de risque 

exceptionnelle, elle n'est pas prévue actuellement. 

Le service a pris des mesures pour que le personnel 

qui aurait développé le Covid-19 potentiellement à 

la suite d'une exposition professionnelle ait ses 

frais médicaux pris en charge et ne subisse pas de 

perte de revenus.  

Concernant la collaboration entre le Siamu et la 

protection civile fédérale, nous notons que cette 

dernière est intervenue à plusieurs niveaux. Il y a 

une prise en charge de la logistique des masques 

mis à disposition par le gouvernement fédéral pour 

les différents acteurs bruxellois entre l’aéroport de 

Liège-Bierset et Bruxelles. La suite de la logistique 

a été assurée par le Siamu et les services de la haute 

fonctionnaire à Bruxelles. 

La protection civile a également mis à disposition 

du matériel pour équiper la ligne de désinfection 

mise en place à Anderlecht et elle a fourni du gel 

hydroalcoolique. 

  

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

bemoedigend dat de antwoorden op mijn vragen 

enigszins positief zijn, namelijk dat er geen 

bijkomende personeelsuitval is en dat er voldoende 

materiaal beschikbaar is voor de bescherming van 

het personeel. 

Ik wil even terugkomen op de rellen in Anderlecht. 

Ik wil u vragen om de vraag van de vakbond te 

honoreren en uw excuses aan te bieden aan onze 

politiediensten voor uw ongepaste reactie na de 

rellen. Om het in het Frans te zeggen, "vous avez 

perdu une bonne occasion de vous taire". Het was 

het moment om sereen te blijven en de 

politiediensten te steunen in hun moeilijke taak van 

vandaag. De moeilijke omstandigheden door het 

coronavirus zijn zwaar voor iedereen en het is 

gepaster om op te roepen tot burgerzin en 

gemeenschapszin dan om de politie met de vinger 

te wijzen. Dat is nefast voor het vertrouwen in onze 

diensten en helpt het debat geen stap verder. Ik 

vraag expliciet uw excuses en vraag u om de politie 

te bedanken voor het werk dat ze levert in deze 

moeilijke tijden. 

  

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

néerlandais).- Je suis soulagé d'apprendre que la 

disponibilité du personnel est assurée et que ce 

dernier bénéficie de matériel de protection en 

quantité suffisante. C'est plutôt positif. 

Je voudrais revenir sur les émeutes qui ont eu lieu 

à Anderlecht. Je me joins à la demande du syndicat 

de la police et j'attends que vous présentiez vos 

excuses aux services de police pour le message que 

vous avez posté lors des événements. Je vous 

demande de les remercier pour le travail qu'ils 

accomplissent en ces temps difficiles pour tout un 

chacun. Il convient d'appeler au sens civique et à 

la solidarité plutôt que d'incriminer les forces de 

l'ordre.  

  

Mevrouw Leila Agic (PS) (in het Frans).- 

Brandweer en ambulanciers staan inderdaad in de 

frontlinie bij het vervoer van besmette patiënten 

naar het ziekenhuis. Ze vervullen daarmee een 

Mme Leila Agic (PS).- Les pompiers et 

ambulanciers sont effectivement en première ligne 

lorsqu'il s'agit d'emmener les patients contaminés 



61 I.V. COM (2019-2020) Nr. 85  14-04-2020 C.R.I. COM (2019-2020) N° 85  

 COMMISSIE BINNENLANDSE ZAKEN  COMMISSION AFFAIRES 

INTÉRIEURES 
 

 

 

 

 

Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Integraal verslag – Commissie voor de Binnenlandse Zaken – Zitting 2019-2020 
Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission des affaires intérieures – Session 2019-2020 

 

essentiële taak. Wij moeten ervoor zorgen dat ze het 

materiaal hebben om hun taak naar behoren te 

volbrengen. De media hebben trouwens gemeld dat 

vier personeelsleden een Covid-19-besmetting 

hebben opgelopen. 

Hebt u weet van bijzondere moeilijkheden waarmee 

de teams worden geconfronteerd tijdens Covid-19-

interventies? 

Gebeuren de overige interventies telkens in 

optimale omstandigheden? Neemt het aantal 

telefoontjes af? 

  

vers les hôpitaux. Ils assurent un service vital, et je 

les en remercie.  

Ces personnes travaillent tous les jours pour le bien 

des Bruxellois et il est de notre devoir de mettre à 

leur disposition le matériel qui leur permette de 

remplir correctement leurs missions. Nous 

continuerons d'être vigilants sur ce point. Par 

ailleurs, nous avons appris par la presse que quatre 

d'entre elles étaient atteintes du Covid-19, et toutes 

nos pensées les accompagnent.  

Avez-vous été informé de difficultés particulières 

auxquelles vos équipes sont confrontées lors de 

leurs interventions liées au Covid-19 ?  

Les autres interventions sont-elles toujours 

effectuées de manière optimale ? Observez-vous 

une diminution des appels ? En effet, nombreux 

sont ceux qui se demandent où sont les autres 

malades dans les hôpitaux... Je suppose que les 

mêmes constats valent pour les ambulances à 

Bruxelles.  

  

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

antwoorden maken duidelijk dat drama's kunnen 

worden vermeden door goed te anticiperen.  

Het verheugt me dat het nummer 1710 tijdig werd 

ingesteld, waardoor het normale noodnummer niet 

oververzadigd raakte.  

Voorts is het ook bemoedigend dat er voldoende 

beschermingsmateriaal is. De brandweerlui en de 

ambulanciers zijn de echte helden in de frontlinie. 

Het is van cruciaal belang dat zij zich goed kunnen 

beschermen om de Brusselaars te kunnen blijven 

helpen.  

  

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

néerlandais).- Il ressort de vos réponses qu'une 

bonne anticipation permet d'éviter des drames.  

Je suis contente que le 1710 ait été mis en service 

à temps. Cela a évité la saturation du numéro 

d'appel d'urgence normal.  

Enfin, il est encourageant qu'il y ait suffisamment 

de matériel de protection. Les pompiers et les 

ambulanciers sont les héros de la première ligne. 

Il est crucial qu'ils puissent bien se protéger pour 

pouvoir continuer à aider les Bruxellois.  

  

De heer Francis Dagrin (PTB) (in het Frans).- Ik 

wil iedereen die een rol heeft gespeeld in de 

maatregelen ten behoeve van de brandweer, 

feliciteren. Ik ben werkelijk onder de indruk. Ik heb 

alleen een bedenking over de beschermende 

wegwerpkledij die eenmaal wordt gewassen, maar 

dat probleem zou op 17 april verholpen zijn. 

  

M. Francis Dagrin (PTB).- Je souhaiterais 

féliciter tous ceux qui ont joué un rôle dans les 

mesures prises en faveur des pompiers, dont 

plusieurs m'ont contacté. Leurs témoignages vont 

dans le même sens : ils sont ravis des mesures 

appliquées dans les casernes.  

Un groupe de réflexion a été créé en concertation 

avec les organisations syndicales, les officiers ainsi 

que les spécialistes de la santé. Il a dressé une liste 

de mesures encore plus complète que celle que 

vous venez de nous donner. J'ai été impressionné. 

Peu d'entreprises appliquent autant de mesures de 

protection. Il est vrai que les pompiers ont dans 
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leur ADN la question de la sécurité et de la 

protection. La seule petite critique concernait les 

combinaisons intégrales jetables et lavées une fois. 

Les pompiers m'ont indiqué que ce problème serait 

bientôt résolu. Vous nous annoncez qu'un lot 

devrait arriver le 17 avril ; les pompiers ont reçu la 

même information.  

Les témoignages sont très positifs et quand tout se 

passe bien, il est important de le dire.  

  

De heer Hicham Talhi (Ecolo) (in het Frans).- De 

brandweer levert inderdaad schitterend werk 

tijdens de crisis. U hebt een hele reeks maatregelen 

opgesomd en gelukkig wordt er binnenkort nieuw 

materiaal geleverd. Hoeveel bestellingen zijn er 

geplaatst? Hoelang komen we daarmee toe? Wordt 

er al een nieuwe bestelling voorbereid? 

Als het goed is, zeggen we het ook. Het is goed 

nieuws dat de brandweer de medische kosten ten 

gevolge van Covid-19 van de medewerkers voor zijn 

rekening neemt. 

Welke technische en materiële hulp kan de civiele 

bescherming nog bieden ter aanvulling van wat de 

brandweer doet? Ik heb ook geen antwoord 

gekregen over de afwezigheden, maar misschien 

staat die informatie in de grafieken die we nog 

krijgen. 

  

M. Hicham Talhi (Ecolo).- Le travail effectué par 

les pompiers en ces temps de crise est 

effectivement remarquable. Nous les 

encourageons et leur apportons tout notre soutien. 

Vous avez énuméré une série de mesures prises, 

notamment en ce qui concerne la commande de 

matériel. Une critique avait en effet été émise 

concernant le matériel réutilisable dont les 

propriétés pouvaient être altérées à la suite d'un 

nettoyage à l'eau de Javel. Je suis content 

d'apprendre qu'une nouvelle commande sera 

effectuée. Pourriez-vous me rappeler le nombre 

total de commandes passées ? Par ailleurs, quel 

laps de temps celles-ci permettront-elles de 

couvrir ? Une nouvelle commande est-elle déjà en 

préparation ? 

Pour le reste, je rejoins les propos de mon 

collègue : lorsque les choses fonctionnent bien, 

nous devons aussi le souligner. La prime 

exceptionnelle ne pourra donc pas être envisagée, 

mais la prise en charge des frais médicaux liés au 

Covid-19 sera assurée au sein même du Siamu ; il 

s'agit d'une très bonne mesure. Par ailleurs, nous 

suivrons attentivement l'évolution de la situation. 

Enfin, quelle aide technique et matérielle la 

protection civile peut-elle apporter en complément 

des services proposés par le Siamu ? Et je n'ai pas 

obtenu de réponse à propos des chiffres sur 

l'absentéisme. Cette information nous parviendra 

peut-être avec les graphiques que vous allez nous 

transmettre. 

  

Mevrouw Nicole Bomele Nketo (DéFI) (in het 

Frans).- De DBDMH levert fantastisch werk tijdens 

deze moeilijke periode. 

Het verheugt me dat alles perfect onder controle is 

bij die dienst. Er zijn geen problemen, zo wordt ook 

bevestigd door de medewerkers zelf. 

Mme Nicole Bomele Nketo (DéFI).- Je tiens à 

saluer le travail extraordinaire du Siamu en ces 

moments difficiles. 

Je suis également très heureuse d'entendre le 

secrétaire d'État évoquer une situation 

parfaitement sous contrôle au Siamu. Les équipes 

ne rencontrent pas de problème de stock ni de 
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  financement, les tenues sont reconditionnées, les 

services sont assurés. Cela pourrait paraître trop 

beau pour être vrai. Pourtant, le Siamu, auprès 

duquel je me suis informée, confirme vos propos. 

Je ne peux que témoigner à nouveau mon 

admiration à ces services qui font des merveilles. 

  

De heer Pierre Kompany (cdH) (in het Frans).- Ik 

dank u voor de uiteenzetting over de werking van de 

hulpdiensten, die vooral in deze periode een 

essentiële rol spelen. 

Dat neemt niet weg dat u ongepast hebt gereageerd 

op de gebeurtenissen in Anderlecht. Zulke gratuite 

uitschuivers moet u te allen prijze vermijden. 

  

M. Pierre Kompany (cdH).- M. le secrétaire 

d'État, je vous remercie pour tous les 

renseignements utiles à notre compréhension du 

bon fonctionnement des différents services 

d'urgence. Ceux-ci sont essentiels, surtout pendant 

cette période. 

Cependant, je ne vous quitterai pas sans vous faire 

une remarque. L'événement tragique d'Anderlecht 

ne méritait pas une telle communication. Même si 

comparaison n'est pas raison, je souhaite faire un 

parallèle avec la manière houleuse dont vous avez 

communiqué lors de la gestion du problème des 

taxis. Je vous conseille, étant donné que vous êtes 

un homme qui travaille sérieusement, de faire 

votre travail et d'éviter des dérapages gratuits. 

  

De heer Dominiek Lootens-Stael (Vlaams 

Belang).- Ik wil mijn steun betuigen aan de 

brandweerlieden en het personeel van de dringende 

medische hulp. In de omstandigheden waarin ze nu 

moeten werken, verdienen ze meer dan enkel een 

figuurlijk schouderklopje. 

Omdat de minister-president de vragen handig heeft 

genegeerd, stel ik ze rechtstreeks aan u, mijnheer 

Smet. Bent u niet beschaamd na de opmerkingen 

over de incidenten van het voorbije weekend, die u 

via de sociale media verspreidde? Veel van uw 

collega's uit de meerderheidspartijen herinneren aan 

de scheiding der machten. U lapt dat principe echter 

feestelijk aan uw laars. Het is absoluut schandalig te 

insinueren dat de politiediensten verantwoordelijk 

zijn voor het drama van vrijdagavond waarbij 

iemand het leven liet. Denkt u niet even aan hetgeen 

de politiemensen meemaken, wanneer ze betrokken 

zijn bij een dergelijk drama? Staat u daar niet bij 

stil, wanneer u de verantwoordelijkheid impliciet op 

hen afschuift?  

Uw excuses aanbieden is het minste wat u kunt 

doen. Ze zijn expliciet gevraagd door de 

politievakbonden. Ik sluit mij daarbij aan. Het is uw 

laatste kans om uw excuses tegenover de politie aan 

M. Dominiek Lootens-Stael (Vlaams Belang) 
(en néerlandais).- J'adresse mon soutien aux 

pompiers et au personnel de l'aide médicale 

urgente. Au regard des circonstances dans 

lesquelles ils doivent travailler actuellement, ils 

méritent plus qu'une petite tape dans le dos. 

Le ministre-président ayant habilement ignoré mes 

questions, je les adresserai directement à vous, 

M. Smet. À la suite de vos remarques sur les 

incidents du week-end passé, que vous avez 

diffusées via les médias sociaux, nombre de vos 

collègues de la majorité ont rappelé la séparation 

des pouvoirs, principe que vous bafouez 

allègrement.  

Il est absolument scandaleux d'insinuer que les 

services de police sont responsables du drame de 

vendredi soir au cours duquel une personne a 

perdu la vie. C'est faire peu de cas de ce que vivent 

les policiers dans une telle situation. 

Le moins que vous puissiez faire est de présenter 

vos excuses. C'est votre dernière occasion. Les 

syndicats de police en font d'ailleurs explicitement 

la demande. Par vos accusations, vous avez tourné 
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te bieden. Maak er gebruik van, want u hebt de 

voltallige Brusselse regering, de hele politieke 

wereld en eigenlijk heel Brussel te kijk gezet met 

uw opmerkingen en beschuldigingen aan het adres 

van de politie. Grijp de kans om dat recht te zetten. 

  

en ridicule l'ensemble du gouvernement bruxellois, 

du monde politique et même tout Bruxelles. 

  

De heer Pascal Smet, staatssecretaris.- Ik stel 

nogmaals heel duidelijk dat ik altijd alle respect heb 

gehad voor het werk van de politie en dat is nog 

steeds zo. Zij moeten vaak in moeilijke 

omstandigheden werken. Ik heb op een serene en 

genuanceerde manier mijn mening gegeven, maar 

blijkbaar werden bepaalde zaken verkeerd 

begrepen.  

(verder in het Frans) 

Ook al is er altijd nood aan evaluatie, we hebben 

geen weet van eventuele problemen. Zoals ik al zei, 

zijn er meerdere werkgroepen opgericht. Alles 

verloopt naar behoren en ik ben bijzonder tevreden 

over het werk dat de DBDMH tot nu toe heeft 

geleverd. 

Wat de vraag betreft over de telefonische oproepen 

en de voorafgaande triage, wij zullen de cijfers ter 

zake achteraf grondig moeten analyseren om te 

leren wat inderdaad de impact was van de crisis op 

de werking en de telefonische oproepen. 

Er zijn 2.500 wasbare beschermingspakken besteld 

en er zijn voldoende mondmaskers om de volgende 

weken door te komen. Het gewest sluit zich 

natuurlijk ook aan bij de federale aankopen om de 

voorraad aan te vullen. 

 

 

 

 

 

 

De voorzitter.- U kunt de documenten die de 

regering verstrekt, verkrijgen bij het 

commissiesecretariaat. 

  

M. Pascal Smet, secrétaire d'État (en 

néerlandais).- J'ai toujours eu énormément de 

respect pour le travail de la police et cela reste le 

cas. Elle doit souvent travailler dans des 

conditions difficiles. J'ai donné mon avis de 

manière sereine et nuancée, mais apparemment 

certains éléments ont été mal compris.  

(poursuivant en français) 

Pour en revenir au débat de cette commission, 

même si l’un ou l’autre point doit encore être 

réévalué, nous n’avons pas connaissance de 

difficultés spécifiques liées au travail. Comme je 

vous l’ai signalé, plusieurs groupes de travail ont 

été constitués afin de répondre aux instructions 

reçues et de s'y adapter régulièrement. Tout se 

passe bien et, encore une fois, je tiens à adresser 

mes plus vives félicitations au Siamu pour le 

travail réalisé jusqu'à présent. 

En ce qui concerne les autres appels et le tri 

préalable qui est effectué, il conviendra d'analyser 

finement les chiffres au terme de la période de crise 

que nous connaissons afin de préciser un éventuel 

impact sur le fonctionnement du service et sur le 

type d'appels reçus. 

Enfin, 2.500 tenues de protection réutilisables ont 

été commandées. Elles peuvent donc être lavées 

avant d’être à nouveau portées. Concernant les 

masques, il n'y a pas de problème à signaler pour 

les semaines qui viennent. La Région s'inscrit 

évidemment dans les commandes passées par le 

gouvernement fédéral, ce qui nous permettra 

d'augmenter notre stock. 

Je pense ainsi avoir répondu à toutes vos questions 

et ne manquerai pas de transmettre aux pompiers 

l'évaluation très positive que vous attribuez au 

travail excellent et si nécessaire qu'ils 

accomplissent. 

M. le président.- Les documents transmis par le 

gouvernement seront mis à votre disposition par 

l'intermédiaire du secrétariat de la commission. 
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De heer Mathias Vanden Borre (N-VA).- Ik vind 

het jammer dat u niet van de gelegenheid 

gebruikmaakt om het respect voor de politiemensen 

te vertalen in een verontschuldiging. Die is echt wel 

nodig om het vertrouwen te herstellen. Heel veel 

mensen zijn persoonlijk geraakt door de tekst die u 

hebt geplaatst. 

Volgens u was die tekst sereen en misbegrepen. 

Helaas kan ik hem maar op een manier lezen. Een 

dergelijke tekst is niet in overeenstemming met de 

houding van een lid van een regering. Het zou dat 

regeringslid sieren om de fout toe te geven en 

excuses aan te bieden. 

Het zou ons een stap verder brengen om de 

gebeurtenissen in Anderlecht een positieve 

uitkomst te geven. U probeert samen met uw partij 

al 30 jaar een antwoord te geven op de vraag hoe we 

met zulke situaties omgaan. Het is nodig om de blik 

te verbreden, ook in Anderlecht, waar uw partij al 

jarenlang in het bestuur zit, en om in de toekomst de 

dialoog aan te gaan. Excuses zouden een goed begin 

zijn.  

 

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

néerlandais).- Je trouve regrettable que vous 

n'ayez pas saisi cette occasion pour témoigner de 

votre respect envers les forces de l'ordre en leur 

présentant vos excuses. C'est une démarche 

essentielle pour restaurer la confiance. Le 

message que vous avez posté a blessé 

personnellement de très nombreuses personnes.  

Vous estimez que votre message était serein et qu'il 

a été mal compris. Il n'y a pourtant qu'une seule 

façon de l'interpréter. Il est incompatible avec 

l'attitude que doit observer un membre du 

gouvernement.  

Reconnaître votre erreur et présenter vos excuses 

contribueraient à trouver une issue positive aux 

événements survenus à Anderlecht. Il faut élargir 

notre vision, y compris à Anderlecht où vous et 

votre parti siégez au conseil communal depuis des 

années, afin de nouer un dialogue à l'avenir.  

  

_______ _______ 

    

 


