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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 

 (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)  

 

Werkwijze 

De voorzitter.- Veel van de ingediende vragen 

sluiten aan bij de normale werkzaamheden. Ik zal 

het Uitgebreid Bureau voorstellen om daarvoor de 

normale werkwijze met de reglementaire deadlines 

toe te passen. We stappen dus af van de werkwijze 

die het Uitgebreid Bureau heeft goedgekeurd omdat 

ik heb gemerkt dat de stortvloed van vragen de druk 

op de kabinetten van de regeringsleden en de 

administratie sterk opvoert. Ze moeten uitermate 

snel worden beantwoord en de mensen die ze 

moeten behandelen, zijn dezelfde die momenteel 

het einde van de lockdown moeten voorbereiden.  

Ik zal het Uitgebreid Bureau voorstellen om de 

commissie de volgende weken weer op de normale, 

door het reglement bepaalde manier te laten werken.  

  

Méthode de travail 

M. le président.- Parmi les questions introduites 

dans cette commission, beaucoup rentrent dans le 

cadre du fonctionnement normal de nos travaux. Je 

vais proposer au Bureau élargi de travailler de 

façon normale, selon les délais réglementaires. 

Pourquoi abandonner un mode de travail que le 

Bureau élargi accepte ? Parce que j'ai constaté que 

toutes ces questions exerçaient une pression sur les 

équipes des membres du gouvernement et des 

administrations. Elles nécessitent une réponse dans 

un laps de temps extrêmement court et les 

personnes qui sont chargées de les traiter sont les 

mêmes que celles qui élaborent actuellement les 

nombreuses modalités pratiques et opérationnelles 

des phases du déconfinement.  

Afin de revenir à la normale, je proposerai au 

Bureau élargi que notre commission travaille 

conformément aux règles énoncées dans le 

règlement, dans les semaines qui viennent. 

  

Uiteenzetting van de minister-president 

De heer Rudi Vervoort, minister-president (in 

het Frans).- Voor ik inga op de vele vragen, wil ik 

erop wijzen dat heel veel kwesties buiten mijn 

bevoegdheid vallen, zoals de repatriëring van 

Belgen in het buitenland, de uitrusting van 

politieagenten en hun psychologische begeleiding 

of de operationele richtlijnen voor de controles op 

het terrein. Misschien zou het nuttig zijn om eens 

Exposé du ministre-président  

M. Rudi Vervoort, ministre-président.- Avant 

d'aborder certaines thématiques qui reviennent 

systématiquement dans la centaine de questions 

posées, je voudrais rappeler que bon nombre 

d'entre elles ne relèvent pas de ma compétence. 

C'est notamment le cas pour les questions relatives 

au rapatriement des Belges qui se trouvent à 

l'étranger, qui relèvent de la compétence du 

ministre des affaires étrangères. Je ne suis pas non 
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een vademecum op te stellen over de bevoegdheden 

van het Brussels Gewest. 

Met betrekking tot de politiecontroles op de 

naleving van de coronarichtlijnen zijn de politie-

colleges of de federale minister van Binnenlandse 

Zaken bevoegd. 

Ook binnen de bevoegdheden van het gewest en de 

GGC, moet ik u voor veel aspecten doorverwijzen 

naar andere ministers, bijvoorbeeld als het gaat om 

telewerk voor de lokale ambtenaren en het 

gewestelijke aandeel in de financiële inspanningen 

van de gemeente, waarvoor minister Clerfayt 

bevoegd is, of de contactopsporing, wat een 

aangelegenheid is voor minister Maron.  

Ik zal desondanks kort iets zeggen over de 

contactopsporing, die essentieel is voor het 

opheffen van de lockdown en die sinds gisteren 

getest wordt. Hopelijk kan de opsporing vanaf 

maandag van start gaan.  

Het virus blijft aanwezig in België. Om een einde te 

maken aan de lockdown, stellen de experts voor om 

besmette mensen te isoleren en hun recente 

contacten zo snel mogelijk te waarschuwen, zodat 

die zich ook kunnen afzonderen. Zo hoeft niet langer 

de volledige bevolking in quarantaine te gaan, maar 

enkel mensen die mogelijk besmet zijn. 

In Brussel komt er een callcenter met 170 

medewerkers en daarnaast een ploeg van 65 

personeelsleden om mensen op te sporen die niet 

telefonisch bereikt konden worden. Daarvoor 

hebben de Brusselse overheden een beroep gedaan 

op beschikbare ambtenaren uit andere diensten en 

op de ziekenfondsen. Dat was om verschillende 

redenen de meest voor de hand liggende keuze: 

- ziekenfondsen hebben expertise op het vlak van 

gezondheid; 

- het zijn betrouwbare partners met een uitstekende 

organisatie; 

- ze kunnen snel veel personeel inzetten en daarbij 

flexibel inspelen op de veranderende situatie; 

- ze voldoen aan alle vereisten inzake bescherming 

van de privacy; 

plus responsable pour les équipements des 

policiers et leur suivi psychologique, ni pour les 

directives opérationnelles à propos du contrôle sur 

le terrain.  

Il serait peut-être utile de rédiger un jour un vade-

mecum sur les compétences de la Région 

bruxelloise. Ce n'est en tout cas pas à elle de 

prendre des mesures liées à l'équipement des 

policiers. Ces décisions incombent au pouvoir 

fédéral, donc au SPF Intérieur, et aux zones de 

police. 

Concernant les directives opérationnelles de 

contrôle données aux policiers pour veiller au 

respect de l'arrêté ministériel (AM) du 23 mars 

2020 dit de confinement, celles-ci sont arrêtées par 

la task force police intégrée (GPI), mise en place 

sous l'égide du commissaire général de la police 

fédérale, et qui réunit la police fédérale et les 

représentants des zones de police. Il n'appartient 

donc ni au gouvernement bruxellois ni à moi-

même de traiter de ces questions. Elles dépendent 

du collège de la police de la zone concernée ou du 

ministre de l'intérieur. 

Il en va de même pour les questions relatives au 

télétravail du personnel des pouvoirs locaux et à la 

prise en charge régionale de l'effort financier 

consenti par les pouvoirs locaux. Le ministre 

Clerfayt aura peut-être quelque chose à vous dire à 

ce sujet. 

J'ai également été interrogé sur le traçage des 

contacts. En temps normal, la Commission 

communautaire commune (Cocom) s'en occupe, il 

en va de même en cas de crise sanitaire. Ces 

compétences relèvent exclusivement de mon 

collègue, M. Maron. Je vais néanmoins vous en 

dire quelques mots, dans la mesure où ce système, 

véritable enjeu pour le déconfinement, est en phase 

de test depuis hier avec pour objectif qu'il soit 

pleinement opérationnel dès lundi prochain. Pour 

de plus amples informations, je vous invite à 

interroger M. Maron. 

Le principe est le suivant. Le virus reste présent en 

Belgique. Pour sortir du confinement et permettre 

une vie plus normale, les experts proposent de 

placer en isolement les personnes infectées et de 

prévenir au plus vite leurs contacts récents pour 

qu'ils puissent se surveiller et s'isoler également. 
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- ze kunnen tutorials ter beschikking stellen van de 

mensen in de callcenters; 

- ze zijn goed op de hoogte van de Brusselse 

situatie, de doelgroepen en de sociale aspecten in 

het geval van mensen die niet per telefoon konden 

worden gecontacteerd. 

Een consortium van ziekenfondsen werkt dus samen 

met het callcenter N-Allo. Over de precieze 

procedures is er al een akkoord tussen alle 

overheden. De contactopsporing zal dus overal in 

België op dezelfde manier verlopen.  

Om te beginnen moet iedereen die symptomen van 

Covid-19 vertoont zijn huisarts bellen. Mensen 

zonder vaste huisarts kunnen zich in Brussel 

wenden tot het nummer 1710 om er een te vinden. 

De huisarts kan dan de eerste maatregelen nemen 

en zo nodig een test uitvoeren. 

De arts of het laboratorium registreert de gegevens 

van de besmette persoon in de centrale databank. 

Iemand van het callcenter neemt dan contact op met 

de persoon, brengt hem op de hoogte van het 

resultaat, controleert de symptomen en geeft 

instructies om verdere besmettingen te voorkomen, 

waaronder een quarantaine van veertien dagen. 

Daarna stelt de werknemer van het callcenter met 

de besmette persoon een lijst op van iedereen met 

wie die laatste in contact gekomen is vanaf twee 

dagen voor het optreden van de symptomen. Het 

risico op besmetting van die mensen wordt 

geëvalueerd, met afstand en tijdsduur als criteria, 

en ook die gegevens gaan in de databank. 

Andere werknemers van het callcenter contacteren 

vervolgens alle mensen die met de besmette persoon 

in contact geweest zijn. Zij krijgen alleen te horen 

dat ze contact hebben gehad met iemand die 

mogelijk besmet is met het coronavirus, maar weten 

dus niet om wie het precies gaat. De werknemer van 

het callcenter weet dat zelf ook niet. 

Afhankelijk van de precieze situatie krijgen die 

mensen de raad om zich te laten testen of in 

quarantaine te gaan. Wie symptomen vertoont, 

wordt dan zelf een verdacht geval en zo gaat de 

contactopsporing verder. Wie geen symptomen 

heeft, zal nog een tijdje gevolgd worden door het 

Nous passerons ainsi d'un confinement généralisé 

à un isolement des personnes qui ont été exposées 

à un risque d'infection.  

Le dispositif bruxellois sera composé d'un centre 

d’appels de 170 collaborateurs ainsi que d'une 

équipe de terrain de 65 personnes chargées de 

joindre celles et ceux qui n'auraient pas pu être 

contactés par téléphone. Pour mener cette 

opération à bien, les autorités bruxelloises ont 

réorienté les agents disponibles dans les 

administrations et fait appel à un consortium de 

mutualités, lesquelles se sont imposées comme 

partenaires de premier choix, pour diverses 

raisons :  

- elles disposent d'une expertise reconnue dans le 

domaine de la santé ; 

- elles sont des partenaires fiables en raison de leur 

force d'organisation ; 

- elles peuvent mettre rapidement à disposition des 

ressources humaines en grand nombre et les 

adapter en permanence aux besoins, en fonction de 

l'évolution de la situation ; 

- elles ont depuis longtemps intégré les exigences 

liées à la protection de la vie privée ; 

- elles peuvent mettre des tutoriels à la disposition 

du personnel des centres d'appel ; 

- pour les visites au domicile des personnes qui 

n'auraient pas pu être jointes par téléphone, elles 

ont une bonne connaissance du travail sur le terrain 

bruxellois, des publics cibles et des préoccupations 

sociales. 

Il s'agira donc d'une collaboration entre un 

consortium de mutuelles et le centre d’appels        

N-Allo. Les procédures de suivi des contacts ont 

déjà fait l'objet d'accords entre toutes les entités. 

Elles seront donc identiques partout en Belgique. 

Les trois Régions se sont entendues avec l'État 

fédéral pour organiser le traçage de la même 

manière. 

Dans un premier temps, il est demandé à toute 

personne présentant des symptômes de téléphoner 

à son médecin généraliste. En Région bruxelloise, 



 I.V. COM (2019-2020) Nr. 92  05-05-2020 C.R.I. COM (2019-2020) N° 92 8 
 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 

 

callcenter om te controleren of zich toch geen 

symptomen van Covid-19 voordoen.  

Het budget bedraagt 7.280.000 euro voor de 

komende drie maanden. In Vlaanderen en Wallonië 

zal er dus nog veel meer geld voor worden 

uitgetrokken. Maakt u zich overigens geen illusies: 

deze crisis zal nog veel langer dan drie maanden 

duren. 

Een mondmasker wordt door de Nationale 

Veiligheidsraad sterk aanbevolen, maar slechts in 

enkele gevallen verplicht, zoals op het openbaar 

vervoer voor reizigers vanaf twaalf jaar.  

Het Brussels Gewest heeft zich aangesloten bij alle 

bestellingen van beschermingsmateriaal. In totaal 

zullen we meer maskers bestellen dan 

aangekondigd: ongeveer drie miljoen. Die maskers 

zijn bestemd voor burgers, maar ook voor 

overheidsdiensten. Bovendien nemen ook gemeen-

ten initiatieven op dit gebied.  

Met een mondmasker bescherm je trouwens niet 

zozeer jezelf als wel de anderen. 

Uit bepaalde filmpjes is duidelijk gebleken dat 

sommige mensen moeite hebben om de juiste maat 

van mondmasker te vinden. Daarom heeft Brussel 

drie verschillende maten besteld.  

Ik heb nog geen gegevens van de politie over het 

aantal klachten inzake intrafamiliaal geweld sinds 

het begin van de lockdown. De politiezones 

hanteren wel allemaal hetzelfde protocol als de 

zone Brussel-Noord.  

Het Brussels Observatorium voor Preventie en voor 

Veiligheid heeft een reeks gegevens verzameld. Die 

worden nu geanalyseerd, net als de cijfers over het 

aantal oproepen bij de noodlijnen. Tegen midden 

mei zullen we over de resultaten beschikken en 

kunnen we daarmee rekening houden voor het 

beleid. We verzamelen ook cijfers over de vraag 

naar onderdak voor slachtoffers van partnergeweld 

en overleggen met de beheerders van de centra voor 

noodopvang.  

Uit de eerste resultaten van de analyse kunnen we 

nog geen definitieve conclusies trekken, maar het is 

wel duidelijk dat de gevallen van fysieke agressie 

sterk gedaald zijn, terwijl de gevallen van 

les personnes sans médecin traitant peuvent 

prendre contact avec le 1710 pour en trouver un. 

Une première évaluation avec le médecin permet 

de prendre les premières mesures et de réaliser un 

test de dépistage, si nécessaire. 

Le médecin ou le laboratoire introduit les données 

de la personne infectée dans la base de données 

centrale. Ensuite, un agent du centre d’appels de 

première ligne contacte la personne, l'informe de 

son résultat, vérifie ses symptômes et donne des 

instructions pour éviter la propagation de 

l'épidémie, y compris la mise en quarantaine de 

quatorze jours. 

L'agent établit avec cette personne la liste des 

personnes qu'elle a rencontrées dans les 48 heures 

précédant le début des symptômes jusqu'à son 

isolement. Ces contacts sont classés en fonction du 

risque d'avoir contracté la maladie, sur la base des 

paramètres de la distance de moins de 1,50 m et 

d'une durée supérieure à quinze minutes. Ils sont 

également introduits dans la base de données.  

D'autres agents du centre d’appels contactent, tour 

à tour, les personnes qui ont été en contact avec la 

personne infectée. Celles-ci sont informées du fait 

qu'elles ont été en relation avec une personne 

infectée, mais ne reçoivent pas les données de cette 

dernière. L'agent du centre d’appels ne connaît 

d'ailleurs pas son identité. Ce ne sont pas les 

mêmes agents qui communiquent avec la personne 

infectée et avec ses contacts. 

En fonction de la situation particulière des 

personnes, l'agent va leur conseiller de se 

surveiller, de faire un test ou de s'isoler. Si l'une ou 

l'autre présente des symptômes, elle devient alors 

une personne suspecte, et le traçage se poursuit. 

Enfin, les agents du centre d’appels peuvent 

prendre contact avec ces personnes durant les deux 

semaines qui suivent l'infection, vérifier si les 

symptômes apparaissent ou non et, ainsi, assurer le 

suivi de leurs recommandations. 

Je ne vais pas entrer davantage dans les détails. 

M. Maron vous expliquera cela mieux que moi. 

Le budget pour les trois prochains mois est de 

7.280.000 euros, ce qui vous donne une idée des 

montants qui seront engagés par l'ensemble des 
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intrafamiliaal geweld net zijn toegenomen, namelijk 

met minstens 20% in vergelijking met dezelfde 

periode vorig jaar.  

Vlaanderen en Wallonië verstrekken steun aan 

taxibedrijven, maar alleen als het hoofdkantoor op 

hun grondgebied gevestigd is. In Brussel komen 

enkel uitbaters of zelfstandige chauffeurs in 

aanmerking als ze een vergunning hadden van 

Brussel Mobiliteit die afgeleverd werd voor 

19 maart 2020. Bovendien geldt dat ze nog steeds 

actief moeten zijn.  

Het ontwerp van besluit over die steun is 

voorgelegd aan de Raad van State en zal donderdag 

in tweede lezing worden besproken door de 

regering.  

(verder in het Nederlands)  

De agenda van de laatste Gewestelijke 

Veiligheidsraad beoogde de lokale actoren 

duidelijkheid te verschaffen over de beslissingen 

van de Nationale Veiligheidsraad, alsook over 

bepaalde gewestelijke maatregelen en praktische 

regels. Zo willen we ervoor zorgen dat al die 

maatregelen op een samenhangende manier op het 

Brusselse grondgebied uitgevoerd worden, in het 

bijzonder met betrekking tot de mondmaskers.  

Alle maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad 

kwamen gedetailleerd aan bod, maar de meeste 

aandacht ging uit naar de stoffen mondmaskers. De 

Nationale Veiligheidsraad heeft immers beslist dat 

iedere gebruiker vanaf twaalf jaar op het openbaar 

vervoer verplicht een mondmasker moet dragen.  

(verder in het Frans) 

De politiezones hebben sinds het begin van de crisis 

meer agenten op straat ingezet om erop toe te zien 

dat de richtlijnen worden nageleefd.  

(verder in het Nederlands) 

Gelet op het samenscholingsverbod hebben de 

politiezones bijzonder proactief gehandeld. De 

voorkeur ging altijd uit naar preventie en er werd 

pas repressief opgetreden wanneer dat echt nodig 

was. Brussel Preventie en Veiligheid (BPV) heeft 

verschillende instrumenten ter beschikking gesteld, 

Régions. À notre niveau, c'est important, mais 

rendez-vous compte pour la Flandre et la 

Wallonie ! Et il ne faut pas se faire d'illusions : cela 

durera bien plus longtemps que ces trois mois. 

Concernant les masques et leur production, la règle 

adoptée par le Conseil national de sécurité (CNS) 

est que le port du masque est hautement 

recommandé, l'obligation étant l'exception. Celle-

ci concerne les transports en commun pour les 

usagers de douze ans et plus. 

Nous nous sommes joints à toutes les initiatives, y 

compris au niveau fédéral, avec la commande de 

12 millions de masques par la défense ou les filtres 

commandés par le ministre Koen Geens. Au total, 

nous allons commander plus de masques 

qu'annoncé : environ 3 millions, pour nos citoyens, 

mais aussi pour nos administrations. S'y ajoutent 

toutes les initiatives des communes.  

Rappelons que le port du masque est un geste 

barrière additionnel. La vertu du masque n'est pas 

tant de se protéger à titre individuel que de protéger 

les autres contre les projections salivaires. 

Voilà ce que nous avons décidé de commander, en 

trois tailles différentes.  

Certains clips vidéo ont montré combien il était 

difficile, pour certains, d'enfiler un masque qui ne 

correspond pas forcément à la taille de leur contour 

crânien. Les "grosses têtes" éprouvent parfois des 

difficultés à trouver la bonne taille. Ne nous 

moquons pas, même si cela peut sembler amusant. 

Il est vrai que, par les temps qui courent, un petit 

sourire peut faire du bien.  

Concernant les violences intrafamiliales, nous ne 

disposons toujours pas des données policières 

portant sur les plaintes déposées à ce propos depuis 

le début du confinement. L'ensemble des zones de 

police ont appliqué le même protocole que celui 

proposé par la zone de police Bruxelles-Nord 

(Polbruno). 

Nous suivons donc la situation de très près. 

L'Observatoire bruxellois pour la prévention et la 

sécurité (OBPS) a déjà collecté une série de 

données, que nous sommes en train d'analyser. Il 

en va de même concernant les chiffres relatifs au 
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zoals een gids voor het organiseren van religieuze 

en levensbeschouwelijke feesten in de periode 

waarin de maatregelen voor het coronavirus van 

kracht zijn. Voor de gemeenten, de verschillende 

gemeenschappen en de handelszaken werden 

verschillende communicatiemiddelen ontwikkeld 

- brochures, beeldmateriaal en dergelijke - om hen 

te herinneren aan de regels die tijdens deze periode 

gelden. 

Volgens mijn inlichtingen hebt u de vraag over de 

begraafplaatsen al gesteld tijdens de gemeenteraad 

van de stad Brussel. Ik verwijs dan ook naar het 

antwoord dat toen werd verstrekt.  

De coördinerende rol waarnaar u verwijst, heeft 

uitsluitend tot doel de veiligheid te waarborgen, en 

daar gaat het hier niet om. 

(verder in het Frans) 

De arrondissementscoördinator coördineert alle 

politiestatistieken in het arrondissement Brussel. 

De eengemaakte politie moet de orde handhaven. 

De politiediensten maken dagelijks een verslag van 

alle processen-verbaal in verband met de naleving 

van de maatregelen. Die tekst vormt een synthese 

van de activiteiten van de zes Brusselse politie-

zones. Zo kunnen ze informatie uitwisselen en een 

duidelijk beeld krijgen van de naleving van de 

maatregelen. 

De politiestatistieken worden niet per gemeente, 

maar per politiezone verzameld. Dat betekent dat de 

coördinerende directeur bevoegd is. 

De federale overheid bepaalt de algemene regels en 

past ze op haar eigen beleidsdomeinen toe. De 

deelstaten doen dat in hun beleidsdomeinen. 

De Gewestelijke Veiligheidsraad heeft het al 

meermaals over mondmaskers gehad. Tijdens de 

vergadering van 15 april 2020 kregen de gemeenten 

een voorstel met het oog op gemeentelijke 

administratieve sancties om de federale 

lockdownmaatregelen af te dwingen. Elke gemeente 

heeft dat voorstel aan lokale bijzonderheden 

aangepast.  

Er is nog geen datum gepland voor de levering van 

mondmaskers. Ik zal niet de hele voorgeschiedenis 

nombre d'appels aux lignes d'écoute pour les 

violences conjugales francophone et 

néerlandophone. 

À partir de la mi-mai, le travail déjà fourni pourra 

être étoffé grâce à la poursuite de cette collecte 

d'informations et de chiffres portant sur les 

demandes d'hébergement effectuées par les 

victimes, les proches de victimes et les 

professionnels en lien avec des situations de 

violences intrafamiliales. Des retours du terrain 

seront aussi sollicités par le biais d'entretiens avec 

les gestionnaires des centres d'hébergement 

d'urgence.  

Les premiers résultats de cette analyse permanente 

ne permettent pas encore de tirer de conclusions 

définitives, car nous manquons du recul nécessaire 

pour les interpréter correctement. Néanmoins, on 

peut déjà constater que si les faits enregistrés de 

violences physiques ont largement diminué, ceux 

liés aux violences familiales sont en augmentation. 

Par rapport à la même période de l'année dernière, 

on parle ainsi d'une augmentation d'au moins 

20 %. Le phénomène a donc pris de l'ampleur et 

nous en ferons une analyse plus approfondie dès 

que possible.  

Pour ce qui est des questions relatives aux taxis : la 

Flandre et la Wallonie ont conditionné leurs aides 

en fonction de leurs compétences territoriales, 

attribuant une aide uniquement aux sociétés du 

secteur dont le siège d'exploitation sociale est situé 

sur leur territoire. À Bruxelles, l'aide sera accordée 

aux seuls exploitants en activité qui disposent 

d'une autorisation délivrée par Bruxelles Mobilité 

avant le 19 mars 2020 et qui sont organisés en 

sociétés ou en indépendants.  

C'est sur la base de l'ordonnance du 27 avril 1995 

relative aux services de taxis et aux services de 

location de voitures avec chauffeur que je suis 

compétent au niveau de la Région bruxelloise. Le 

projet d'arrêté octroyant ladite aide a été soumis 

pour avis au Conseil d'État et passera, ce jeudi, en 

deuxième lecture au gouvernement avant d'être 

publié au Moniteur belge et d'entrer ainsi 

pleinement en vigueur. 

(poursuivant en néerlandais)  
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uit de doeken doen, maar die heeft ertoe geleid dat 

de gewesten het initiatief naar zich toe hebben 

getrokken. 

Pas toen mondmaskers niet langer onder de 

categorie 'crisismanagement' vielen en als 

preventiemateriaal werden beschouwd, kwam de 

rol van de gewesten ter sprake. Elk gewest heeft die 

op een eigen manier ingevuld.  

Het begrip 'essentiële verplaatsing' zal anders 

worden geïnterpreteerd naarmate de afbouw van de 

lockdown vordert. Voorlopig blijft de regel dat 

alleen essentiële verplaatsingen zijn toegestaan. De 

Nationale Veiligheidsraad moet morgen beslissen 

of er een bijkomende regel komt met betrekking tot 

de opening van alle winkels op 11 mei. Voorlopig 

blijft de oude regel van kracht, maar dat betekent 

niet dat hij morgen niet kan worden bijgestuurd.  

We hebben geen informatie over toenemende 

straatintimidatie. Dat betekent niet dat er niets aan 

de hand is, maar de politie kan maar afgaan op 

meldingen. De politie is hoe dan ook niet minder 

aanwezig op straat. Ik denk zelfs dat ze vaker komt 

op plekken waar ze tot voor kort maar sporadisch 

te zien was.  

De aankoop van acht drones, waaronder een met 

luidspreker, dateert van voor de coronacrisis. Ze 

kwamen goed van pas tijdens de eerste dagen van 

de lockdown, toen ze werden ingezet om 

boodschappen in te drukke parken te verspreiden.  

Ondertussen hebben we een tweede drone met 

luidspreker gekocht. Alles bij mekaar heeft Brussel 

Preventie & Veiligheid (BPV) dus negen drones, die 

de federale politie desgewenst kan inzetten. De 

coördinerende directeur van het arrondissement is 

verantwoordelijk voor de coördinatie en de 

ondersteuning van de politiezones.  

Er wordt aan een protocol gewerkt, samen met het 

brandweerkorps, dat al drones heeft ingezet. 

Drones helpen brandbestrijding veiliger maken 

omdat ze ontoegankelijke plekken zichtbaar maken. 

In de toekomst worden drones ook ingezet voor de 

verkeersveiligheid of het opsporen van illegale 

stortplekken. 

Le dernier Conseil régional de sécurité (Cores) 

visait principalement à fournir aux acteurs locaux 

des éclaircissements sur les décisions du Conseil 

national de sécurité (CNS), pour s'assurer de la 

mise en œuvre cohérente de toutes ces mesures 

dans notre Région, spécialement en ce qui 

concerne les masques buccaux. Le CNS a décidé 

que chaque usager des transports en commun 

devait porter un masque buccal dès l'âge de douze 

ans.  

(poursuivant en français)  

Les zones de police se sont organisées depuis le 

début de la crise pour renforcer la présence des 

agents sur le terrain, afin d'assurer le respect des 

directives décidées par le Conseil national de 

sécurité.  

(poursuivant en néerlandais)  

Les zones de police ont agi de manière proactive. 

La prévention a toujours primé. Les mesures 

répressives n'ont été prises qu'en cas de nécessité. 

Bruxelles Prévention et sécurité (BPS) a mis à 

disposition des outils tels qu'un guide pour 

l'organisation de célébrations pendant la période 

de vigueur des mesures liées au coronavirus. Des 

supports de communication ont été développés à 

destination des communes, des communautés et 

des commerces afin de leur rappeler les règles en 

vigueur.  

Vous avez déjà posé la question sur les cimetières 

au conseil communal de la Ville de Bruxelles. Je 

vous renvoie à la réponse donnée à cette occasion.  

Le rôle de coordination auquel vous faites 

référence a pour seul but d'assurer la sécurité, ce 

dont il n'est, ici, pas question.  

(poursuivant en français)  

Au sujet de nos policiers, c'est le directeur 

coordinateur de l'arrondissement qui est chargé de 

coordonner l'ensemble des statistiques policières 

produites dans l'arrondissement de Bruxelles. La 

police intégrée est chargée du respect du maintien 

de l'ordre.  
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Sinds de afkondiging van de federale lockdown 

neemt de Nationale Veiligheidsraad alle 

beslissingen. De eerste minister, de vicepremiers en 

de ministers van Justitie, Defensie, Binnenlandse 

Zaken en Buitenlandse zaken hebben er zitting in. 

Zo nodig wonen ook de administrateur-generaal 

van de Staatsveiligheid, de chef van de algemene 

dienst Inlichting en Veiligheid (ADIV), de 

commissaris-generaal van de federale politie, de 

directeur van het Coördinatieorgaan voor de 

Dreigingsanalyse (OCAD), de voorzitter van het 

directiecomité van de FOD Binnenlandse Zaken, de 

directeur-generaal van het crisiscentrum, een 

vertegenwoordiger van het College van 

Procureurs-generaal, de federale procureur en de 

voorzitter van het directiecomité van de FOD 

Buitenlandse Zaken de vergadering bij. 

De minister-presidenten van de deelstaten zijn geen 

lid van de Nationale Veiligheidsraad. Soms wonen 

ze de vergaderingen toch bij, zoals na de aanslagen 

van 22 maart 2016 en ook tijdens de huidige crisis. 

In de toekomst moeten we bekijken of het niet 

aangewezen is om de deelstaten er permanent in op 

te nemen, zeker nu de gewesten steeds meer 

bevoegdheden krijgen.  

Als genodigde van de Nationale Veiligheidsraad 

kan ik de rapporten van de Groep van Experts voor 

de Exitstrategie (GEES) weliswaar inkijken, maar 

ik mag ze niet verspreiden.  

De federale regering kan echter buiten de Nationale 

Veiligheidsraad contact hebben met alle groepen 

van experts. De minister-presidenten van de 

gewesten zijn niet bij het hele proces betrokken, 

maar het spreekt voor zich dat we betrokken worden 

bij de beslissingen van de Nationale Veiligheids-

raad. 

  

Quotidiennement, les services de police produisent 

un rapport reprenant l'ensemble des constats posés 

sur le respect des mesures. Ce texte synthétise 

l'activité des six zones de police. Il s'agit donc d'un 

document extrêmement important pour nos forces 

de l'ordre, car il leur permet d'échanger les 

informations et de disposer d'une vue très précise 

sur le respect des mesures.  

Je rappelle que les statistiques policières ne sont 

pas enregistrées sur une base communale, mais 

bien au niveau des zones de police. Par 

conséquent, c'est le directeur coordinateur qui est 

compétent et non les bourgmestres ou la Région.  

Nous sommes actuellement en phase fédérale. Le 

niveau fédéral, via ses organes de gestion 

auxquels, pour certains d'entre eux, les Régions 

sont associées, donne les dispositions générales et 

organise leur application pour les compétences qui 

lui sont propres. Les entités fédérées se chargent 

donc de l'application des dispositions dans leur 

domaine de compétence.  

La question des masques a été régulièrement 

débattue en Conseil régional de sécurité (Cores). 

Un modèle destiné à l'adoption de sanctions 

administratives communales en vue de faire 

respecter les mesures fédérales de confinement a 

été proposé aux communes lors du Cores du 

15 avril. Chaque commune a décliné ce modèle en 

fonction de ses spécificités locales. 

La livraison des masques est attendue, mais la date 

n'est pas encore connue. Je ne reviendrai pas sur 

l'historique de la saga des masques, qui a eu pour 

effet que les Régions se sont emparées du 

problème, alors qu'il n'en avait jamais été question 

auparavant. 

C'est au moment où le masque est devenu non plus 

un élément de gestion de la crise, mais un élément 

de prévention que la discussion a dévié sur le rôle 

des Régions. Chaque Région y a répondu à sa 

manière. Par exemple, la Région wallonne ne 

commande pas de masques, mais couvre les 

dépenses de commandes de masques réalisées par 

les communes au niveau local. Certaines 

communes n'ont peut-être pas commandé de 

masques en Région wallonne. J'imagine qu'il en va 

de même en Flandre. Nous en avons simplement 
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fait un peu plus sur notre territoire, afin qu'à terme, 

il y ait une certaine équité entre tous les Bruxellois.  

En ce qui concerne l'intéressante question de 

M. Kompany sur les déplacements essentiels et 

non essentiels, il faut savoir que ce sujet fera l'objet 

de nouvelles interprétations au fur et à mesure du 

déconfinement. Pour l'heure, les règles demeurent 

et seuls les déplacements essentiels sont autorisés. 

Il appartiendra au Conseil national de sécurité qui 

se tiendra demain de déterminer s'il faut prévoir 

une règle additionnelle en fonction de l'ouverture 

de l'ensemble des commerces le 11 mai. Pour 

l'heure, la même règle reste d'application, mais 

cela ne signifie pas qu'elle ne changera pas ou 

qu'elle n'évoluera pas en partie demain.  

Concernant le harcèlement de rue, nous ne 

disposons pas d'informations à ce stade, pas plus 

que d'un retour des zones de police laissant à 

penser qu'il y aurait une augmentation de ce 

phénomène. Cela ne signifie pas pour autant qu'il 

ne se passe rien sur le terrain. De toute évidence, la 

police ne peut se prononcer qu'en fonction des 

plaintes déposées.  

En toute hypothèse, la présence policière sur le 

terrain n'a certainement pas diminué. Je pense 

même qu'elle a augmenté dans les lieux qui 

bénéficiaient jusqu'il y a peu d'une présence très 

limitée des forces de l'ordre, et qui sont aujourd'hui 

beaucoup plus présentes. Mon sentiment est en 

tout cas que la présence policière n'a pas diminué.  

D'autres questions m'ont été posées sur l'utilisation 

des drones. Huit drones, dont un équipé d'un 

système audio, avaient été acquis avant même la 

crise du Covid-19. Nous n'avons donc pas 

découvert les drones au moment de la crise 

actuelle. Le recours à ce système a montré son 

efficacité lors des premiers jours du confinement, 

puisqu'il nous a permis de diffuser des messages 

dans les parcs où des rassemblements avaient été 

constatés.  

Un deuxième drone, équipé du même système, a 

dès lors été acquis pour renforcer la flotte 

existante. Au total, neuf drones ont donc été acquis 

par Bruxelles Prévention et sécurité (BPS). Nous 

les mettons à la disposition de la police fédérale. 

C'est le directeur coordinateur de l'arrondissement 
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qui en coordonne l'utilisation et l'appui aux zones 

de police.  

Un protocole est en cours d'élaboration avec le 

corps des pompiers, qui a déjà fait appel à ce 

service. Le drone constitue un outil essentiel en cas 

d'incendie, car il survole la zone et permet de voir 

des endroits invisibles pour les pompiers, ce qui 

améliore la sécurité des interventions des équipes.  

À l'avenir, l'utilisation du drone sera étendue en 

appui de services tels que Bruxelles Mobilité en 

matière de sécurité routière ou Bruxelles Propreté 

pour ce qui concerne les dépôts clandestins ou 

autres. 

Depuis le déclenchement de la phase fédérale, 

toutes les décisions sont prises dans le cadre de la 

cellule de gestion de crise qu'est le Conseil national 

de sécurité, qui se compose de la première 

ministre, des vice-premiers ainsi que des ministres 

de la justice, de la défense, de l'intérieur et des 

affaires étrangères. 

Lorsque l'ordre du jour le requiert, peuvent 

également être invités à y siéger l'administrateur 

général de la Sûreté de l'État, le chef du Service 

général du renseignement et de la sécurité le 

commissaire général de la police fédérale, le 

directeur de l'Organe de coordination pour 

l'analyse de la menace (OCAM), la présidente du 

comité de direction du service public fédéral 

Intérieur (SPF Intérieur), le directeur général du 

centre de crise, un représentant du Collège des 

procureurs généraux, le procureur fédéral ainsi que 

le président du comité de direction du SPF Affaires 

étrangères. 

Les ministres-présidents des entités fédérées ne 

sont pas membres du Conseil national de sécurité. 

Il peut cependant y avoir des exceptions, comme 

lors des réunions qui ont suivi les attentats du 

22 mars 2016, auxquelles j'ai été invité, et c'est 

également le cas lors de cette crise-ci. À l'avenir, 

en fonction de l'évolution de la structure de l'État 

et vu le nombre de plus en plus élevé de 

compétences exercées par les Régions, il serait 

utile d'entamer une réflexion sur la pérennisation 

de la présence des entités fédérées au sein du centre 

de crise, mais cela ne relève bien évidemment pas 

de mes compétences.  
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En ce qui concerne l'accès aux documents et aux 

informations, en tant que membres invités du 

Conseil national de sécurité dans sa phase fédérale, 

nous avons évidemment accès aux rapports du 

Groupe d'experts en charge de la stratégie de 

déconfinement (GEES), qu'il ne m'appartient pas 

de transmettre.  

Toutefois, le gouvernement fédéral peut également 

- et c'est bien logique - avoir des contacts avec 

l'ensemble des différents groupes d'experts en 

dehors du Conseil national de sécurité. Nous ne 

participons pas à la totalité du processus en amont. 

Pour ce qui est du processus officiel, par contre, il 

est évident que nous sommes impliqués dans les 

prises de décisions du Conseil national de sécurité.  

  

Debat 

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

heb begrepen dat er 3 miljoen mondmaskers besteld 

worden in de plaats van 1 miljoen. Is het bestek al 

klaar en is de bestelling al geplaatst? Is er al een 

voorlopige leveringsdatum bekend?  

Zal de verdeling door de gemeenten gebeuren of op 

een andere manier? Zal het gewest een standaard-

tekst opstellen om mensen duidelijk te maken hoe ze 

de maskers moeten gebruiken?  

Zal het gewest de gemeenten die zelf maskers 

produceren of bestellen financieel ondersteunen, 

zoals in Wallonië al gebeurt?  

  

Débat 

M. Vincent De Wolf (MR).- J'ai bien noté que la 

commande de 1 million de masques était passée à 

3 millions. Le cahier des charges a-t-il été lancé ? 

Si oui, la commande a-t-elle été passée ? A-t-on 

une date prospective de livraison ?  

Quant aux modalités de distribution, est-il prévu de 

s'appuyer sur les communes ? Si non, quelle 

solution est-elle envisagée ? Dans certaines 

communes, un tutoriel est joint aux masques 

distribués pour expliquer comment les entretenir et 

les décontaminer. La Région va-t-elle rédiger un 

texte standardisé à cette fin ? 

De la même manière qu'en Région wallonne, un 

soutien financier, ne fût-ce que partiel, sera-t-il 

accordé par la Région aux communes qui 

fabriquent ou commandent des masques ? 

Pour le surplus, vous avez répondu aux questions 

relatives au traçage des contacts, aux moyens 

humains et aux violences conjugales.  

  

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

het antwoord op onze vragen ontoereikend. Er 

werden honderd vragen afgehaspeld in minder dan 

twintig minuten. De thema's zijn erg uiteenlopend, 

maar werden te beknopt behandeld. Op enkele van 

mijn vragen kreeg ik een antwoord van twee 

woorden. De veiligheid in dit gewest verdient een 

uitvoeriger debat.  

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

néerlandais).- Vos réponses ne me satisfont pas. 

Vous avez traité une centaine de questions en 

moins de vingt minutes : la sécurité dans notre 

Région mérite un plus ample débat.  

C’est pourquoi je réitère certaines de mes 

questions. La première concerne le soutien aux 

services de police, montrés du doigt par certaines 

autorités. Dernièrement, un membre PS du conseil 
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Daarom herhaal ik enkele van mijn vragen. De 

eerste gaat over de steun aan de politiediensten. 

Verschillende overheden wijzen de politie met de 

vinger. Recent werd de politie met zeer 

bedenkelijke bewoordingen op sociale media 

aangevallen door een politieraadslid van de PS uit 

Sint-Gillis. Die persoon nam sindsdien ontslag als 

politieraadslid, maar er kwam nog geen reactie van 

de minister-president. De politie heeft nood aan een 

uitdrukkelijke steunbetuiging vanuit de hoogste 

politieke regionen.  

De politie lijkt tijdens deze coronacrisis soms als 

pispaal gebruikt te worden en dat is niet 

constructief. Het schetst ook een bepaald beeld bij 

mensen die geen respect hebben voor de politie. Het 

moedigt hen aan om de maatregelen niet na te leven. 

De minister-president zegt geen cijfers te hebben 

over de straatintimidatie of catcalling, omdat hij die 

moet halen bij de politiezones. Dat is uiteraard een 

bijkomend argument om de informatie-

doorstroming tussen de politiezones veel 

eenvoudiger te maken zodat het geen uren, dagen of 

weken duurt om bepaalde cijfers te verzamelen. 

Mijn vrouw kreeg zelf met straatintimidatie te 

maken. Ik word ook gecontacteerd door tal van 

vrouwen die bijna niet meer alleen de straat op 

durven in het centrum, zelfs overdag, omdat ze 

continu worden aangesproken, lastiggevallen, of 

zelfs gevolgd met de fiets door een of meer 

personen. Het is bijna niet meer mogelijk om 

gewoon een frisse neus te halen zonder te worden 

lastiggevallen of geïntimideerd. Dat het niet om 

alleenstaande feiten gaat, bewijst een verslag op 

Facebook van 27 maart. In een paar uur tijd 

kwamen er meer dan honderd reacties op die 

getuigenis. De situatie is bijzonder problematisch 

voor de reputatie van onze stad en het 

veilheidsgevoel in de straten.  

Alleen maar zeggen dat u niet beschikt over de 

cijfers betreffende de processen-verbaal, volstaat 

volstrekt niet als reactie. Er zijn tal van andere 

manieren om hier kordaat op te reageren en 

oplossingen te zoeken.  

Ook wat de lockdownmaatregelen met betrekking 

tot de ramadan aangaat, verwijst u naar een overleg, 

maar elke uitleg over concrete bijkomende 

maatregelen ontbreekt. 

Tot slot word ik rechtstreeks gecontacteerd door 

burgers die een overleden familielid willen 

bezoeken op een begraafplaats die gesloten blijkt, 

de police de Saint-Gilles a violemment attaqué la 

police sur les réseaux sociaux. Cette personne a 

entre-temps démissionné du conseil de police mais 

le ministre-président n’a toujours pas réagi. Or, la 

police a besoin d’un soutien formel des sphères 

politiques les plus hautes.  

La police semble être parfois devenue un bouc 

émissaire lors de cette crise sanitaire. Ce n’est pas 

constructif et cela en encourage certains à ne pas 

respecter les règles.  

Deuxièmement, le ministre-président affirme ne 

pas disposer de chiffres en matière d’intimidation 

de rue, parce qu’il doit aller chercher ces 

informations auprès des zones de police. C’est 

évidemment un argument supplémentaire pour 

simplifier davantage encore le flux d’informations 

entre les zones de police afin qu’il ne faille pas des 

heures, des jours ou des semaines pour faire 

remonter certaines données.  

De nombreuses femmes n’osent quasi plus 

s’aventurer seules en rue dans le centre, même en 

journée, parce qu’elles sont constamment 

interpellées, importunées ou même suivies à vélo 

par une ou plusieurs personnes. Il ne s’agit pas de 

faits isolés, comme l'a encore démontré le 

témoignage d’une femme sur Facebook le 27 mars 

dernier, témoignage qui a suscité en quelques 

heures à peine, des centaines de réactions. Cette 

situation est particulièrement problématique pour 

la réputation de notre ville et le sentiment de 

sécurité dans les rues.  

Il ne suffit pas de dire que vous ne disposez pas des 

chiffres relatifs aux procès-verbaux. Il existe bien 

d'autres manières de réagir fermement à ces faits.  

Pour le respect du confinement pendant le 

ramadan, même chose : vous renvoyez à une 

concertation, sans rien dire de mesures concrètes 

supplémentaires.  

Enfin, j'ai été contacté par des citoyens qui ne 

peuvent se recueillir sur la tombe d'un proche 

parce que le cimetière est fermé, alors que les 

autres cimetières de la même commune restent 

accessibles, comme c'est le cas à Evere. Comment 

expliquer cela ? Les décisions doivent être plus 

uniformes.  
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terwijl andere begraafplaatsen in dezelfde gemeente 

wel toegankelijk zijn. Dat is bijvoorbeeld het geval 

in Evere. Dat valt toch niet uit te leggen. Er is 

duidelijk geen lijn in de besluitvorming en daarom 

moet het gewest hierin eenduidig optreden. Er is 

nood aan meer inhoudelijke antwoorden. 

  

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

U zei al dat de Nationale Veiligheidsraad het 

gebruik van mondmaskers aanbeveelt, maar het 

alleen verplicht in het openbaar vervoer. De 

burgemeester van Etterbeek heeft het dragen van 

een mondmasker in winkelstraten verplicht van 

maandag tot en met zaterdag van 8 tot 18 uur. Wat 

op zondagen, bij de populaire bakker in de 

Tongerenstraat of de ijsventer in de Keltenstraat?  

In scholen zijn mondmaskers verplicht aan het 

begin en het einde van de schooldag.  

De burgemeester mag zulke beslissingen nemen, 

maar deze maatregel leidt tot verwarring.  

Eerst en vooral is er nood aan een duidelijke 

boodschap, iets wat niet het geval is als er zoveel 

uurroosters aan te pas komen. 

Bovendien zou iedereen ermee gebaat zijn als er één 

boodschap voor het hele gewest kwam. Afwijkingen 

van de regel zouden echt een uitzondering moeten 

zijn. Individuele initiatieven lijken me niet 

aangewezen, zeker niet nadat de conferentie van 

burgemeesters van het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest het eens was geworden over een zo goed als 

gelijkluidend politiereglement in alle gemeenten. 

De burgemeester van Etterbeek verklaarde enkele 

weken geleden, na een besluit van zijn collega uit 

Sint-Lambrechts-Woluwe, dat onder dezelfde 

politiezone valt, zelf dat het coronavirus een 

federaal en mondiaal probleem is, dat 

gemeentelijke besluiten ter zake grotesk zijn en dat 

het in de huidige context wenselijk was dat de 

negentien burgemeesters snel zouden samenkomen 

om in het belang van de volksgezondheid redelijke 

beslissingen te nemen die beantwoorden aan de 

richtlijnen.  

Helaas creëert hij nu verwarring. Dat is koren op 

de molen van critici die aansturen op een fusie en 

het onsamenhangende beleid in Brussel aan de kaak 

stellen. Ik ben het daar helemaal niet mee eens, 

maar ik weet al wie die kritiek straks zal opwerpen. 

Net als de heer De Wolf vind ik de conferentie van 

burgemeesters een nuttige instelling, waar serene 

M. Marc-Jean Ghyssels (PS).- Comme vous 

l'avez rappelé, le Conseil national de sécurité prône 

l'utilisation des masques, mais ne prend pas de 

dispositions obligatoires, sauf pour les transports 

en commun. À ce propos, je voudrais revenir sur 

l'initiative du bourgmestre d'Etterbeek, qui a pris 

un arrêté de police imposant le port du masque 

dans les lieux commerciaux du lundi au samedi, de 

8h à 18h.  

Qu'en est-il du dimanche, devant la boulangerie 

très fréquentée de la rue des Tongres ou devant le 

glacier de l'avenue des Celtes qui attire 

généralement une clientèle nombreuse, y compris 

les jours fériés ?  

Pour les écoles, le port du masque est obligatoire 

tous les matins du lundi au vendredi, de 8h à 9h, 

ainsi que les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 

15h30 à 16h30 et le mercredi de 11h30 à 12h30. 

S'il est de la compétence d'un bourgmestre de 

prendre ce type de décision, sous réserve du 

respect de l'égalité, la démarche semble peu 

compréhensible pour plusieurs raisons. 

D'abord, il faut un message clair et facile à 

comprendre, ce qui n'est pas tout à fait le cas pour 

les horaires, notamment.  

Ensuite, en matière de gestion de crise, la diffusion 

d'un message unique pour l'ensemble de la Région 

serait profitable à tous, et les règles dérogatoires 

devraient être exceptionnelles. Faire cavalier seul 

ne me semble pas adéquat, pas plus que la rupture 

de l'unité décidée au sein de la conférence des 

bourgmestres de la Région de Bruxelles-Capitale, 

qui se traduisait par l'adoption d'un règlement 

général de police presque identique dans 

l'ensemble des communes. En l'occurrence, ce 

principe ne me semble pas tout à fait respecté.  

Le bourgmestre d'Etterbeek lui-même déclarait 

d'ailleurs il y a quelques semaines, à la suite de la 

prise d'un arrêté par son voisin de Woluwe-Saint-

Lambert qui, précisons-le, appartient à la même 

zone de police : "Le coronavirus est un problème 

de santé publique fédéral et mondial. Prendre un 
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besprekingen over zulke onderwerpen mogelijk zijn. 

Het is jammer dat hij dit daar niet ter sprake heeft 

gebracht.  

Hij had het ook kunnen aankaarten in de 

Gewestelijke Veiligheidsraad. 

U hebt de Gewestelijke Veiligheidsraad uitgebreid 

met de negentien burgemeesters, hoewel u het bij de 

voorzitters van de politiezones had kunnen houden. 

Dat is een uitstekend initiatief dat aansluit bij uw 

bereidheid tot samenwerking met de gemeenten. 

Heeft de Gewestelijke Veiligheidsraad het over die 

afwijking of het specifieke besluit gehad? Welke 

was de reactie van de andere burgemeesters? Heeft 

de burgemeester van Etterbeek u vooraf van zijn 

intentie op de hoogte gebracht? Hebt u de 

wettelijkheid van het besluit laten analyseren? Bent 

u van plan om het te annuleren? Ik mag u geen 

vragen stellen over uw intenties, dus dat zal later 

blijken.  

  

arrêté au niveau communal est grotesque." M. De 

Wolf ajoutait : "Dans ce cadre, une réunion rapide 

des dix-neuf bourgmestres est souhaitable afin de 

définir, dans l'intérêt de la population, les mesures 

proportionnées, raisonnables et conformes aux 

avis sanitaires." 

Cette sortie me semble donc malheureuse, et elle a 

pour effet de semer le trouble. Elle donnera 

certainement l'opportunité de revenir sur les 

propositions de fusion et sur l'incohérence de la 

gestion bruxelloise. Je ne partage pas du tout cet 

avis, mais je sais déjà qui interviendra en ce sens. 

Une telle initiative donne un bâton pour se faire 

battre, et il aurait été préférable d'en parler au 

préalable à la conférence des bourgmestres, qui 

s'était réunie quelques jours auparavant. Je rejoins 

M. De Wolf sur ce point : la conférence des 

bourgmestres est une institution très utile, où ce 

type de débat peut se tenir sereinement et sans 

polémique. Je regrette donc que ce point n'ait pas 

été abordé en son sein. 

Ce sujet aurait pu également être abordé au sein du 

Conseil régional de sécurité (Cores). 

Vous avez élargi le Conseil régional de sécurité 

(Cores) à l'ensemble des dix-neuf bourgmestres 

alors que vous pourriez le limiter aux présidents 

des zones de police. C'est une excellente initiative 

qui va dans le même sens que votre volonté de 

collaboration et de transparence vis-à-vis des 

communes.  

De manière générale, au niveau des communes, ce 

point de dérogation ou d'arrêté de police spécifique 

a-t-il été abordé ? Avez-vous connaissance de la 

réaction d'autres bourgmestres sur la 

problématique ? Préalablement à la prise de cet 

arrêté, le bourgmestre d'Etterbeek vous a-t-il, par 

courtoisie, fait part de son intention ? Avez-vous 

reçu la copie de l'arrêté et en avez-vous analysé la 

légalité ? J'aurais aimé savoir si vous comptiez 

demander le retrait de cet acte ou si vous 

envisagiez son annulation. Comme je ne peux vous 

interroger sur vos intentions, je les découvrirai par 

la suite.  

  

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

heb nog vragen in verband met de GAS-boetes. In 

de commissievergadering van 14 april pleitte u voor 

een coherente toepassing van de maatregelen. De 

gemeenten ontvingen toen de informatie over het 

volmachtsbesluit dat GAS-boetes invoert. Hoe 

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

néerlandais).- Lors de la réunion du 14 avril de la 

présente commission, vous avez plaidé pour une 

application cohérente des mesures. C'est alors que 

l'arrêté royal de pouvoirs spéciaux portant sur les 

sanctions administratives communales (SAC) est 
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hebben zij daarop gereageerd? Hebben zij het 

volmachtsbesluit ter harte genomen?  

Ik maak me wat zorgen over het vervolg. Gisteren, 

4 mei, zijn nieuwe regels van kracht geworden en 

op 11 en 18 mei zal dat nogmaals het geval zijn. Het 

gevaar bestaat dan dat er weer onduidelijkheid 

ontstaat en dat verschillende politiezones en 

individuele politiemensen de nieuwe maatregelen 

weer uiteenlopend gaan interpreteren en toepassen, 

wat tot onduidelijkheid leidt onder de Brusselaars. 

Een dergelijke situatie, waarbij je de ene dag beboet 

wordt voor bepaald gedrag en de andere niet, leidt 

tot frustraties. 

Anderzijds besef ik ook wel dat de toestand 

natuurlijk erg ingewikkeld is. De politie hangt 

immers zowel af van het federale niveau als van de 

gemeenten en de politiezones. Dat neemt niet weg 

dat we een gewestelijk debat moeten voeren over 

wat het gewest kan doen op het vlak van politie-

geweld, dat de laatste weken weer toegenomen is.  

Dit weekend kreeg ik overigens weer berichten over 

vijf politiemensen die op een zondag naar een 

culturele organisatie gingen om daar het spandoek 

'Gerechtigheid voor Adil/Justice pour Adil' weg te 

halen. Dan vraag ik me af wat daar de zin van is. 

Mogen burgers zelfs geen uiting meer geven aan 

hun zucht naar rechtvaardigheid in verband met een 

bepaald incident? 

Voor de mondmaskers werd aanvankelijk ook voor 

een federale aanpak gekozen. De federale overheid 

zou alles leveren. Toen dat niet bleek te werken, 

werd de materie bij preventie ondergebracht en 

gingen de gewesten er toch mee aan de slag. 

Misschien kan dezelfde logica ook inzake de politie 

worden gevolgd en kan het gewest toch iets doen, 

bijvoorbeeld in verband met de opleiding. Welke rol 

kan Brussel Preventie & Veiligheid (BPV) hierin 

spelen?  

De meeste politiemensen leveren fantastisch werk, 

maar soms zitten de verhoudingen tussen burgers en 

politie scheef. Wat kunnen we daar op gewestelijk 

niveau aan doen? Die vraag mogen we niet uit de 

weg gaan. 

  

parvenu aux communes. L'ont-elles suivi à la 

lettre ? 

Au vu des nouvelles règles prévues pour hier, le 

4 mai, puis pour le 11 et le 18 mai, n'y a-t-il pas un 

risque que des zones ou des agents de police 

interprètent les mesures de façon disparate, créant 

confusion et frustration chez le citoyen ?  

Par ailleurs, j'ai bien conscience de la complexité 

de la situation. La police dépend tant du niveau 

fédéral que des communes et des zones de police. 

Il n'en reste pas moins que nous devons mener un 

débat régional sur ce que la Région peut faire en 

matière de violence policière.  

À cet égard, le récent retrait par des policiers 

d'une banderole demandant "justice pour Adil" 

m'a interpellée. Les citoyens n'ont-ils plus le droit 

d'exprimer leur désir de justice concernant un 

incident déterminé ?  

Initialement, c'était le gouvernement fédéral qui 

était chargé de la fourniture des masques. Puis, vu 

que le dispositif ne fonctionnait pas, les Régions 

ont été impliquées. La même logique peut peut-être 

être suivie s'agissant de la police. Que pourrait 

faire Bruxelles Prévention et sécurité (BPS) à cet 

égard ? 

La plupart des policiers accomplissent un travail 

formidable, mais les relations entre la police et les 

citoyens sont parfois tendues. Que pouvons-nous 

faire à l'échelon régional ? Nous ne pouvons 

éluder cette question.  

  

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

Mijn fractie betreurt dat de eerste versoepelingen al 

ingezet worden terwijl er nog niet aan iedereen 

mondmaskers zijn bezorgd en ook de organisatie 

M. Francis Dagrin (PTB).- Mon groupe politique 

regrette que la première phase du déconfinement 

ait démarré alors que les masques n'ont pas encore 

été distribués à tout le monde et surtout que nous 

accusons un retard important en matière de traçage 
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van de contactopsporing grote vertraging oploopt. 

Dat laatste moet nochtans een prioriteit zijn.  

In haar open brief van 29 april verheugde de 

Brusselse taxifederatie Febet zich over de premie 

van 3.000 euro en de afschaffing van de gewest-

belasting, maar stelde ze zich ook vragen bij de 

oneerlijke concurrentie van Uber. Hoe zult u 

daarop reageren? 

Hoeveel taxichauffeurs ontvingen de premie? Ik 

vernam dat er nog geen beslissing genomen is. 

Wanneer wordt de premie betaald?  

Ook nu de lockdown afgebouwd wordt, zal het nog 

even duren voor bepaalde sectoren, waaronder de 

taxisector, weer goed draaien. Overweegt u een 

bijkomende premie voor de taxichauffeurs?  

  

des contacts. Ce dernier nous paraît une des 

priorités. Comme l'a dit M. le ministre-président, il 

s'agit réellement de mettre les trois phases en 

application. La première repose sur les tests, où 

nous sommes fort en retard. La deuxième concerne 

le traçage, qui ne fait que commencer, mais qui 

devrait bien fonctionner dans une semaine ou 

deux, je suppose. La troisième, enfin, est basée sur 

l'isolement.  

Nous avions posé à M. le ministre-président une 

question relative aux taxis, en faisant référence à la 

lettre ouverte du 29 avril. La Fédération belge des 

taxis (Febet) s'y réjouissait de la prime de 3.000 

euros et de la suppression de la taxe régionale, mais 

s'interrogeait sur la concurrence déloyale exercée 

par la société Uber. Quelle suite M. le ministre-

président va-t-il y donner ?  

Combien de chauffeurs de taxi ont-ils reçu la prime 

de 3.000 euros ? J'ai cru comprendre qu'aucune 

décision n'avait encore été prise. Quand cette 

prime sera-t-elle versée ?  

La période de déconfinement commence à peine et 

la baisse du chiffre d'affaires va perdurer un 

moment encore dans certains secteurs, dont celui 

des taxis. L'aéroport, qui génère une bonne part de 

leur activité, ne va pas tourner à plein régime avant 

quelques mois. Envisagez-vous une prime 

complémentaire pour les taxis ?  

  

De heer Dominiek Lootens-Stael (Vlaams 

Belang).- Ik had een aantal vragen gesteld in 

verband met de handhaving van de lockdown- en 

socialeafstandsregels in Brussel. Volgens u, 

mijnheer de minister-president, zijn er geen 

problemen daarmee. Nochtans meldde La Dernière 

Heure gisteren dat er zich wel degelijk problemen 

voordoen in diverse wijken in Anderlecht, Sint-

Gillis, Vorst, Schaarbeek, Evere, Brussel-Stad, 

Laken, de buurt van de Heizel, Molenbeek 

enzovoort. Blijkbaar worden de socialeafstands-

regels naar aanleiding van de ramadan niet 

nageleefd. Het behoeft geen betoog over welke 

bevolkingsgroepen het hier gaat.  

Het was natuurlijk voorspelbaar dat de ramadan een 

moeilijke periode zou zijn. Vanaf het begin van de 

ramadan hebben verschillende burgers en 

politiemensen uit die buurten mij gecontacteerd om 

problemen te melden. Politiemensen uit 

verschillende politiezones, waaronder de politie-

zone Brussel-Noord, lieten me weten dat ze 

M. Dominiek Lootens-Stael (Vlaams Belang) 
(en néerlandais).- Vous semblez dire qu'il n'y a 

aucun problème en matière de respect du 

confinement et des règles de distanciation sociale 

à Bruxelles, M. le ministre-président. 

La Dernière Heure rapportait pourtant hier des 

problèmes dans divers quartiers à l'occasion du 

ramadan.  

Des policiers de différentes zones de police m'ont 

informé qu'ils avaient reçu l'instruction de leurs 

supérieurs de ne pas effectuer de contrôles du 

respect des règles de distanciation sociale dans ces 

quartiers.  

Les choses ont même été plus loin dans la zone de 

police Midi, où il a été demandé aux policiers 

d'éviter tout le quartier de Cureghem pour 

prévenir de nouvelles émeutes. Ceux-ci sont 

terriblement irrités et frustrés de devoir fermer les 

yeux dans leur propre zone, alors que quelques 

kilomètres plus loin, ils doivent verbaliser deux 
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instructies kregen van hun oversten om geen 

controles op het naleven van de afstandsregels uit te 

voeren. 

In de politiezone Brussel-Zuid ging het nog wat 

verder. Daar werd aan de politie gevraagd om de 

volledige Kuregemwijk te mijden om nieuwe rellen 

te voorkomen. Dat soort vragen leidt tot heel wat 

ergernis bij de politiemensen. Zij moeten hun ogen 

dichtdoen in hun eigen zone, terwijl een paar 

kilometer verder twee brave buren die met elkaar 

praten een boete van 250 euro krijgen omdat ze te 

dicht bij elkaar staan.  

Er is een grote discrepantie tussen de gemeenten. 

Net buiten het Brussels Gewest wordt men 

onmiddellijk geverbaliseerd, maar binnen Brussel 

moet de politie blijkbaar een oogje dichtknijpen 

wegens de ramadan. Dat leidt tot ergernis en 

frustratie bij de politiemensen, die zich in de steek 

gelaten voelen, niet alleen door justitie, maar ook 

door de politiek. Denk maar aan het betoog van 

staatssecretaris Pascal Smet een tijdje geleden, de 

uitspraken die mevrouw Rochette van de 

socialistische partij vandaag deed en die van een 

socialistisch gemeenteraadslid in Sint-Gillis. 

Dat leidt tot heel wat frustratie bij de politiemensen. 

Zij doen in zeer moeilijke omstandigheden hun 

werk en worden dan door de politiek in de rug 

geschoten. Dat kan niet. Ik stel vast dat het Vlaams 

Belang de enige partij is die de Brusselse politie luid 

en duidelijk verdedigt. Dat is bijzonder jammer, 

want de politiemensen zouden voor hun werk 

ruggensteun moeten krijgen van het hele politieke 

bestel.  

Ik herhaal mijn vragen. Zijn er richtlijnen om erop 

toe te zien dat de regels overal op dezelfde manier 

gehandhaafd worden? Dat is nodig als we willen dat 

elke burger een gelijke behandeling krijgt en dat de 

volksgezondheid maximaal gediend wordt. In alle 

wijken, met of zonder ramadan, moeten de wetten 

en de regels integraal nageleefd worden. Klopt het 

dat de politie de opdracht kreeg om op bepaalde 

plaatsen niet te controleren? Wat doet u daaraan als 

dat daadwerkelijk het geval is? 

  

braves voisins qui bavardent, parce qu'ils sont trop 

proches l'un de l'autre.  

Les policiers se sentent abandonnés, non 

seulement par la justice, mais aussi par les 

responsables politiques. Ils ne peuvent compter 

que sur le soutien du Vlaams Belang. 

Je répète mes questions. Existe-t-il des directives 

pour garantir que les lois et les règles soient 

respectées de la même manière dans tous les 

quartiers, avec ou sans ramadan ? Est-il vrai que 

la police a reçu l'instruction de ne pas contrôler 

certains endroits ? Si c'est le cas, quelle est votre 

réaction ?  

  

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

Ik heb het antwoord van de minister-president over 

de organisatie van de Nationale Veiligheidsraad 

gehoord, maar hoe gaat hij zelf te werk? Heeft hij 

een mandaat van de regering? Worden de 

M. Ahmed Mouhssin (Ecolo).- J'ai bien entendu 

la réponse de M. le ministre-président concernant 

l'organisation du Conseil national de sécurité 

(CNS), mais comment procédera-t-il, plus 

précisément ? M. le ministre-président a-t-il un 
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verschillende documenten eerst binnen de regering 

besproken?  

Ik begrijp overigens nog altijd niet waarom de 

beslissingen door de Nationale Veiligheidsraad 

worden genomen. Die heeft volgens de website als 

opdracht om de grote beleidslijnen van de 

inlichtingen- en veiligheidsdiensten te bepalen. 

De Gewestelijke Veiligheidsraad komt ondertussen 

samen, maar soms nemen bepaalde beleidsniveaus 

al andere beslissingen. Ik denk bijvoorbeeld aan het 

politiebesluit in Koekelberg met betrekking tot de 

rusthuizen of de recente beslissing van de heer De 

Wolf.  

Ik had graag meer verduidelijking gekregen. 

Moeten de burgemeesters de beslissingen van de 

Gewestelijke Veiligheidsraad toepassen of hebben 

zij enige vrijheid? Wat met de wettelijkheid van die 

beslissingen?  

  

mandat du gouvernement ? Les différentes pièces 

- dont le rapport des experts - sont-elles 

communiquées en amont aux autres membres du 

gouvernement, afin de se concerter et de lui donner 

un mandat clair pour porter la parole de la Région ?  

Je ne comprends toujours pas pourquoi ces 

décisions se prennent au sein du CNS. Si l'on s'en 

réfère à son site web, la mission du conseil est, en 

principe, de définir les grandes lignes politiques à 

suivre par les services de renseignement belges. 

Le deuxième volet touche à la publicité concernant 

le Conseil régional de sécurité (Cores). En effet, le 

CNS s'organise, mais des décisions différentes 

sont parfois prises par ailleurs. On peut encore 

comprendre la décision de M. Maingain, à 

l'époque, car le Cores ne s'était pas réuni. Je 

m'interroge en revanche sur l'arrêté de police 

relatif aux maisons de repos pris à Koekelberg, ou 

encore sur la décision prise récemment par 

M. De Wolf.  

J'aimerais dès lors obtenir des clarifications. Les 

décisions prises par le Cores s'imposent-elles aux 

bourgmestres ou ceux-ci bénéficient-ils d'une 

certaine latitude ? Je questionne ici la légalité de 

ces prises de décisions.  

  

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

Bestaat er een gewestelijk plan voor de verdeling 

van de mondmaskers? 

Zullen de filters die de federale overheid levert 

compatibel zijn met de maskers die het gewest 

levert? Worden ze gelijktijdig verspreid?  

Komt er een algemeen gewestelijk plan voor de 

afbouw van de lockdown of wordt er gewerkt aan 

plaatselijke plannen? Een kakofonie van verschil-

lende beslissingen moet vermeden worden.  

Zullen de mondmaskers ook verplicht zijn in de 

taxi's, net als op het openbaar vervoer? 

  

M. Hicham Talhi (Ecolo).- Je souhaiterais obtenir 

quelques clarifications sur certaines questions déjà 

posées par mes collègues.  

Existe-t-il un plan régional de distribution des 

masques, malgré le fait que nous ne connaissions 

pas encore le délai de livraison ? 

Ensuite, les filtres qui seront fournis par l'État 

fédéral seront-ils compatibles avec les masques 

fournis par la Région ? Les masques et les filtres 

seront-ils distribués en même temps ?  

Des plans locaux de déconfinement sont-ils à 

l'étude, ou un plan régional spécifique ? Il s'agit 

d'éviter une cacophonie due à différents arrêtés 

émanant des bourgmestres. 

Enfin, s'il est obligatoire de porter un masque dans 

les transports en commun, en sera-t-il de même 

dans les taxis ?  

  

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

hebt de bestelling van 3 miljoen mondmaskers 

bevestigd. Is die al geplaatst en is dat gecoördi-

neerd gebeurd met de federale bestellingen? Hoe 

M. Sadik Köksal (DéFI).- Vous avez confirmé la 

commande de 3 millions de masques. Cette 

commande a-t-elle déjà été passée et est-elle 

coordonnée avec celle des autorités fédérales ? 



23 I.V. COM (2019-2020) Nr. 92  05-05-2020 C.R.I. COM (2019-2020) N° 92  

 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 

 

zal de verdeling gebeuren? Welke contacten hebt u 

daarover met de gemeenten? 

Heeft de federale overheid bevestigd dat elke 

burger een masker zal ontvangen met twee filters? 

Zal dat gecoördineerd gebeuren met het gewest, 

zodat alles in een keer kan worden geleverd?  

Wat was en is de rol van Brussel Preventie & 

Veiligheid (BPV) tijdens en na de lockdown? U had 

het over een speciaal callcenter met 170 

medewerkers. Wat doet BPV ondertussen met de 

enorme hoeveelheid middelen waarover het 

beschikt?  

  

Comment la distribution sur le terrain sera-t-elle 

effectuée ? Quels sont les contacts actuels avec les 

communes à cet égard et quels autres moyens 

envisagez-vous afin de coordonner la 

distribution ?  

Les autorités fédérales ont-elles confirmé que 

chaque citoyen recevrait un masque équipé de 

deux filtres ? Envisagez-vous de vous coordonner 

avec les autorités fédérales afin qu'il n'y ait qu'une 

seule distribution par citoyen ? 

Enfin, quel a été le rôle de Bruxelles Prévention et 

sécurité (BPS) pendant le confinement et quel rôle 

ce service jouera-t-il pendant le déconfinement ? 

Vous avez évoqué un centre d'appels composé de 

170 collaborateurs, pour le traçage des contacts. En 

cette période de crise, que fait BPS - qui dispose 

d'énormes moyens ? Il serait intéressant de 

disposer d'un rapport d'activités du service pour les 

semaines écoulées. 

  

Mevrouw Nicole Bomele Nketo (DéFI) (in het 

Frans).- De laatste weken is er een toenemende 

spanning tussen groepjes jongeren en de politie. 

Het Comité P heeft de opdracht gekregen om de 

zaak te onderzoeken. Hebt u daarover contacten 

met de betrokken burgemeesters van Anderlecht en 

Brussel-Stad? Wat heeft dat opgeleverd? Werden 

ook de stadswachten, straathoekwerkers en jeugd-

huizen bij het overleg betrokken?  

Tijdens de ramadan, die nu bezig is, eten de 

moslims 's avonds. Vaak gaan ze daarvoor bij 

elkaar langs, maar door de lockdown is dat nu 

verboden. Welke maatregelen zijn er genomen om 

ervoor te zorgen dat de regels worden gehandhaafd 

en dat dat allemaal zonder problemen verloopt?  

Voor de taxisector komt er een premie van 

3.000 euro. Zullen er ook vergoedingen worden 

betaald aan de chauffeurs uit de sector van de 

verhuur van wagens met chauffeur die niet over een 

Brusselse licentie beschikken, maar werken voor 

een in Brussel gevestigde onderneming?  

  

Mme Nicole Bomele Nketo (DéFI).- Nous avons 

été bien informés de tout ce qui se passe pendant le 

confinement et de tout ce qui se passera pendant la 

période de déconfinement, mais j'ai tout de même 

quelques questions à vous poser.  

Ces dernières semaines, nous avons constaté des 

tensions, voire des affrontements violents, entre 

des groupes de jeunes et la police. Des enquêtes 

ont été entamées et le Comité permanent de 

contrôle des services de police (Comité P) a été 

saisi. Pour éviter que cette situation déjà tendue ne 

dégénère, avez-vous eu des contacts avec les 

bourgmestres des communes où sont survenus ces 

incidents, c'est-à-dire Anderlecht et la Ville de 

Bruxelles ? Si oui, qu'est-il ressorti de ces 

échanges ? Les acteurs de terrain que sont les 

gardiens de la paix et les éducateurs de rue et des 

maisons des jeunes ont-ils été mis à contribution ? 

Qu'en pensez-vous ?  

En cette période de ramadan, période essentielle 

pour les musulmans, les repas sont pris en soirée. 

C'est une occasion, pour les personnes 

pratiquantes, de passer beaucoup de temps 

ensemble. Malheureusement, avec le confinement, 

les grands repas et les prières nocturnes dans les 

mosquées ne sont pas autorisés. Quels sont les 

dispositions prises et les acteurs sollicités sur le 

terrain pour veiller à ce que tout se passe sans 

problème et éviter des affrontements ?  



 I.V. COM (2019-2020) Nr. 92  05-05-2020 C.R.I. COM (2019-2020) N° 92 24 
 COMMISSIE BINNENLANDSE ZAKEN   COMMISSION AFFAIRES INTÉRIEURES  

 

 

 

 

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

 

Ma troisième question concerne le secteur des 

taxis. Je n'ai pas entendu ce qui a été dit en 

néerlandais tout à l'heure. Une prime de 3.000 

euros sera versée dans le secteur du transport 

rémunéré des personnes, qui est affecté et touché 

par le chômage. Avez-vous aussi prévu de verser 

des indemnités aux chauffeurs des voitures en 

location avec chauffeur (VLC) n'ayant pas de 

licence bruxelloise, mais dont la société a un siège 

sur le territoire bruxellois ? Je pose cette question 

par curiosité.  

  

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

hoop dat de verdeling van de mondmaskers door het 

gewest overal goed zal verlopen. 

Huiselijk geweld is een prioritaire bekommernis in 

alle politiezones, die het goede initiatief van de 

politiezone Brussel-Noord hebben overgenomen. Is 

het uw bedoeling om seksuele intimidatie niet 

langer ongestraft te laten, ongeacht de context?  

Door de preventie- en afstandsregels zijn er minder 

reizigers op het openbaar vervoer. Het heropstarten 

van de activiteiten is het ideale moment om 

krachtiger op te treden tegen diegenen die opnieuw 

in hun oude gewoonten neigen te hervallen en op 

het openbaar vervoer jonge meisjes lastigvallen.  

Ik ben blij met de steun aan de taxichauffeurs, 

aangezien die bijdragen aan de goede werking van 

het gewest. 

Het is de taak van de directeur-coördinator om de 

cijfergegevens van de politiezones te verzamelen. Ik 

hoop dat u deze op regelmatige tijdstippen ontvangt 

en dat ze bemoedigend zijn.  

Voorlopig blijven enkele essentiële verplaatsingen 

toegestaan, tot de Nationale Veiligheidsraad daar 

anders over beslist. 

  

M. Pierre Kompany (cdH).- J'espère que la 

distribution des masques organisée par la Région 

bruxelloise le sera de manière satisfaisante pour 

tous. 

Les violences intrafamiliales sont au cœur des 

préoccupations de toutes les zones de police, qui 

emboîtent ainsi le pas à la belle initiative de la zone 

de police Bruxelles-Nord. Prévoyez-vous 

d'instaurer l'objectif fort de sortir le harcèlement 

sexuel de la culture de l'impunité, quel que soit le 

contexte ?  

La fréquentation des transports en commun est 

aujourd'hui réduite, en raison du respect des 

mesures de prévention et surtout de la distanciation 

sociale.  

M. le ministre-président, il serait opportun que 

vous profitiez du redémarrage de la vie 

quotidienne - laquelle ne sera plus jamais comme 

avant - pour ouvrir à nouveau le chapitre du 

harcèlement, dont nous avions commencé à parler 

en février 2019. En effet, le moment est idéal pour 

se montrer progressivement plus ferme vis-à-vis de 

ceux qui, sortant du déconfinement, seraient tentés 

de reprendre leurs mauvaises habitudes à l'égard 

des jeunes filles fréquentant les transports en 

commun.  

Au sujet de l'aide octroyée aux chauffeurs de taxi, 

je suis heureux d'apprendre que vous ne dispersez 

pas les moyens bruxellois. Vous tentez d'encadrer 

avec plus de précision les chauffeurs de taxi qui, 

grâce à leurs impôts, contribuent au bon 

fonctionnement de la Région. Je ne peux que vous 

féliciter et j'espère que les chauffeurs de taxi 

apprécieront également. 

Quant aux policiers, je sais que les statistiques des 

zones de police ne sont pas toujours faciles à 

rassembler et qu'un directeur coordinateur s'en 
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occupe. J'espère que nous recevrons régulièrement 

ces résultats et qu'ils seront encourageants.  

Enfin, M. le ministre-président, je tiens à 

souligner, comme vous l'avez fait remarquer en 

répondant à ma question concernant les 

déplacements essentiels, que rien n'a changé, sauf 

si le Conseil national de sécurité en décide 

autrement !  

  

De heer Juan Benjumea Moreno (Groen).- Ook 

in normale tijden betekent de Brusselse 

institutionele complexiteit al een hele uitdaging. In 

crisistijden is dat nog meer het geval. Dan is het van 

levensbelang dat er duidelijke beslissingen en een 

goede coördinatie zijn. In crisistijden zouden de 

grenzen tussen de Brusselse gemeenten eigenlijk 

helemaal onzichtbaar moeten worden. We hebben 

dan geen nood aan burgemeesters die hun eigen 

koers varen, wel aan een duidelijke leiding vanuit 

het gewest.  

Ik wil hier niet te veel kritiek spuien, want er zijn 

heel veel voorbeelden van goede acties. Denk aan 

de minister van Mobiliteit die samen met de 

gemeenten ruimte vrijmaakt voor voetgangers en 

fietsers, de minister van Sociale Zaken die samen 

met de gemeenten hotels ter beschikking stelt van 

daklozen.  

Jammer genoeg zijn er ook een aantal minder fraaie 

voorbeelden, en om die in de toekomst te vermijden 

zou ik graag antwoord krijgen op een aantal vragen. 

De voorbije weken werd duidelijk dat de gemeenten 

op een heel verschillende manier omgaan met de 

kwestie van de mondmaskers. Sint-Joost-ten-Node 

en Oudergem zijn al begonnen met de verdeling van 

mondmaskers. Hoe coördineert het gewest de 

aankoop, opslag en verdeling van de mondmaskers? 

Hoe vermijdt het dat gemeenten die al zelf maskers 

verdeelden, geen extra maskers krijgen? Hoe wilt u 

de bevolking bereiken? In Brussel-Stad kunnen 

inwoners hun mondmasker per telefoon of e-mail 

bestellen. Zal het gewest die aanpak volgen of laat 

het elke gemeente zelf instaan voor de verdeling? 

Etterbeek verplicht iedereen om een mondmasker te 

dragen in een aantal straten in de buurt van scholen. 

Deze regel maakt de situatie complexer en de 

gemeentegrenzen nog zichtbaarder. De Covid 19-

richtlijnen zijn al redelijk verwarrend. Op die 

manier creëert de gemeente nog meer 

onduidelijkheid.  

M. Juan Benjumea Moreno (Groen) (en 

néerlandais).- En temps de crise, le défi que 

constitue la complexité institutionnelle de 

Bruxelles est décuplé et des décisions claires et 

une bonne coordination sont d'une importance 

vitale. Les frontières entre les communes devraient 

s'effacer au profit d'une direction claire de la 

Région.  

Des actions positives sont entreprises en 

coordination avec les communes, comme celle de 

la ministre de la mobilité, qui libère de l'espace 

pour les piétons et les cyclistes, ou celle du 

ministre de l'action sociale, qui met des hôtels à la 

disposition des sans-abri. D'autres choses sont 

cependant moins reluisantes.  

Comment la Région coordonne-t-elle l'achat, le 

stockage et la distribution des masques buccaux ? 

Comment évite-t-elle que les communes qui ont 

déjà distribué des masques ne reçoivent des 

masques supplémentaires ? À l'exemple de la Ville 

de Bruxelles, proposerez-vous aux habitants de 

commander leur masque buccal par téléphone ou 

courriel ? Laisserez-vous chaque commune libre 

de gérer la distribution ?  

Les directives Covid-19 sont déjà relativement 

confuses. Il faut éviter que les communes 

n'adoptent des règles propres, comme l'a fait celle 

d'Etterbeek. Cela rend les choses encore plus 

floues et complexes pour les citoyens.  

La présence policière en rue est encore plus 

essentielle que d'ordinaire, pour expliquer les 

règles et veiller à leur respect. Ce n'est pas le 

moment d'accuser les policiers de ne pas faire leur 

travail dans certains quartiers, comme certains ici 

l'ont insinué.  

Les récits de violences commises envers ou par la 

police sont un signal que nous ne pouvons ignorer. 

Les moyens doivent être renforcés et les formations 
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Dat verbreekt de eenheid in leiding van het Gewest 

en de gezamenlijke aanpak van de gemeenten. Hoe 

zal men dit aanpakken? Er moet iets gebeuren, want 

als men elke burgemeester zijn eigen koers laat 

varen, is het binnenkort helemaal onduidelijk voor 

de Brusselaar die zich toch vaak van de ene 

gemeente in de andere beweegt. 

In deze tijden is blauw op straat nog belangrijker 

dan anders. De aanspreekbare politie in de buurt 

moet de regels verduidelijken en waken over het 

naleven ervan. In deze moeilijke tijden hebben zij 

geen nood aan verdachtmakingen, alsof ze hun werk 

in bepaalde wijken niet naar behoren zouden doen. 

Ik hoor hier in deze commissie bij sommigen een 

discours van verdeling en verdraaiing, en dat vind 

ik bijzonder jammer. Er zijn inderdaad 

probleemplaatsen. Zo is rond het Luchtvaartsquare 

in Kuregem een bende actief die de buurt 

terroriseert. Er zijn ook heel wat meldingen van 

intimidatie. Ik ben ervan overtuigd dat de politie er 

alles aan doet om zulke misdadige feiten aan te 

pakken.  

Ook de verhalen over geweld door of tegen de 

politie moeten ons wakker schudden. De politie 

moet voldoende middelen krijgen, de opleidingen 

moeten worden gemoderniseerd. Dat wordt een 

opdracht voor de komende jaren. Enkel zo zal de 

nabijheidspolitie waar we allemaal van dromen, 

gerealiseerd kunnen worden.  

Worden politiediensten extra begeleid in deze 

tijden? Volgens de minister-president is dat een 

federale materie. Er is heel wat absenteïsme bij de 

politie. Het werk is niet altijd eenvoudig op smalle 

stoepen waar het moeilijk is de vereiste afstand te 

houden. Hebt u de federale minister van 

Binnenlandse Zaken hierop al aangesproken om een 

betere begeleiding van de Brusselse politie te 

vragen?  

Worden de gemeenschapswachten en de agenten 

ingezet bij de heropening van bedrijven en scholen? 

Zullen zij daar het verkeer regelen en de 

afstandsregels in het oog houden? Is er een 

coördinatie met de VGC en de COCOF en de 

schoolnetten in verband met die heropening van de 

scholen?  

Is er coördinatie met de Spoorwegpolitie en de 

MIVB-controleurs over de veiligheid in stations en 

dergelijke? Dat is zeker ook een domein waar een 

eenheid van aanpak onontbeerlijk is.  

modernisées pour former la police de proximité à 

laquelle nous rêvons tous. 

Avez-vous suggéré au ministre de l'intérieur de 

mieux encadrer les services de police durant cette 

période ? 

Les gardiens de la paix et les agents de police 

seront-ils déployés lors de la réouverture des 

entreprises et des écoles ? La réouverture des 

écoles s'organise-t-elle en coordination avec la 

VGC, la Cocof et les différents réseaux scolaires ? 

La police des chemins de fer et les inspecteurs de 

la STIB se coordonnent-ils en matière de sécurité 

dans les gares et autres ? 

Qu'en est-il de la formation à l'aide aux victimes et 

à la maîtrise de la violence chez Blue Safe ? Les 

plans existants seront-ils poursuivis ? Ces 

formations seront-elles également proposées aux 

agents en activité ? 

Les formations proposées par le gouvernement 

fédéral sont-elles adaptées à la réalité 

bruxelloise ? Bruxelles pourrait les compléter.  

Vous entretenez-vous avec les ministres fédéraux 

du manque de clarté de la politique en matière de 

poursuites ? 

Quel serait le rôle de Bruxelles Prévention et 

sécurité (BPS) dans une politique interzonale de 

contrôles de police et de profilage ethnique ? À 

l'approche des dernières élections, les six partis 

néerlandophones CD&V, Groen, N-VA, Open Vld, 

PVDA et sp.a se sont prononcés en faveur d'un 

registre des contrôles policiers. Il ne s'agit pas 

seulement de lutter contre la discrimination, mais 

aussi de renforcer l'efficacité du fonctionnement 

de la police. J'espère qu'avec BPS, vous 

parviendrez à développer une politique 

coordonnée pour les zones de police bruxelloises.  
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Wat is de stand van zaken in verband met de 

opleidingen inzake slachtofferbegeleiding en 

geweldbeheersing bij Blue Safe? Worden de 

bestaande plannen verder uitgerold? Worden die 

opleidingen ook aangeboden aan werkende 

agenten?  

Zijn de opleidingen waarin de federale overheid 

voorziet, aangepast aan de Brusselse realiteit? 

Brussel is bevoegd om de opleidingen aan te vullen. 

Hebt u contact met de federale ministers in verband 

met de onduidelijkheid van het beleid inzake 

achtervolgingen? Er verschenen reeds rapporten 

over het feit dat het vaak onduidelijk is op welke 

manier achtervolgingen moeten worden aangepakt. 

Ziet u een rol voor Brussel Preventie & Veiligheid 

(BPV) binnen een zone-overstijgend beleid inzake 

politiecontroles en etnische profilering? In de 

aanloop naar de jongste verkiezingen hebben de zes 

Nederlandstalige partijen CD&V, Groen, N-VA, 

Open Vld, PVDA en sp.a zich ten gunste van een 

register van politiecontroles uitgesproken. Er is het 

voorbeeld van de politiezone van de Spaanse stad 

Fuenlabrada. Daar bleek bij de opstart van een 

registratiesysteem dat de politie vaker leden van 

etnische minderheden controleerde. Na enkele 

maanden van geregistreerde controles verminderde 

dat drastisch omdat duidelijk werd dat de controles 

niet op objectieve redenen gebaseerd waren. 

Uiteindelijk halveerde het aantal controles 

ongeveer, terwijl de pakkans voor echte daders drie 

keer groter werd. Het gaat niet enkel om 

discriminatie, maar ook om het vergroten van de 

effectiviteit van de werking van de politie. Ik hoop 

dat u samen met Brussel Preventie & Veiligheid 

(BPV) aan een gecoördineerd beleid voor de 

Brusselse politiezones kunt werken.  

Persoonlijk feit 

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

Vorige week kwam de Gewestelijke Veiligheidsraad 

samen. Ik heb daar officieel verklaard dat ik 

vreesde voor problemen bij de heropening van de 

winkels op 11 mei, vooral in bepaalde straten waar 

het onmogelijk is om voldoende afstand te houden. 

Uit voorzorg vond ik het raadzaam om in de 

betrokken gemeenten de mondmaskers te 

verplichten. De minister-president vond dat het 

overwegen waard.  

Dinsdag heb ik de minister-president, Brussel 

Preventie en Veiligheid (BPV) en de hoge 

ambtenaar daarom mijn ontwerptekst bezorgd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fait personnel  

M. Vincent De Wolf (MR).- Je demande la parole 

pour un fait personnel. J'aimerais retracer 

clairement l'historique des faits. 

Un Conseil régional de sécurité (Cores) s'est réuni 

lundi de la semaine dernière. Je me suis exprimé 

officiellement à l'occasion de celui-ci, en 

formulant ma crainte d'un problème lors de la 

réouverture des commerces le 11 mai, en 

particulier au niveau de certaines artères où la 

distanciation sociale ne pourrait être respectée. Je 

me suis interrogé sur la pertinence de décider, dans 

les communes concernées, de décréter l'obligation 

du port du masque, en vertu du principe de 
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Omdat ik geen antwoord ontving, heb ik de 

voorzitter van de Conferentie van Burgemeesters 

gevraagd om een videoconferentie te organiseren 

om 16 uur in de namiddag, wat ook gebeurde.  

Een half uur daarvoor bezorgde de directeur-

generaal van BPV mij echter een bericht van de 

minister-president, dat herinnerde aan de principes 

van de Nationale Veiligheidsraad, namelijk dat de 

sociale afstand overal in acht moet worden 

genomen en dat mondmaskers verplicht moet 

worden daar waar de sociale afstand onmogelijk is, 

zoals op het openbaar vervoer of op de werkvloer. 

Als burgemeester, die wettelijk verantwoordelijk is 

voor de gezondheid en de veiligheid van zijn 

burgers, heb ik vastgesteld dat de sociale afstand 

niet nageleefd kan worden in bepaalde straten. 

Mijnheer de minister-president, u hebt net voor de 

conferentie geantwoord dat een dergelijke 

beslissing in dit stadium niet genomen kon worden. 

Ik heb dat toen dan ook niet gedaan, maar er verder 

grondig over nagedacht.  

Inmiddels heb ik heel wat oproepen ontvangen van 

wetenschappers om wel degelijk maatregelen te 

nemen voor bepaalde straten en winkelgalerijen. 

Een universiteitsprofessor gespecialiseerd in 

administratief recht heeft mij daarnaast bevestigd 

dat een dergelijke beslissing wettelijk zou zijn.  

Meer bepaald bepaalt artikel 134 van de 

Gemeentewet dat een burgemeester in nood-

gevallen bevoegd is om reglementen uit te 

vaardigen om epidemieën te voorkomen. Zo'n 

beslissing moet dan door de volgende gemeente-

raad worden bekrachtigd.  

Ik heb zaterdag dan ook beslist om het dragen van 

een mondmasker te verplichten in sommige 

winkelstraten van Etterbeek. Vanaf morgen begint 

de gemeente met de massale verdeling van 

dergelijke maskers op het gemeentelijke 

grondgebied. In de betrokken straten loopt ook een 

preventiecampagne en maskers worden er gratis 

uitgedeeld.  

De beslissing is met andere woorden 

weloverwogen, voldoet aan het voorzorgsprincipe 

en aan de federale strategische richtlijn: 

mondmaskers moeten verplicht worden waar de 

sociale afstand onmogelijk is. Het gewest nam 

onlangs een soortgelijke beslissing voor de 

bezoekers van containerparken. 

U kunt het oneens zijn met de beslissing, maar als 

burgemeester heb ik mijn verantwoordelijkheid 

précaution. Le ministre-président a convenu de la 

nécessité de réfléchir à cette question. Je lui ai 

indiqué que j'allais lui communiquer mon projet de 

texte. 

Le mardi, j'ai communiqué mon projet de texte au 

ministre-président, à Bruxelles Prévention et 

sécurité (BPS) et à la haute fonctionnaire. Celui-ci 

est resté sans réponse dans les jours qui ont suivi. 

J'ai alors contacté M. Doyen, président de la 

conférence des bourgmestres de la Région de 

Bruxelles-Capitale, pour lui demander d'organiser 

une réunion en vidéoconférence l'après-midi à 16h. 

Cela fut fait. 

Cependant, une demi-heure avant, le directeur 

général de BPS nous a transmis un courrier du 

ministre-président rappelant les principes du 

Conseil national de sécurité, à savoir que l'essentiel 

réside dans le respect impératif de la distanciation 

sociale en toute circonstance et dans le port du 

masque lorsque la distanciation ne peut être 

garantie. C'est le cas dans les transports publics 

ainsi que sur le lieu de travail, où l'employeur doit 

fournir le masque lorsque la distance ne peut être 

respectée. 

La question doit se poser lorsqu'un bourgmestre, 

légalement responsable de la santé et de la sécurité 

des citoyens, constate, rapport à l'appui, que les 

distances ne pourront pas être respectées dans 

certaines artères étroites où la densité commerciale 

va générer des files sur les trottoirs.  

M. le ministre-président, vous avez finalement 

répondu, juste avant la conférence, qu'une décision 

de ce type ne pouvait être prise à ce stade. Je n'ai 

donc pas pris cette décision le jeudi et j'ai mené une 

réflexion très intense le lendemain et le 

surlendemain. 

J'ai reçu entre-temps - y compris la nuit - des 

appels au secours de certains hauts responsables 

scientifiques en exercice ou émérites. Ceux-ci 

appellent à prendre des mesures pour les artères et 

les galeries commerçantes où les distances ne 

pourront être respectées, car, faute de masques, le 

virus se propagerait à nouveau.  

J'ai consulté un professeur d’université spécialisé 

en droit administratif, qui m'a confirmé la légalité 

de la décision - M. Ghyssels a eu l'honnêteté de le 

reconnaître. Il ne s’agit pas d'ailleurs d'un arrêté, 

mais d’une ordonnance. 

Pour être précis, l'article 134 de la loi communale 

indique que le bourgmestre est compétent en cas 
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genomen. De groenen kiezen voor andere 

oplossingen: zoals het weghalen van wagens uit de 

winkelstraten zodat er meer plaats is voor 

voetgangers. Daardoor zullen er echter nog meer 

mensen rondlopen in de straten en dat helpt de 

sociale afstand dus niet vooruit. Bovendien zullen 

er ook meer mensen het openbaar vervoer nemen en 

dat is een van de plaatsen waar het virus zich het 

gemakkelijkst verspreidt.  

Ik vergat nog te zeggen dat ik de tekst met de 

beslissing aan al mijn collega's heb bezorgd op 

donderdagochtend, dus ruim voor ik de beslissing 

definitief genomen heb. Dat geeft blijk van mijn 

bereidheid om met de andere burgemeesters te 

overleggen.  

  

d'urgence pour édicter un règlement en la matière, 

notamment en vue d'éviter les épidémies et 

épizooties. Les décisions prises dans ce cadre 

doivent être entérinées par le conseil communal 

suivant.  

C'est donc ce que j'ai fait samedi, en mon âme et 

conscience et en prenant mes responsabilités. En 

effet, il est certain que la distanciation sociale ne 

sera pas respectée dans deux ou trois voiries de ma 

commune. Les gens devront y faire la file pendant 

un temps relativement long et croiseront des 

passants qui entrent dans les commerces ou en 

sortent. En outre, dès demain, nous commencerons 

à distribuer un grand nombre de masques sur le 

territoire communal. Une campagne de prévention 

a également cours dans les portions de rue 

concernées et des masques y sont distribués 

gratuitement.  

Il s'agit donc d'une décision mûrement réfléchie, 

conforme au principe de précaution et qui exécute, 

au niveau local, la décision stratégique fédérale : le 

port du masque est obligatoire lorsque la distance 

de 1,50 m ne peut pas être respectée. Pour rappel, 

la Région a très récemment décidé que les 

personnes apportant des encombrants dans les 

parcs de recyclage doivent porter un masque, la 

distanciation sociale étant impossible. Nous nous 

inscrivons donc tout à fait dans cette logique du 

respect des normes.  

En conclusion, je respecte tout à fait ceux qui 

pensent différemment, mais je suis bourgmestre et, 

à ce titre, j'ai des responsabilités.  

Je sais que les écologistes prônent d'autres 

solutions, comme l'enlèvement des voitures dans 

les rues commerçantes, pour élargir l'espace dédié 

aux piétons. Je pense que c'est une erreur, non 

seulement d'un point de vue économique, mais 

aussi en matière de santé. En effet, pareille mesure 

va encore gonfler le nombre de personnes circulant 

en rue et il sera dès lors impossible de respecter les 

règles de distanciation sociale. Si l'on ne peut plus 

venir en voiture, on se déplacera davantage en 

transports en commun. Or, le niveau fédéral 

recommande précisément de ne pas surcharger les 

transports en commun pour le moment, car des 

études ont montré qu'outre les familles, ils 

constituent l'un des principaux lieux de 

propagation du virus.  

Je vous remercie de m'avoir permis de clarifier 

l'ensemble des étapes qui ont été franchies. J'ai 
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omis de vous préciser que, jeudi dernier au matin, 

j'ai envoyé à tous mes collègues l'ordonnance que 

je souhaitais prendre - donc bien avant la décision 

que j'ai prise. J'ai par conséquent observé, en tant 

que président de la conférence des bourgmestres, 

la concertation que j'ai toujours prônée.  

  

De heer Rudi Vervoort, minister-president (in 

het Frans).- Ik denk er ernstig over na om een 

vademecum over de gewestelijke bevoegdheden op 

te stellen. Ik ben geen politiek commentator of 

moderator die de andere beleidsniveaus probeert te 

overtuigen om zaken te wijzigen. Zo werkt de 

politiek niet.  

Wij hebben allemaal onze eigen visie op de 

ordediensten. De zesde staatshervorming heeft het 

Brussels Gewest een aantal bevoegdheden gegeven. 

In de teksten is er sprake van coördinatie, niet van 

substitutie. Sommigen vinden dat het Brussels 

Gewest anderen zou moeten aanmoedigen om 

bepaalde maatregelen te nemen. Ik heb geen 

interesse in de rol van praatjesmaker. Dat laat ik 

liever aan anderen over.  

De directeur-coördinator coördineert de 

operationele activiteiten van de politiezones. Hij 

hangt af van de minister van Binnenlandse Zaken. 

Zo is ons land georganiseerd. Ik zie geen reden 

waarom er voor het Brussels Gewest andere regels 

zouden gelden.  

Ik weet dat sommigen het daar moeilijk mee hebben, 

maar de gemeentelijke autonomie is een realiteit. 

De gezondheidscrisis heeft niets veranderd aan de 

werking van de instellingen. Zij reageren gewoon 

op een noodsituatie, die noodmaatregelen vereist.  

Ik ben geen politiek commentator die overal zijn 

persoonlijke mening over kan geven. Ik heb een 

politieke verantwoordelijkheid. Mijn uitspraken 

blijven dus beperkt tot mijn politieke functie. Als 

parlementslid staat het u evenwel vrij om uitspraken 

te doen in de sociale media of elders. 

U kunt mij altijd interpelleren over mijn acties, 

maar als u mij vraagt wat ik van de zaak in Sint-

Gillis denk, kan ik alleen maar antwoorden dat de 

betrokkenen een klacht kunnen indienen en dat 

justitie haar werk zal doen. 

In ons land geldt het democratische principe van de 

scheiding der machten. Ik heb dus geen injunctie-

recht met betrekking tot de parketten. Enkel de 

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

sérieusement à rédiger un vade-mecum des 

compétences régionales. Je ne suis pas un 

commentateur politique ni un intermédiaire pétri 

de bonnes intentions qui prend son bâton de pèlerin 

pour essayer de convaincre les autres niveaux de 

pouvoir que tel ou tel point devrait être modifié. Si 

cette vision est intéressante, elle est un peu trop 

romantique par rapport à la réalité de la vie 

politique. Il ne suffit pas de proposer de parler d'un 

sujet, de donner son avis et de suggérer des 

modifications. J'ai une opinion sur de nombreux 

sujets et je suis toujours disposé à en parler. 

Lorsque les terrasses des cafés seront à nouveau 

ouvertes, je pourrais vous exposer sur un coin de 

table ma vision un peu idéale du monde et de la 

manière dont les choses devraient être organisées. 

Malheureusement, le monde réel ne correspond 

absolument pas à nos souhaits ni à nos rêves.  

Pour en revenir aux forces de l'ordre, nous avons 

tous une vision qui correspond à notre conception 

du monde et du rapport aux autres. La sixième 

réforme de l'État a doté la Région bruxelloise de 

compétences. Dans les textes, il est question de 

coordination, pas de substitution. Certains disent 

que la Région bruxelloise pourrait encourager 

certains à prendre telle ou telle autre mesure. 

Ces propos relèvent du ministère de la parole, et 

exercer le ministère de la parole ne m'intéresse pas. 

Je préfère laisser cela à d'autres.  

Sur le plan opérationnel, j'ai déjà mentionné à 

plusieurs reprises le rôle du directeur coordinateur, 

dont le travail consiste à coordonner les activités 

opérationnelles des zones de police. Il ne se 

consacre qu'à la police et, sur le plan hiérarchique, 

dépend du ministre de l'intérieur. C'est le mode 

d'organisation de notre pays. Même si Bruxelles 

est une petite Région, elle n'échappe pas à la règle 

et il n'y a aucune raison que des règles dérogatoires 

y soient appliquées.  

Je sais que ces principes peuvent déranger, mais 

l'autonomie communale est une réalité qui existe 

et, aujourd'hui, vous ne disposez pas d'éléments de 
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minister van Justitie kan vragen om al dan niet te 

vervolgen.  

Dat is het basisprincipe van de scheiding der 

machten. Ik zou felle kritiek krijgen als ik mij met 

het strafbeleid van het parket zou inlaten. In het 

kader van het Globaal Veiligheids- en Preventie-

plan (GVPP) bespreken wij de prioriteiten, maar 

daar stopt het.  

De wet biedt de mogelijkheid om een GAS-boete op 

te leggen of om een proces-verbaal op te stellen. De 

procureurs-generaal wilden eerst niets van GAS-

boetes weten, maar wij hebben ze kunnen 

overtuigen dat het beter was om beide systemen te 

behouden. In veel steden worden GAS-boetes 

gebruikt omdat de parketten overbelast zijn. Op het 

platteland worden daarentegen geen GAS-boetes 

uitgeschreven. Er moest dus een compromis worden 

gevonden voor het hele land.  

Het College van Procureurs-generaal heeft 

uiteindelijk beslist dat er enkel voor de eerste 

overtreding een GAS-boete mag worden uit-

geschreven. Bij recidive wordt er direct een proces-

verbaal opgesteld.  

De ordediensten moeten de beslissingen van de 

Nationale Veiligheidsraad toepassen, maar die 

uitvoeringsvoorwaarden laten soms ruimte voor 

interpretatie. De politieagenten kunnen dus 

beslissen om niet onmiddellijk een GAS-boete op te 

leggen. Het is niet aan mij om te zeggen wat een 

politieagent moet doen.  

Als de politieagenten de instructie hebben gekregen 

om hun opdracht niet uit te voeren, is dat heel 

ernstig. De ordediensten moeten de wet overal en te 

allen tijde doen naleven. Ik kan mij dus niet 

inbeelden dat politieofficieren aan hun onder-

geschikten hebben gevraagd om een oogje dicht te 

knijpen.  

Wij zitten op schema met betrekking tot de 

contactopsporing. De versoepeling die pas gisteren 

is ingegaan, is minimaal vergeleken met het 

oorspronkelijk voorstel van de experts en het virus 

is pas besmettelijk na een tweetal weken. We zitten 

in de testfase en zullen volledig operationeel zijn 

vanaf volgende week, wanneer de echte 

versoepelingsmaatregelen starten, zoals de 

heropening van de winkels.  

Ik ben blij dat u mij geen vragen hebt gesteld over 

contactopsporing-apps. Dat is een ander debat, dat 

ook aan bod komt in de Nationale Veiligheidsraad. 

droit pour intervenir, sauf exception. Les 

institutions ne fonctionnent pas différemment 

parce que nous sommes en présence d'une crise 

sanitaire. Elles interviennent simplement dans une 

situation d'urgence, qui nécessite des mesures 

d'urgence.  

Je ne suis pas commentateur politique. Il ne 

m'appartient donc pas de faire part de mon avis 

personnel sur la manière dont les choses ont été ou 

auraient dû être accomplies. Si je me permettais de 

donner mon avis, j'exposerais ma responsabilité 

politique, ainsi que celle de mon gouvernement. 

Vous seriez dès lors en droit de m'interpeller, ce 

qui arriverait quoi que je dise, puisque vous avez 

des avis divergents, au sujet du rôle de la police, 

par exemple.  

Par contre vous, en tant que parlementaires, vous 

disposez de toute la liberté de vous exprimer, sur 

les réseaux sociaux ou ailleurs.  

J'ai bien sûr un avis personnel, mais je ne me 

permets pas de l'exprimer non plus. À mon sens, 

s'exprimer à titre personnel, c'est se servir d'un 

paravent. Personnellement, je n'ai d'autre posture 

que celle de ma fonction. Par conséquent, si l'on 

me demande ce que je pense de l'affaire de Saint-

Gilles, je répondrai qu'une plainte peut être 

déposée par les intéressés et que la justice, elle, 

jouera son rôle.  

Je tiens également à rappeler que le principe 

démocratique de la séparation des pouvoirs 

m'interdit de m'arroger le droit d'injonction sur les 

parquets. La seule personne disposant d'un droit 

d'injonction positif sur le parquet, c'est le ministre 

de la justice. Et par droit d'injonction positif, 

j'entends qu'il peut donner l'injonction de 

poursuivre, mais pas de ne pas poursuivre.  

Et c'est le principe de base de la séparation des 

pouvoirs ! Je serais hautement critiquable si je me 

mêlais de la politique pénale du parquet. Bien 

entendu, dans le cadre du plan global de sécurité et 

de prévention (PGSP), nous discutons de nos 

priorités, mais cela s'arrête là ! Une injonction de 

ma part est impossible, et si le parquet estime que 

c'est ingérable, c'est ingérable !  

Ensuite, la loi permet d'infliger une sanction 

administrative communale (SAC) ou d'établir un 

procès-verbal judiciaire. Nous avons eu une longue 

discussion à ce sujet. Les procureurs généraux, au 

départ, ne voulaient pas du système des SAC. Ils 

préconisaient la judiciarisation immédiate. Nous 
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Momenteel zijn dergelijke apps evenwel nog niet 

aan de orde.  

Ik pas de richtlijnen nauwgezet toe en ben loyaal en 

transparant ten opzichte van alle regeringsleden. Ik 

houd geen informatie achter.  

Sommigen doen het in de pers uitschijnen alsof wij 

een afweging hebben gemaakt tussen de gezinnen 

en de economie, maar dat is volkomen uit de lucht 

gegrepen.  

Onze beslissing is gebaseerd op het feit dat meer 

dan 70% van de besmettingen in familiekring 

plaatsvindt. Dat is logisch, aangezien gezinnen veel 

tijd samen doorbrengen in afgesloten ruimten en 

fysiek contact hebben.  

In het expertenrapport werd aangeraden om een 

aantal winkels vanaf gisteren opnieuw open te laten 

gaan. De discussie ging enkel over de redenen 

waarom sommige winkels dat voorrecht zouden 

krijgen en andere niet.  

Dat brengt mij bij het beheer van de begraaf-

plaatsen. Als een gemeente met een noodsituatie 

wordt geconfronteerd en oordeelt dat zij bepaalde 

maatregelen moet nemen, kan ik mij daar niet mee 

bemoeien zolang de wet wordt nageleefd. Het 

gewest kan over bepaalde maatregelen 

discussiëren, maar mag zich niet in de plaats van de 

burgemeesters stellen.  

Wat de taxi's betreft, hebben wij ervoor gekozen om 

de chauffeurs te steunen die een officiële band met 

Brussel hebben. We hebben geen onderscheid 

gemaakt tussen de taxidiensten en VVB-diensten 

(verhuur voertuigen met bestuurder), omdat die 

onder dezelfde voorwaarden worden uitgeoefend en 

onder hetzelfde kader vallen. 

Wat de mondmaskers betreft, verandert er niets 

voor de taxi's. Zij maken geen deel uit van het 

openbaar vervoer. Dezelfde regels blijven dus van 

toepassing. Burgers kunnen alleen de taxi nemen of 

samen met een persoon die onder hun dak leeft. 

Heel wat taxichauffeurs hebben extra 

beschermingsmaatregelen genomen door schermen 

van plexiglas te plaatsen. Dat kan ik alleen maar 

toejuichen. 

Mijnheer Mouhssin, in de Gewestelijke 

Veiligheidsraad wordt niet gestemd. De raad is 

bovendien meer dan een clubje van burgemeesters. 

Ook de zonechefs, de procureur des Konings en 

andere spelers zoals de brandweerdienst nemen 

eraan deel. De vergaderingen zijn bedoeld om de 

sommes parvenus à convaincre les uns et les autres 

qu'il valait mieux maintenir les deux systèmes. En 

effet, dans les villes, on privilégie les SAC, car 

elles viennent pallier l'encombrement judiciaire 

des parquets.  

Aujourd'hui, tout le monde est satisfait de ce 

système, mais il y a quelques années, on 

considérait, avec raison, que les SAC étaient une 

manière détournée de faire peser sur les communes 

une série de compétences que les parquets n'étaient 

plus en mesure de prendre en charge.  

Depuis lors, le système des SAC a montré son 

utilité sur le terrain, en ville. Dans les campagnes, 

en revanche, on n'inflige pas de SAC et donc, 

personne ne sait de quoi il s'agit. Il a fallu trouver 

un équilibre à l'échelle du pays, entre la 

judiciarisation et les SAC. Le Collège des 

procureurs généraux a d'ailleurs imposé que l'on ne 

puisse recevoir qu'une seule SAC et qu'un procès-

verbal judiciaire soit dressé dès qu'il y a récidive.  

Les forces de l'ordre sont tenues d'appliquer 

scrupuleusement ces mesures sous peine de se 

mettre hors la loi, même si la coordination se fait 

sur le terrain. Il est parfois difficile d'appliquer les 

décisions du Conseil national de sécurité, dont les 

policiers peuvent avoir leur propre interprétation. 

Les modalités d'application ne sont pas 

mécaniques et laissent parfois une part à 

l'appréciation des policiers. Ceux-ci peuvent donc 

décider de ne pas infliger immédiatement une 

SAC, et il ne m'appartient pas de dire à un policier 

ce qu'il doit faire.  

Si instruction est donnée à des policiers de ne pas 

remplir leur mission, c'est extrêmement grave. Un 

chef de zone m'a dit avoir été obligé, dans son 

jeune temps, de dresser un procès-verbal contre 

son supérieur hiérarchique parce que celui-ci lui 

demandait de faire quelque chose de contraire à la 

loi. 

Les forces de l'ordre ne peuvent pas ne pas faire 

respecter la loi. Un agent de police est censé la 

faire respecter partout, en tout temps. Ce que 

j’entends aujourd'hui mérite un dépôt de plainte. 

Mais je ne puis imaginer que des officiers de police 

enjoignent à leurs subordonnés de ne pas faire ceci 

ou cela.  

Quant au traçage de contacts, nous ne sommes pas 

en retard. D'une part, le déconfinement qui a 

commencé hier est minimal, par rapport à la 

proposition initiale des experts ; d'autre part, le 
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beslissingen toe te lichten en ervoor te zorgen dat 

deze zo coherent mogelijk worden toegepast.  

In de raad wordt niet gestemd en de discussies doen 

niets af aan de bevoegdheden van elk van de 

betrokken partijen. Zij blijven die verder uit-

oefenen. Het doel van de afstemming is en blijft het 

zo ruim mogelijk verspreiden van de informatie.  

Wij hebben eergisteren de offertes voor de 

mondmaskers ontvangen. Die zullen vandaag nog 

worden besteld en compatibel zijn met de filters die 

de federale overheid zal uitdelen. 

Morgen is er een Nationale Veiligheidsraad over de 

heropening van de winkels. Het besluit van 

Etterbeek zal zeker aan bod komen. Ook elders in 

het land zien we soortgelijke beslissingen. De 

gouverneurs hebben daar gisteren een discussie 

over gehad, samen met de minister van 

Binnenlandse Zaken. Er zal een beslissing worden 

genomen en worden meegedeeld hoe die op het 

terrein moet worden toegepast.  

Het principe blijft evenwel ongewijzigd: het dragen 

van een mondmasker wordt sterk aanbevolen, maar 

is enkel verplicht in het openbaar vervoer.  

  

virus n'est contaminant qu'après une quinzaine de 

jours. Nous sommes dans une phase de test et 

serons totalement opérationnels dès la semaine 

prochaine, pour le début des premières vraies 

mesures de déconfinement, dont l'ouverture des 

commerces. 

Vous ne m'avez pas interrogé sur les applications, 

et tant mieux : c'est un autre débat. 

Il s'agit d'un débat qui existe aussi au niveau du 

Conseil national de sécurité (CNS). Il ne faut pas 

nécessairement être membre du CNS pour savoir 

si les documents sont publics, publiables ou 

transmissibles. Pour l'heure, ce n'est pas le cas.  

J'applique donc scrupuleusement les directives. 

Cela ne veut pas dire que je ne reporte pas des 

demandes de mes collègues du gouvernement et 

que je ne fais pas redescendre les informations de 

ce qui a été décidé. Mais je m'y emploie oralement 

lors de nos rencontres, que ce soit au 

gouvernement ou lors de contacts bilatéraux, 

lorsqu'un collègue me demande d'imaginer ceci ou 

cela. 

Je demeure loyal et transparent par rapport à 

l'ensemble des membres du gouvernement. Je ne 

cache aucune information. Je suis extrêmement 

scrupuleux sur ce point. Il n'y a rien de secret. 

Concernant la dynamique de la prise de décision, 

il est vrai que lorsqu'on lit dans les médias les 

recoupements qui ont été faits sur les discussions 

que nous tenons au CNS, j'ai parfois l'impression 

de ne pas avoir assisté à la même réunion. C'est du 

reste assez fréquent ! Je ne vais cependant pas 

évoquer le scénario qui veut que l'on aurait soi-

disant opposé les familles au commerce. Cela 

relève du fantasme pur. Cela ne s'est jamais passé 

de la sorte !  

Je pense que dans l'intervalle, cela a d'ailleurs été 

confirmé par un membre du groupe d'experts sur la 

stratégie de sortie de crise du Covid-19 (GEES), 

qui a indiqué que ce n'était pas du tout cela qui 

avait été évoqué, contrairement à ce que d'aucuns 

ont voulu faire croire. D'ailleurs, cette question a 

été posée et les experts ont rappelé que le lieu le 

plus dangereux pour la transmission du virus est le 

cercle familial.  

Plus de 70 % des transmissions ont lieu dans le 

cadre du cercle familial. C'est logique, car cela 

signifie beaucoup de temps passé ensemble dans 

des lieux confinés et avec des contacts physiques. 
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Je lisais hier que nous devrions finalement 

fonctionner "à l'allemande", sans embrassades. Ce 

virus se transmet principalement en raison de la 

proximité et du temps passé ensemble.  

Je vous demande de me croire : tel n'était pas du 

tout l'enjeu de la discussion. D'ailleurs, le rapport 

des experts préconisait la réouverture d'une série 

de commerces à partir d'hier. La discussion avait 

donc pour but d'établir pourquoi certains 

commerces auraient eu ce privilège, et pas les 

autres. 

J'en reviens à la gestion des cimetières. Tant que la 

légalité est respectée, quand une commune est 

confrontée à une situation d'urgence et qu'elle 

estime devoir prendre des mesures proportionnées 

pour la gérer, cela relève de sa responsabilité et de 

sa compétence. Il ne m'appartient pas de gérer le 

fonctionnement des cimetières communaux. Nous 

pouvons bien sûr débattre de l'opportunité de 

certaines mesures, mais la tutelle régionale n'a pas 

à intervenir dans ce domaine. Si elle le faisait, elle 

se substituerait aux bourgmestres. Je sais que 

d'aucuns en rêvent, mais c'est un autre débat.  

Concernant les taxis, nous avons choisi de soutenir 

les Bruxellois. Forcément, il faut que le chauffeur 

ait un lien organique et officiel avec Bruxelles, 

qu'il conduise un véhicule de tourisme avec 

chauffeur (VTC) ou un taxi régional. 

Aucune différence n'a été faite entre les deux 

moyens de transport, puisqu'ils s'exercent dans les 

mêmes conditions et dans le même cadre. Notre 

intervention n'est accordée que si le lien avec 

Bruxelles est établi. Le simple fait de rouler dans 

Bruxelles n'entraîne évidemment pas l'octroi d'une 

prime régionale. Cela me semble aller de soi. 

Sinon, nous pourrions verser une indemnité à tous 

les chauffeurs de Belgique... L'objectif n'est pas de 

soutenir une quelconque multinationale, mais bien 

les indépendants et les exploitants qui remplissent 

les conditions pour bénéficier d'une telle prime.  

Par rapport au port du masque, rien ne change pour 

les taxis. Ce ne sont pas des transports en commun 

et les mêmes règles continuent donc à s'appliquer. 

Un citoyen prend un taxi soit seul, soit avec une 

personne qui vit sous le même toit. Je ne peux 

d'ailleurs que féliciter celles et ceux qui ont pris 

certaines dispositions afin de se protéger et de 

protéger, par la même occasion, leurs clients en 

installant, par exemple, des barrières en plexiglas. 

Même lorsqu'il relève plutôt du système D, ce 

geste sécurise les uns et les autres. Celles et ceux 
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qui ont pris ces mesures font preuve de 

responsabilité.  

M. Mouhssin, le Conseil régional de sécurité 

(Cores) n'est pas un lieu où l'on vote. Tout comme 

durant la période qui a suivi les attentats, j'essaie 

de réunir le Cores le plus rapidement possible, dans 

un souci de transparence et de communication, afin 

d'établir un compte rendu de la situation. 

Les bourgmestres ne sont pas les seuls à être 

présents au Cores. Les chefs de zone de police, le 

procureur du Roi, ainsi que toute une série 

d'acteurs, dont le Service d'incendie et d'aide 

médicale urgente (Siamu), y siègent également. La 

réunion du Cores permet de leur communiquer les 

décisions qui ont été prises, afin qu'elles soient 

appliquées de la manière la plus uniforme possible, 

avec toutes les limites que j'ai mentionnées, 

notamment les sanctions administratives. Pour ce 

faire, nous avons dû aller plus loin et avoir des 

contacts avec le gouvernement fédéral pour 

approfondir la question.  

Il n'y a pas de vote et ce qui est discuté au Cores ne 

se substitue pas, a priori, aux compétences des uns 

et des autres. Chacun dans son rôle - bourgmestre, 

procureur du Roi, chef de zone... - continue 

d'exercer les siennes. La coordination ne consiste 

qu'à partager l'information de la manière la plus 

large possible. 

S'agissant des masques, le cahier des charges a été 

approuvé et le marché, lancé. Nous avons reçu les 

offres avant-hier et la commande devrait partir 

dans les prochaines heures. Les masques seront 

compatibles avec les filtres distribués par l'État 

fédéral. Nous devons encore discuter de leur 

distribution, concentrée ou répartie en divers 

points.  

Une réunion est prévue ce soir avec la Première 

ministre et le kern, puis demain avec le Conseil 

national de sécurité - et sans doute les experts - 

pour finaliser les mesures de réouverture des 

commerces.  

La question posée au sujet de l'arrêté d'Etterbeek 

sera certainement débattue. Des situations 

similaires apparaissent d'ailleurs à l'échelle du 

pays. Les gouverneurs ont eu une discussion à ce 

sujet hier afin de trouver des réponses, et la 

discussion est remontée jusqu'au ministre de 

l'intérieur. Une décision sera prise et 
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communiquée quant aux déclinaisons à apporter 

sur le terrain.  

Les prescriptions de sécurité seront par ailleurs 

rappelées à Bruxelles Environnement. 

Quoi qu'il en soit, le principe reste inchangé : le 

port du masque est hautement recommandé mais il 

n'est obligatoire que dans les transports en 

commun. Il reste à examiner la manière dont ces 

dispositions seront déclinées afin d'assurer une 

coordination et une uniformité d'application sur le 

terrain. 

  

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

ben tevreden dat het bestek goedgekeurd is en dat 

de filters en de maskers compatibel zijn.  

Ik heb de verdeling van de mondmaskers in mijn 

gemeente enkele dagen uitgesteld omdat de filters 

later aankwamen. Het leek mij nuttig om beide op 

hetzelfde moment te verdelen. 

De filters zijn wel erg dik en dat maakt het moeilijk 

om hen in de maskers te verwerken. Daar is een 

professionele naaimachine voor nodig. Overigens 

moeten maskers uit een kwaliteitsvolle stof niet 

noodzakelijk een filter hebben. 

Zal het gewest voor de verdeling van de maskers 

een beroep doen op de gemeenten? Ik veronderstel 

dat daar een omzendbrief over komt. Het duurt nog 

zeker acht dagen voor de maskers aan het gewest 

geleverd worden. 

  

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

ministre-président d'avoir répondu à ma question 

relative au cahier des charges, qui a apparemment 

été approuvé, de sorte que la commande va pouvoir 

être passée.  

J'entends également que les masques seront 

compatibles avec les filtres. Même s'il s'agit ici 

d'aspects techniques, il est important d'aborder ces 

détails. 

Au niveau de ma commune, j'ai décidé de reporter 

de quelques jours la distribution des masques en 

raison de l'arrivée tardive des filtres. Il me 

paraissait pertinent de distribuer les masques en 

même temps que les filtres. 

J'attire en outre l'attention du ministre-président 

sur l'extrême épaisseur de ces filtres dont la 

dimension est de 20 cm sur 20, ce qui complique 

sensiblement leur insertion dans le masque. Des 

machines à coudre classiques ne permettent en 

effet pas de coudre le filtre à l'intérieur du masque 

en tissu. Je vous avertis qu'il faut utiliser une 

machine à coudre professionnelle à cet effet. Ceci 

dit, les masques en tissu de qualité ne doivent pas 

nécessairement être équipés de filtres. 

Pour le reste, j'aurais aimé savoir si les communes 

seraient sollicitées pour la distribution des 

masques fournis par la Région, selon moi par 

l'intermédiaire de Bruxelles Prévention et sécurité 

(BPS). Je suppose qu'une circulaire sera publiée en 

temps utile à cet égard. Cela prendra au moins huit 

jours pour que les masques soient livrés à la 

Région, ce qui nous laisse un délai suffisant. 

  

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

Mijnheer de minister-president, u deed de 

opmerkelijke uitspraak "On vit dans le réel et cela 

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

néerlandais).- M. le ministre-président, vous avez 

affirmé "On vit dans le réel et cela ne correspond 
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ne correspond pas à l'idéal". Ja, dat is natuurlijk een 

understatement in Brussel. Ik heb daarop een 

drieledige reactie. Misschien moet ik er u ten eerste 

aan herinneren dat u de hoogste vertegenwoordiger 

bent van deze regering. U moet zaken in beweging 

zetten. U moet de leidersrol opnemen waar Brussel 

nu zo'n nood aan heeft. U moet de kapitein zijn die 

dit schip door de coronastorm loodst. We zien of 

horen u echter nergens. Ik ben niet de enige die dit 

vindt. Ik lees het ook op de sociale media en in 

reacties op krantenberichten: "Waar is Rudi?". U 

moet die rol van kapitein in Brussel daadwerkelijk 

opnemen. 

Ten tweede is er de discussie over de 

bevoegdheden. Zonder in detail te treden, zeg ik dat 

u wel meer kunt doen. Ik zal een voorbeeld 

aanhalen. Krachtens de zesde staatshervorming valt 

het politiereglement uitsluitend onder uw 

bevoegdheden. Het is aan u, als minister-president, 

om het eengemaakte politiereglement vorm te 

geven. Dat weigert u te doen. Het gaat hier om een 

van de vele dingen die het leven in Brussel zouden 

vereenvoudigen.  

Ten derde zegt u dat u niet ‘le ministre de la parole’ 

bent. Ik stel niettemin vast dat u zich vijftien 

minuten lang in allerlei bochten wringt om toch 

maar geen steun aan de politie te moeten betuigen. 

Om dat te vermijden, haalt u de minister van 

Binnenlandse Zaken erbij, de burgemeesters en God 

en klein Pierke. Waar is Rudi?  

  

pas à l'idéal" et je réagirai en trois temps à cette 

déclaration. Tout d'abord, je devrais peut-être 

vous rappeler que vous êtes le plus haut 

représentant de ce gouvernement. Vous devez faire 

bouger les choses et jouer votre rôle de capitaine 

pour nous sortir de la crise. Or, on ne vous voit et 

ne vous entend pas. Tout le monde se demande où 

vous êtes.  

Ensuite, sur le plan des compétences, vous pouvez 

en faire davantage. En vertu de la sixième réforme 

de l'État, le règlement de police est exclusivement 

de votre ressort. Il vous revient donc de donner 

forme à un règlement de police unique, qui 

simplifierait fortement la vie à Bruxelles. 

Enfin, vous dites que vous n'êtes pas "le ministre 

de la parole". Je constate toutefois que vous vous 

perdez dans de longues circonvolutions pour ne 

finalement pas exprimer votre soutien à la police. 

Où est Rudi ?  

 

De voorzitter.- 'Rudi' is al de hele voormiddag 

onder ons en heeft uitvoerig uitleg gegeven bij alle 

beslissingen die reeds werden genomen of die nog 

moeten worden genomen.  

  

M. le président.- "Rudi" a été parmi nous durant 

toute la matinée et a donné des explications sur 

toutes les décisions déjà prises ou encore à prendre. 

  

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

De mondmaskers en filters hanteren is voor veel 

burgers toch niet zo eenvoudig. Verkeerd gebruik 

kan erg gevaarlijk zijn.  

De minister-president toont zich in deze crisis een 

uitstekende leider, die zich discreet opstelt en 

rekening houdt met de realiteit, de scheiding der 

machten en de complexiteit van onze wetten en 

reglementen. Er zijn er andere die zich meer in de 

kijker werken, maar hun verantwoordelijkheid 

ontlopen.  

  

M. Marc-Jean Ghyssels (PS).- J’attire l'attention 

sur la difficulté, pour nos concitoyens, de gérer 

l'usage des masques et des filtres. Un excellent 

ministre a d'ailleurs montré combien il était 

difficile de bien mettre son masque. Ce dernier 

peut se révéler extrêmement dangereux s'il est mal 

utilisé.  

Je remercie le ministre-président pour ses 

explications et je suis très heureux de l'avoir 

comme capitaine de la Région bruxelloise. Il y a en 

effet deux manières d’être capitaine : 

communiquer sur tout et sur rien, lancer des mots 

d'ordre faciles, expliquer comment il faut faire, ou 
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être plus discret et tenir compte de la réalité 

quotidienne, de la séparation des pouvoirs ainsi 

que de la complexité de nos lois et règlements. 

D'autres font davantage d'effets de manche et sont 

beaucoup plus bruyants, mais sont totalement 

inefficaces et ne prennent pas toujours leurs 

responsabilités.  

J'encourage donc le ministre-président à 

poursuivre dans cette voie avec son gouvernement, 

au bénéfice de tous les Bruxellois.  

  

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

begrijp dat het moeilijk is om een evenwicht te 

vinden. Ik blijf er echter bij dat dit een belangrijk 

debat is dat we in dit gewest moeten voeren, samen 

met de politie en met mensen op het terrein die 

negatieve ervaringen hebben met de politie. Via 

dialoog is heel veel mogelijk. Zowel het gewest als 

u hebben daar een belangrijke rol in te spelen.  

  

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

néerlandais).- L'équilibre est difficile à trouver, 

mais il s'agit d'un débat important que nous devons 

mener avec la police et les acteurs de terrain qui 

ont des expériences négatives avec la police. Le 

dialogue offre de nombreuses possibilités. Tant la 

Région que vous-même avez un rôle important à 

jouer sur ce plan.  

  

De heer Dominiek Lootens-Stael (Vlaams 

Belang).- Vanuit verschillende hoeken hoor ik dat 

er in de politiezone Brussel-Noord (Polbruno) 

wordt gevraagd om het tussen 19 en 23 uur niet al 

te nauw te nemen met de regels van de lockdown en 

de social distancing en om de wijk Kuregem in het 

zuiden van het gewest te vermijden. U antwoordde 

dat de betrokken agenten maar een klacht moeten 

indienen tegen hun oversten. Die richtlijnen staan 

uiteraard niet in een schriftelijke nota die de agenten 

hebben ontvangen. Ze worden mondeling of via de 

radio doorgegeven, wat natuurlijk veel subtieler is.  

Belangrijker is dat het bevel vanuit de politiek 

komt. U weet dat. Het zijn de burgemeesters die het 

bevel geven om de rust in de gemeenten te 

handhaven en een oogje dicht te knijpen. Daardoor 

mag de ene meer dan de andere en worden de regels 

overal anders geïnterpreteerd. 

Ik vraag u om dit met de burgemeesters te 

bespreken. Vraag hen om op te houden met 

bepaalde bevolkingsgroepen buiten schot te laten, 

louter om electorale redenen. Laat dit ophouden 

want het is frustrerend voor de politie en 

onaangenaam voor de burgers. Het creëert een 

tweedeling en dat is niet goed. Laat iedereen gelijk 

zijn voor de wet. 

  

M. Dominiek Lootens-Stael (Vlaams Belang) 
(en néerlandais).- On m'a rapporté à différentes 

sources qu'il a été demandé à la zone de police 

Bruxelles-Nord (Polbruno) de ne pas faire 

appliquer trop à la lettre les règles du confinement 

entre 19 et 23 heures, ainsi que d'éviter le quartier 

de Cureghem. Vous avez répondu à cela que les 

agents n'avaient qu'à porter plainte contre leurs 

supérieurs. Ces directives sont toutefois 

transmises oralement et ne figurent dans aucune 

note.  

Ce qui est plus important, c'est que cet ordre vient 

du politique et des bourgmestres, qui veulent 

maintenir le calme dans leur commune en fermant 

les yeux. De ce fait, les règles sont partout 

interprétées différemment. 

Demandez aux bourgmestres de cesser d'épargner 

certaines catégories de population pour des 

raisons électoralistes. C'est frustrant pour la 

police et désagréable pour les citoyens, car tout le 

monde n'est plus égal devant la loi. 

  



39 I.V. COM (2019-2020) Nr. 92  05-05-2020 C.R.I. COM (2019-2020) N° 92  

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

Ik twijfel niet aan de loyauteit van de minister-

president, die zeker zijn rol speelt in de Nationale 

Veiligheidsraad. Ik betreur echter het gebrek aan 

transparantie van die raad. Als die bijvoorbeeld de 

adviezen van de experts niet opvolgt, is dat zijn goed 

recht, maar dan zou de raad die keuzes moeten 

uitleggen. Anders ontstaat er onduidelijkheid.  

De Gewestelijke Veiligheidsraad is er om alle 

instanties op gewestelijk niveau te informeren. Mijn 

vraag naar verslagen van de vergaderingen van de 

Gewestelijke Veiligheidsraad, was bedoeld om te 

weten te komen of er ook afwijkende meningen zijn, 

bijvoorbeeld over de verplichting van mondmaskers 

in bepaalde zones.  

Ik begrijp de verantwoordelijkheden van een 

burgemeester in geval van een epidemie, maar dit 

is een pandemie en dus is coördinatie des te 

belangrijker. Daarom heb ik vragen bij de 

individuele initiatieven van de burgemeesters. 

Misschien moeten we in de toekomst eens grondig 

analyseren welke bevoegdheden burgemeesters 

precies kunnen hebben in geval van een pandemie.  

  

M. Ahmed Mouhssin (Ecolo).- J'aimerais 

souligner qu'à aucun moment nous ne remettons en 

question la loyauté du ministre-président. Nous 

pensons qu'il joue pleinement son rôle au sein du 

Conseil national de sécurité (CNS).  

Nous soulignons toutefois le manque de 

transparence de ce conseil. Par exemple, lorsque le 

CNS ne suit pas les décisions proposées par les 

scientifiques, même si c'est tout à fait légitime, il 

devrait expliquer son choix. Autrement, cela crée 

de la dissonance. Le CNS ne peut pas s'appuyer sur 

les rapports des scientifiques et ne pas les suivre 

entièrement sans fournir de raison.  

Les rôles du Conseil régional de sécurité (Cores) 

sont d'informer les personnes et traduire les 

mesures au niveau régional. C'est en tout cas ainsi 

que les communiqués sont libellés. Cette 

traduction devrait être transmise à l'ensemble des 

intervenants. 

Lorsque je vous ai demandé s'il y avait des procès-

verbaux des réunions du Cores, c'était pour savoir 

s'il y avait eu des avis minoritaires, par exemple sur 

le port obligatoire du masque dans certaines zones. 

Je trouve les explications de M. De Wolf 

intéressantes. Si nous disposions de ces procès-

verbaux ou de comptes rendus, nous aurions une 

meilleure vision de toutes les idées qui émergent 

de ce conseil. 

Enfin, si je comprends tout à fait les responsabilités 

des bourgmestres en période d'épidémie, je 

rappelle qu'il s'agit ici d'une pandémie. Par 

conséquent, la coordination est d'autant plus 

importante. C'est pour cette raison que je 

m'interrogeais sur les initiatives prises 

individuellement par les bourgmestres. Cela 

s'inscrit peut-être dans le cadre de la nouvelle loi 

communale, et dans les responsabilités des 

bourgmestres. Dans le futur, il serait intéressant de 

procéder à une analyse précise de ce que peuvent 

faire les bourgmestres en période de pandémie ou 

de crise grave.  

  

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

Mijnheer de minister-president, u hebt gezegd dat 

mondmaskers niet verplicht zijn in taxi's. Dat 

begrijp ik niet, als ze zelfs in een containerpark 

verplicht zijn.  

Ik zou het ook appreciëren als iedereen in deze 

commissie zich zou beperken tot vragen aan de 

M. Hicham Talhi (Ecolo).- M. le ministre-

président, vous avez notamment déclaré que le port 

du masque n'était pas obligatoire dans les taxis. Si 

le citoyen est obligé de porter un masque dans les 

parcs à conteneurs, qui sont ouverts et en plein air, 

je ne comprends pas pourquoi il ne devrait pas le 

faire dans un espace confiné tel que l'habitacle d'un 
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minister-president in plaats van er een gemeente-

raad van te maken.   

taxi. Aussi, je réitère ma volonté d'obliger les 

clients des taxis à porter un masque.  

Enfin, si nous voulons agir dans le respect des 

niveaux de pouvoir, des décrets et autres règles, 

j'aimerais que mes collègues qui interviennent au 

sein de cette commission se limitent aux questions 

à poser au ministre-président, plutôt que de 

transformer la commission en conseil communal. 

  

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

heb geen antwoord gekregen op mijn vraag over de 

rol van Brussel Preventie & Veiligheid (BPV) in het 

kader van de pandemie.  

Morgen komt de Nationale Veiligheidsraad bijeen. 

Aangezien het Suikerfeest rond 24 mei plaatsvindt, 

zal hij ook daarmee rekening moeten houden. De 

Belgische Moslimexecutieve moet duidelijk weten 

wat op dat moment mag.  

  

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

d'avoir précisé que la commande des masques 

serait confirmée dans le courant de la journée. Je 

n'ai pas reçu de réponse à propos du rôle de 

Bruxelles Prévention et sécurité (BPS), non pas sur 

le plan de la police administrative, mais sur celui 

de la prévention et de la sécurité, depuis le début 

de cette pandémie.  

Un Conseil national de sécurité se réunira demain. 

Pour rappel, la fête marquant la fin du ramadan est 

prévue aux alentours du 24 mai, c'est-à-dire au-

delà du 18 mai. Cet élément devrait être pris en 

considération, pour décider si la prière de la fête 

marquant la fin de la période de jeûne pourra ou 

pas avoir lieu, en évaluer les risques et bien 

informer les différentes mosquées et l'Exécutif des 

musulmans de Belgique (EMB).  

  

Mevrouw Nicole Bomele Nketo (DéFI) (in het 

Frans).- Dit is een moeilijke periode. Ik wil iedereen 

aanmoedigen om een mondmasker te dragen.  

  

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

ministre-président, je vous remercie pour vos 

réponses à mes questions et pour votre travail au 

quotidien. Je sais qu'il n'est pas évident de gérer les 

choses en cette période difficile et j'encourage 

chacun à porter le masque.  

  

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

Met 7 miljoen euro voor drie maanden kan het 

gewest zijn verplichtingen tijdens de pandemie 

nakomen.  

  

M. Pierre Kompany (cdH).- Avec 7 millions 

d'euros engagés sur trois mois, la Région pourra 

répliquer comme il se doit à cette pandémie.  

  

De heer Juan Benjumea Moreno (Groen).- Ik heb 

de opmerkingen van de minister-president niet 

begrepen over 'le ministre de la parole', waarmee hij 

inging op de vraag naar acties, zeker als het gaat om 

acties die niet alleen wettelijk mogelijk zijn, maar 

ook in het regeerakkoord staan, zoals de eenmaking 

van de politiereglementen, een betere coördinatie 

M. Juan Benjumea Moreno (Groen) (en 

néerlandais).- Je n'ai pas compris les remarques 

du ministre-président au sujet du "ministre de la 

parole", surtout lorsqu'il s'agit d'actions qui sont 

possibles sur le plan légal et qui figurent 

également dans l'accord de gouvernement. Je 

pense à l'unification des règlements de police et à 
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met de politiezones of de politieopleidingen. Op de 

vragen daarover heb ik geen antwoord gekregen. 

Mijnheer de minister-president, u moet een 

gewestelijke visie uitdragen op veiligheid en politie. 

Sommige zaken werken al goed, maar er zijn er ook 

die het gewest, met de bevoegdheden die ze heeft of 

via samenwerking met andere instanties, nog moet 

bereiken. De kapitein moet niet alles doen op een 

schip, maar hij moet wel de zeelui aan het werk 

zetten en het schip in de juiste richting sturen. 

Ik hoop op de vragen daarover nog een antwoord te 

krijgen.  

  

l'amélioration de la coordination avec les zones de 

police ou des formations des policiers.  

M. le ministre-président, vous devez porter une 

vision régionale et de nouveaux projets en matière 

de sécurité et de police, en exerçant vos 

compétences régionales ou en collaborant avec 

d'autres instances. 

J'attends encore des réponses à mes questions sur 

ce plan. 

  

De heer Bernard Clerfayt, minister (in het 

Frans).- Ik wil van de gelegenheid gebruikmaken 

om hulde te brengen aan de gemeenten voor het vele 

werk dat ze verzetten. Veel ambtenaren hebben hun 

administratieve taken even opzij geschoven om de 

stadswachten te ondersteunen of burgers bij te 

staan. De gemeenten wisselen goede praktijken uit 

en doen wat ze kunnen.  

De vele vragen over de kostprijs voor de gemeenten 

van alle maatregelen die ze genomen hebben, en 

over eventuele gewestelijke steun, zijn momenteel 

moeilijk te beantwoorden, want de situatie 

verandert voortdurend. Zodra de situatie weer 

normaal is, zullen we dat allemaal analyseren. 

(verder in het Nederlands)  

Om de gemeenten te ondersteunen, heb ik op 

16 april voorgesteld om nu reeds over te gaan tot de 

verdeling en de vereffening van het aandeel van 

elke gemeente in de algemene dotatie aan de 

gemeenten (ADG). Dat voorstel werd goedgekeurd. 

(verder in het Frans) 

Het gaat om een globaal bedrag van 

358.335.226 euro, dat voor 31 mei gestort zal 

worden, in plaats van in juni of juli. 

Bovendien zal de regering ook de dotatie aan de 

GGC vrijmaken, zodat die ook vervroegd een 

dotatie van 33 miljoen euro aan de OCMW's kan 

uitbetalen. 

Op 23 april heeft de regering een versoepeling 

goedgekeurd van de regels voor het begrotings-

toezicht. De gemeenten zullen niet meer verplicht 

zijn om aan het einde van dit jaar een begroting in 

evenwicht voor te leggen als ze de voorbije jaren 

een overschot hebben opgebouwd. Verschillende 

M. Bernard Clerfayt, ministre.- Le ministre-

président a déjà répondu à toutes les questions 

relatives aux masques, à la sécurité ainsi qu'à la 

police. Il a également rappelé le contexte de 

l'autonomie communale, ainsi que la limitation des 

compétences de la Région lorsqu'il s'agit d'imposer 

ou de coordonner des activités.  

Je saisis cette occasion pour rendre hommage au 

travail effectué sur le terrain par les communes. En 

effet, des efforts considérables ont été consentis 

par les bourgmestres, les collèges ou les agents 

communaux, qui ont souvent quitté des fonctions 

administratives pour aller sur le terrain afin 

d'accompagner des gardiens de la paix ou soutenir 

les citoyens plus fragilisés. Les communes 

s'échangent leurs informations sur les bonnes 

pratiques, chacune mettant en œuvre ce qu'elle est 

capable de mettre en œuvre.  

De nombreuses questions ont été posées sur le 

soutien financier à accorder aux communes, ainsi 

que sur le coût, pour les administrations 

communales, de toutes les mesures qu'elles 

doivent prendre dans le cadre de la crise du Covid-

19. Pour le moment, répondre à ces questions est 

assez difficile, car la situation évolue tous les jours. 

Nous évaluerons avec les communes l'impact de la 

crise sur leurs recettes et leurs dépenses dès que la 

situation sera revenue à la normale.  

(poursuivant en néerlandais) 

Afin de soutenir les communes, j'ai proposé le 

16 avril de procéder d’ores et déjà à la répartition 

et la liquidation de la quote-part de chaque 

commune dans la dotation générale des 

communes. Ma proposition a été approuvée.  

(poursuivant en français) 
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gemeenten hebben immers gevraagd om die 

overschotten te mogen gebruiken voor maatregelen 

in het kader van de coronacrisis. Daarnaast vragen 

ze ook een omkadering van de fiscale maatregelen 

die ze genomen hebben, maar daarover heeft de 

gewestregering nog geen standpunt ingenomen.  

De situatie verschilt wel sterk van gemeente tot 

gemeente. Denk maar aan de belasting op de 

terrassen van horecazaken. Verschillende gemeen-

ten hebben die afgeschaft, al betekent dat niet veel, 

want de terrassen worden nu toch niet gebruikt. 

Slechts negen van de negentien gemeenten innen die 

belasting.  

Acht gemeenten innen een belasting op verlichte 

uithangborden, drie op toeristische verblijven, zes 

op toeristenkamers en slechts zes gemeenten innen 

enige vorm van belasting op ondernemingen.  

Het is dan ook moeilijk om een coherent kader uit 

te werken voor al die situaties, maar dat is wat de 

regering probeert. 

(verder in het Nederlands) 

Het is natuurlijk onmogelijk om nu al te beschikken 

over cijfergegevens met betrekking tot de impact 

van deze crisis op de gemeentelijke financiën. In dit 

stadium zijn die cijfers namelijk nog onvolledig en 

niet definitief.  

(verder in het Frans) 

Op 8 april heb ik een overzicht gegeven van de 

specifieke uitgaven in verband met Covid-19. 

Volgens een raming zou dat bedrag iets hoger 

liggen dan 10 miljoen euro, maar dat cijfer 

verandert dagelijks. Op 11 mei ontvangen we 

wellicht de laatste nuttige informatie hieromtrent.  

Pas op het einde van het jaar kunnen we bepalen 

welk bedrag het gewest aan de gemeenten kan 

toekennen als steun. Dan zullen we de reële 

inkomsten en uitgaven kennen en ook de fiscale 

impact van bepaalde maatregelen. Dankzij de 

versoepeling moeten de gemeenten niet meteen 

maatregelen nemen om hun extra uitgaven en 

verlies aan inkomsten te compenseren.  

(verder in het Nederlands) 

Wat de heropstart van de economische activiteiten 

betreft, nodig ik u uit om uw vragen aan 

staatssecretaris Trachte te stellen. De vragen over 

het ziekenhuispersoneel vallen dan weer onder de 

bevoegdheid van minister Maron.  

Nous allons verser les dotations de chaque 

commune dans la dotation générale aux communes 

de façon anticipative. Il s'agit d'un montant global 

de 358.335.226 euros qui sera versé avant le 

31 mai. Habituellement, ladite dotation est 

liquidée en juin ou en juillet. 

Par ailleurs, le gouvernement a décidé de libérer la 

dotation à la Commission communautaire 

commune (Cocom) qui pourra, à son tour, attribuer 

une dotation de 33 millions d'euros environ aux 

CPAS, lesquels se trouvent en première ligne pour 

accompagner et aider les personnes fragilisées par 

la crise économique liée à l'épidémie de Covid-19. 

Le 23 avril dernier, j'ai également demandé au 

gouvernement d'assouplir les règles de tutelle en 

matière d'équilibre budgétaire. Mes homologues 

du gouvernement m'ont suivi et ont approuvé le 

principe d'assouplissement de la règle budgétaire. 

Par conséquent, les communes ne seront plus 

obligées de présenter un budget en équilibre à la 

fin de cette année si leur situation est équilibrée par 

les bonis cumulés au cours des exercices 

précédents. 

En effet, plusieurs communes nous ont demandé 

de pouvoir utiliser lesdits bonis pour financer les 

mesures d'intervention prises dans le cadre de la 

crise du coronavirus, soit pour réduire certaines 

taxes, soit pour engager des dépenses 

supplémentaires au bénéfice des commerces, 

d'activités économiques, de personnes fragilisées 

ou de services particuliers mis en place. 

Les communes sont donc amenées à prendre une 

diversité de mesures, chacune en fonction de sa 

situation spécifique. Certaines ont pris des mesures 

de report, voire de suppression temporaire, 

pendant quelques mois, de certaines taxes.  

J'ai, en outre, proposé au gouvernement de prévoir 

un encadrement des mesures fiscales prises par les 

communes car les demandes vont dans ce sens. 

Cette piste est encore en discussion au sein du 

gouvernement.  

Il faut toutefois savoir que les situations sont très 

différentes d'une commune à l'autre. Tout le monde 

pense, par exemple, à la suppression de la taxe sur 

les terrasses qui frappe les cafés et autres 

établissements, mais, dans de nombreux cas, cette 

taxe ne sera pas perçue, puisque les terrasses sont 

fermées.  

Seules neuf des dix-neuf communes ont une taxe 

sur les terrasses. Huit d'entre elles ont une taxe sur 
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Er werden ook vragen gesteld over de organisatie 

van het werk in de gemeenten. 

(verder in het Frans) 

Ik heb een omzendbrief gepubliceerd, in de vorm 

van een reeks aanbevelingen, over hoe de 

gemeenten dienstvrijstellingen, ziekteverlof en 

dergelijke kunnen organiseren. De bedoeling is dat 

het personeel zoveel mogelijk op gelijke voet 

behandeld wordt, maar het blijft uiteindelijk de 

eigen verantwoordelijkheid van de gemeenten.  

Nu werk ik aan een omzendbrief over de voor-

waarden voor een geleidelijke werkhervatting in 

drie fasen, waarvan de eerste op 4 mei begint. De 

gemeenten hebben halsoverkop het telewerk moeten 

organiseren, maar als dat efficiënt blijkt, kunnen we 

bekijken hoe we hen kunnen begeleiden bij de voort-

zetting daarvan. Het Centrum voor Informatica 

voor het Brusselse Gewest (CIBG) speelt daarbij 

een belangrijke rol, met name door het openstellen 

van het platform Webex voor de videoconferenties.  

(verder in het Nederlands)  

Er zijn vragen gesteld over de funeraria, de 

begrafenisondernemingen en de begraafplaatsen. 

Op de vragen over de begraafplaatsen heeft de 

minister-president al uitgebreid geantwoord.  

(verder in het Frans) 

De gemeenten kunnen autonoom beslissen over de 

organisatie van de begraafplaatsen.  

De begrafenisondernemingen hadden de voorbije 

weken helaas veel werk. De meeste daarvan zijn 

privéondernemingen en vallen dus niet onder mijn 

toezicht. Over hun specifieke situatie kan ik weinig 

zeggen. Er zijn een paar problemen geweest omdat 

het systeem op enkele plaatsen even overbelast was, 

maar het aantal overlijdens gaat al een tijdje weer 

in dalende lijn. 

(verder in het Nederlands)  

Gemeenten kunnen autonoom beslissen om 

begraafplaatsen te openen of te sluiten wanneer ze 

dit opportuun achten. 

(verder in het Frans) 

Mensen begrijpen soms niet waarom de ene 

begraafplaats wel open is en de andere niet, maar 

dat komt door de verschillende organisatie in elke 

gemeente. Sommige gemeenten beschikken bijvoor-

beeld over minder personeel. Het gewest kan hen 

niet opleggen om de begraafplaatsen te openen. 

les enseignes lumineuses, trois ont une taxe sur les 

séjours, six sur les chambres - qui ne sera sans 

doute pas perçue puisque l'activité hôtelière est 

interrompue -, et seulement six communes ont des 

taxes diverses sur les entreprises.  

C'est pourquoi il est compliqué d'élaborer un cadre 

cohérent pour une telle diversité de situations. 

Nous sommes en train d'examiner si le 

gouvernement peut prendre une mesure collective 

qui ait du sens au niveau bruxellois.  

(poursuivant en néerlandais) 

Bien entendu, il est impossible de disposer déjà de 

chiffres sur l'impact de cette crise sur les finances 

communales. À ce stade, ils sont partiels et non 

définitifs.  

(poursuivant en français)  

Le 8 avril dernier, nous vous fournissions un 

tableau récapitulatif des dépenses spécifiquement 

liées au Covid-19. Certaines communes 

envisageaient ainsi d'acheter des équipements de 

protection pour leur personnel, de faire placer des 

panneaux en plexiglas dans certains commerces, 

etc. 

D'après une estimation budgétaire, ces dépenses 

effectuées par les communes seraient légèrement 

supérieures à 10 millions d'euros. Mais ce montant 

évolue quotidiennement et nous devrions recevoir 

les dernières informations utiles à le déterminer le 

11 mai prochain. Les dépenses communales 

devraient donc être légèrement supérieures à ce 

chiffre.  

Nous attendrons la fin de l'année pour décider du 

montant qu'allouera la Région aux communes pour 

les soutenir. Nous verrons comment s'équilibrent 

les augmentations et réductions de dépenses et quel 

sera l'impact fiscal de certaines mesures. D'ici le 

bilan de la fin d'année, nous avons donc pris une 

mesure d'assouplissement budgétaire, afin de ne 

pas forcer les communes à prendre immédiatement 

des mesures compensatoires en raison des 

dépenses consenties et des pertes de recettes 

qu'elles subissent au long de la crise du 

coronavirus. 

(poursuivant en néerlandais) 

Concernant la relance de l’activité économique, je 

vous invite à adresser vos questions à la secrétaire 

d'État Mme Trachte. Les questions relatives au 
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Ik heb een besluit uitgevaardigd dat bijzondere 

bevoegdheden verleent aan de colleges van 

burgemeester en schepenen. De heer Mouhssin 

geeft aan dat sommige gemeenteraadsleden in 

bepaalde gemeenten geen toegang hebben tot de 

beslissingen van het college via het platform Back-

Office Secretariaat (BOS). Ik heb echter geen 

klachten ontvangen waaruit zou blijken dat 

bepaalde colleges hun beslissingen weigeren mee te 

delen. De omzendbrief over de bijzondere 

bevoegdheden bevestigt overigens dat de gemeente-

raadsleden geïnformeerd moeten worden over die 

beslissingen.  

De beslissingen van het college moeten door de 

gemeenteraad bekrachtigd worden tijdens de eerste 

zitting na het aflopen van de periode van bijzondere 

bevoegdheden. Als dat niet gebeurt, zullen de 

genomen beslissingen hun geldigheid verliezen.  

De gemeenten moeten zelf bepalen op welke manier 

de gemeenteraadsleden geïnformeerd worden. 

Uiteraard zal ik alle klachten daarover grondig 

onderzoeken. 

  

personnel hospitalier sont du ressort du ministre 

Maron. 

(poursuivant en français)  

Concernant l'organisation du travail dans les 

communes, nous avons publié une circulaire 

expliquant, sous forme de recommandations, 

comment gérer les cas de dispenses de service ou 

de congés de maladie, afin que les communes aient 

une attitude cohérente et une base d'interprétation 

pour le traitement le plus uniforme possible de leur 

personnel. Cela relève toutefois toujours de leur 

responsabilité propre.  

Nous rédigeons maintenant une circulaire à 

destination des communes sur les conditions de 

reprise progressive du travail, avec une première 

phase le 4 mai, une autre la semaine prochaine et 

une troisième, sans doute plus importante, le 

1er juin. 

Les communes ont dû s'organiser en urgence pour 

le télétravail, qui était visé par la première 

circulaire. Si ce système s'avère efficace, nous 

verrons comment et avec quels moyens continuer 

à les accompagner dans cette voie après cette 

période de crise. En la matière, le soutien du Centre 

d'informatique pour la Région bruxelloise (CIRB) 

a joué un rôle important, notamment par la mise à 

disposition de plates-formes Webex pour les 

vidéoconférences, très utilisées dans les 

administrations communales. 

(poursuivant en néerlandais) 

J'en viens aux questions relatives aux funérariums, 

aux entreprises de pompes funèbres et aux 

cimetières. Le ministre-président a longuement 

répondu sur le dernier point.  

(poursuivant en français)  

L'autonomie des communes leur permet de prendre 

chacune des mesures pour organiser ou ouvrir les 

cimetières comme elle le souhaite.  

Le secteur des pompes funèbres a 

malheureusement été fort sollicité ces dernières 

semaines. Si certains acteurs sont des 

intercommunales, la plupart des intervenants sont 

privés. Je suis donc incapable de vous répondre 

quant à leur capacité ou leurs besoins spécifiques. 

Ils ne tombent pas sous la tutelle ou les conditions 

d'organisation de mon ministère.  

Il y a eu certaines situations de saturation, 

notamment à Auderghem. La commune a 

cependant trouvé une solution temporaire afin 
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d'absorber le surplus de cercueils. Le nombre de 

décès diminue progressivement depuis plusieurs 

semaines. La situation d'engorgement est en voie 

d'être résorbée.  

Le secteur des pompes funèbres nous avait 

communiqué, de manière informelle, que le 

scénario catastrophe de saturation des morgues et 

des funérariums n'était pas à l'ordre du jour, même 

s'il y avait des craintes par anticipation. La 

situation ne risque donc pas d'empirer, puisqu'il y 

a maintenant une décroissance de la courbe des 

décès.  

(poursuivant en néerlandais)  

Les communes peuvent décider en toute autonomie 

de l'ouverture des cimetières.  

(poursuivant en français)  

Le fait, difficilement compréhensible pour les 

gens, que certains cimetières soient ouverts et 

d'autres fermés dépend en réalité des conditions 

d'organisation du travail dans chaque commune. 

Certaines communes ne disposent pas de personnel 

en suffisance pour assurer une ouverture des 

cimetières aussi importante que dans d'autres 

communes. Il n'existe aucune base légale nous 

permettant d'imposer quoi que ce soit aux 

communes à ce niveau. À chacune de prévoir sa 

propre organisation. C'est le cadre qui est prévu 

dans l'ordonnance régionale.  

M. Mouhssin m'interroge sur le droit d’accès des 

conseillers communaux aux informations ou aux 

décisions des collèges pendant cette période 

particulière, où le fonctionnement démocratique 

des communes est aussi perturbé. J'ai pris un arrêté 

de pouvoirs spéciaux qui permet d'organiser le 

fonctionnement des organes locaux en accordant 

des pouvoirs étendus aux collèges des bourgmestre 

et échevins.  

M. Mouhssin me signale par ailleurs que, dans 

certaines communes, des conseillers communaux 

n’auraient pas accès à la plate-forme de Back 

Office Secretariat (BOS) sur laquelle figurent les 

décisions des collèges. En ce qui me concerne, je 

n'ai pas reçu de plaintes concernant une limitation 

d’accès ou un refus de communiquer des décisions 

du collège. Par ailleurs, la circulaire relative à ces 

pouvoirs spéciaux confirme bien le droit 

d'information des conseillers communaux. Ce droit 

d'information n'impose pas l'accès à la plate-forme 
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BOS, mais bien le droit d'être informé 

régulièrement des décisions du collège.  

Ainsi, cet arrêté de pouvoirs spéciaux adopté le 

6 avril dernier prévoit que les décisions prises par 

le collège soient transmises hebdomadairement au 

conseil communal pour information. Les décisions 

adoptées par le collège feront l'objet, pour 

confirmation, d'un point à l'ordre du jour de la 

première réunion du conseil communal qui se 

tiendra à l'échéance de cette période de pouvoirs 

spéciaux. À défaut, les décisions prises n'auront 

plus d'effet.  

Il ne m'appartient pas de définir la manière dont 

chaque commune communique l'information. Je 

traiterai évidemment les éventuelles plaintes 

comme il se doit pour garantir le droit 

d'information des conseillers communaux, 

toujours en vigueur malgré la crise du coronavirus.  

  

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

wat toelichting gegeven over de uitgaven van de 

gemeenten, maar zou u nog eens kort kunnen 

zeggen of er een soort van screening bestaat van de 

uitgaven die gemeenten doen in het kader van de 

coronacrisis? Gebeurt die screening achteraf of 

vooraf? Bestaan er richtlijnen voor wat de 

gemeenten in hun begroting mogen opnemen als 

uitgaven te wijten aan de coronacrisis?  

Hoe zal de eventuele terugbetaling door het gewest 

van die uitgaven gebeuren? Is er al beslist over een 

verdeelsleutel of zal alles geval per geval en 

gemeente per gemeente bekeken worden? Welke 

uitgaven komen in aanmerking voor terugbetaling 

en welke niet? Is het genoemde bedrag van 

10 miljoen euro een maximum of kan dat nog meer 

worden? 

Ik ga ten slotte nog kort in op mijn pleidooi over de 

begraafplaatsen want dat is voor de burgers 

onbegrijpelijk.  

Ik geef een voorbeeld. De begraafplaats van Evere 

bevindt zich recht tegenover de begraafplaats van 

Brussel. De begraafplaats van Brussel is gesloten, 

waardoor mensen het graf van hun nabestaanden 

niet kunnen bezoeken. Dit werd mij persoonlijk 

verteld door ouders die vorig jaar hun kind verloren 

en het graf niet kunnen bezoeken. De begraafplaats 

van Evere, aan de overkant van de straat, is wel 

open en die van Schaarbeek ook. Dat krijg ik niet 

uitgelegd aan de burgers. 

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

néerlandais).- Un contrôle, à l'avance ou a 

posteriori, est-il prévu sur les dépenses consenties 

par les communes dans le cadre de la crise du 

Covid-19 ? Des directives précisent-elles ce que 

les communes peuvent considérer comme des 

dépenses liées à la crise actuelle ?  

Comment leur éventuel remboursement par la 

Région se déroulera-t-il ? Une clé de répartition a-

t-elle été fixée ou tout sera-t-il examiné au cas par 

cas ? Quelles dépenses pourraient-elles être 

remboursées ? Le montant de 10 millions d'euros 

qui a été cité pourrait-il être augmenté ?  

Je reviens brièvement sur mon plaidoyer au sujet 

des cimetières, parce que la situation est 

incompréhensible pour les citoyens. 

Prenons l'exemple du cimetière d'Evere, situé juste 

en face de celui de Bruxelles. Le cimetière de 

Bruxelles est fermé et les gens ne peuvent donc s'y 

recueillir sur la tombe de leurs proches, tandis que 

celui d'Evere est ouvert. Allez donc expliquer cela 

aux citoyens !  

Je vous invite une nouvelle fois à fixer clairement 

les règles au niveau de la Région de Bruxelles-

Capitale. 
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Ik roep u nogmaals op om dit vanuit het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest eenduidig te bepalen en de 

burgers duidelijk te maken wat de regels zijn.  

  

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

Ik hoop dat bij de steun aan de handelszaken, de 

ondernemingen en de gemeenten steeds de geest 

van de ordonnanties gerespecteerd wordt, namelijk 

zo veel mogelijk mensen helpen en een economie in 

moeilijkheden ondersteunen. Sommige handelaars 

maken zich zorgen over de vele formaliteiten 

waaraan ze moeten voldoen.  

  

M. Marc-Jean Ghyssels (PS).- Je voulais 

simplement m'assurer d'une chose : même si je ne 

doute pas que le bon sens l'emporte dans votre 

gestion, M. Clerfayt, je tenais néanmoins à vérifier 

que, pour tout ce qui touche à l'aide et au soutien 

accordés aux commerces, aux industries 

bruxelloises ainsi qu'aux communes, les 

ordonnances sont bien interprétées selon leur 

esprit, qui est d'aider le plus de personnes possible 

et de soutenir une économie en difficulté, et non 

selon la lettre. Certains commerçants sont parfois 

inquiets quand ils doivent remplir toute une série 

de formalités.  

Pour le reste, le ministre-président et le ministre 

Clerfayt nous ont apporté toutes les précisions 

souhaitées.  

  

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

10 april stelde u in een omzendbrief dat werknemers 

uit de openbare sector beter niet tijdelijk werkloos 

werden gesteld. Dat is ook het standpunt van de 

PTB. Bij bepaalde gemeentediensten gebeurde dat 

echter toch.  

Hoeveel werknemers zijn tijdelijk werkloos, en in 

welke gemeenten?  

Voorts komt er stilaan een einde aan de lockdown. 

Steeds meer werknemers van Lokale en Regionale 

Besturen gaan binnenkort weer aan het werk. 

Uiteraard beslissen de gemeenten daar autonoom 

over, maar u wilt wel een omzendbrief verzenden 

om de veiligheidsmaatregelen op elkaar af te 

stemmen. Is het niet logisch om overal de maximale 

veiligheidsregels toe te passen, zodat alle werk-

nemers even goed beschermd zijn?  

De vakbondsvertegenwoordigers van het personeel 

bij de Lokale en Regionale Besturen betreuren het 

gebrek aan overleg. Zij vragen om een comité C om 

de beschermingsmaatregelen te bespreken. Dat 

bestaat al voor de privésector en de instellingen van 

openbaar nut (ION), maar niet voor de lokale 

besturen. 

  

M. Francis Dagrin (PTB).- Lors de notre dernière 

séance, nous avons abordé la question du chômage 

temporaire pour les travailleurs du secteur public.  

Le 10 avril dernier, vous avez rédigé une circulaire 

qui exprime votre volonté de ne pas voir les 

travailleurs du secteur public mis en chômage 

temporaire. C'est aussi notre souhait. Toutefois, 

cette idée n'a pas été respectée partout et certaines 

administrations ont décidé de payer un montant en 

complément du chômage. 

Combien de travailleurs ont-ils été mis en chômage 

temporaire et dans quelles communes ? 

Par ailleurs, nous sommes entrés dans la phase de 

déconfinement. De plus en plus de travailleurs des 

administrations locales et régionales (ALR) vont 

reprendre le travail dans les jours et semaines à 

venir. Certes, l'autonomie communale est 

privilégiée, mais en même temps, vous prévoyez 

une circulaire pour tenter de coordonner les 

mesures de sécurité. N'est-il pas logique 

d'appliquer des mesures de sécurité maximales 

partout, pour éviter les disparités entre communes 

et que certains travailleurs soient moins bien 

protégés que d'autres ?  

Nous avons eu quelques contacts avec des 

syndicalistes représentant les ALR. Ils regrettent 

qu'il n'y ait pas ou peu de concertation et sont 
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demandeurs d'un comité C pour discuter des 

mesures de sécurité concernant les travailleurs 

ALR. C'est le cas dans les entreprises privées et 

dans les organismes d'intérêt public (OIP), mais 

pas au niveau des pouvoirs locaux. Le comité C 

devrait se réunir le plus vite possible pour en 

discuter. 

  

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

In deze bijzondere tijden lijkt het mij logisch dat alle 

gemeenteraadsleden op de hoogte kunnen blijven 

via het platform Back-Office Secretariaat (BOS), 

zonder dat ze zich naar het gemeentehuis moeten 

begeven. De regering zou een omzendbrief kunnen 

rondsturen met goede praktijken in verband met 

toegang tot documenten.  

De komende jaren moeten we grondig nadenken 

over de grenzen van de gemeentelijke autonomie en 

de harmonisering van praktijken.  

  

M. Ahmed Mouhssin (Ecolo).- En cette période 

très particulière, il me paraît évident que tous les 

conseillers communaux puissent accéder grâce à la 

plate-forme Back Office Secretariat (BOS) à une 

série de documents (pièces du collège, etc.), sans 

devoir se rendre à la maison communale. J’entends 

bien le principe de l’autonomie des communes, 

mais, dans le contexte actuel, le gouvernement 

pourrait édicter une circulaire des bonnes pratiques 

en matière d'accès aux documents.  

Lors des trois prochaines années, le débat devrait à 

mon avis porter sur l’autonomie des communes et 

ses limites, ainsi que sur l'harmonisation des 

pratiques.  

  

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

het gewest de mondmaskers die de gemeenten 

besteld hebben, geheel of gedeeltelijk subsidiëren?  

  

M. Hicham Talhi (Ecolo).- Y aura-t-il une prise 

en charge partielle ou totale ou une subsidiation 

des masques commandés par les communes ? 

Vous avez peut-être déjà répondu à cette question, 

mais je n'ai pas entendu la réponse.  

  

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

zegt dat de extra uitgaven van de gemeenten al ruim 

10 miljoen euro bedragen. Dat is een aanzienlijk 

bedrag. U wijst ook op de grote verschillen tussen 

de gemeenten onderling.  

Het zou inderdaad te vroeg zijn om nu al in te gaan 

op wie welke hulp zal krijgen, want het is niet te 

voorspellen hoe de pandemie zal evolueren. Aan het 

einde van het jaar zult u een duidelijker overzicht 

hebben van de inspanningen van de gemeenten. 

Na de crisis moeten we een globale evaluatie 

uitvoeren van het telewerk binnen de 

administraties. Als die positief blijkt, kan het 

telewerk misschien ook op lange termijn 

aangemoedigd worden? 

 

M. Sadik Köksal (DéFI).- Vous dites qu'au niveau 

des communes, les dépenses s'élèveraient déjà à un 

peu plus de dix millions d'euros, ce qui est un 

montant important. Vous rappelez également que 

les mesures sont différentes d'une commune à 

l'autre, tout comme les recettes et les dépenses, et 

que leur situation n'est jamais identique.  

Il serait prématuré que vous confirmiez maintenant 

l'octroi d'aides ou d'interventions, dans la mesure 

où on ne sait pas comment va évoluer la pandémie, 

si elle va connaître une recrudescence dans les 

prochaines semaines, voire les prochains mois. 

Certains spécialistes craignent même qu'on n'en 

sorte pas avant le mois de décembre. Il serait 

prudent d'attendre la fin de l'année et d'avoir une 

vision plus globale pour confirmer une éventuelle 

intervention de la Région en faveur des communes.  

Après la crise, il serait intéressant de faire une 

évaluation globale du télétravail au sein des 
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De heer Pierre Kompany (cdH) (in het Frans).- Ik 

vind het belangrijk dat uw kabinet de beslissingen 

en de initiatieven van de gemeenten op de voet blijft 

volgen. 

In het licht van de crisis die we momenteel 

doormaken, kunnen de begrotingsvoorwaarden 

voor de gemeenten blijkbaar ook wat losser.  

Ik zou u willen vragen om de gemeenten te steunen 

bij de verdere uitbouw van de telewerk-

mogelijkheden, want de maatschappij is voorgoed 

veranderd. We moeten in kantoren meer ruimte 

scheppen, zodat het personeel er niet in de 

problemen komt.  

  

administrations afin d'en améliorer les conditions 

en fonction des points positifs et négatifs. Si 

l'impact positif de ce dispositif était confirmé, 

serait-il possible de prévoir, avec les 

administrations, des modalités pour encourager le 

télétravail sur le long terme ? 

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

reste attaché au fait que votre cabinet demeure 

proche des décisions et des démarches des 

communes.  

Je note par ailleurs que, pour les communes, dans 

le cadre du budget en préparation, les conditions 

strictes en vigueur pourront être assouplies au vu 

de la crise actuelle.  

Enfin, j'aimerais vous demander de faire un effort 

pour accompagner les communes dans le 

développement du télétravail. Il ne s'agit pas de 

l'élargir à outrance, mais bien d'offrir des 

possibilités au personnel de travailler dans un 

cadre modifié par l'événement que nous avons 

vécu, car la vie en société ne sera plus jamais 

comme avant. Nous nous devons d'être inventifs et 

de veiller à créer de l'espace dans les bureaux, afin 

d'éviter d'y créer un trop-plein mettant le personnel 

en difficulté, comme cela a pu être le cas par le 

passé. J'espère que vous en ferez une priorité, afin 

de tourner la page du passé que nous avons vécu et 

de vous projeter dans l'avenir.  

  

De heer Bernard Clerfayt, minister (in het 

Frans).- Het gewest gaat niet dagelijks na welke 

uitgaven de gemeenten doen. Zij beslissen 

autonoom over hun uitgaven.  

(verder in het Nederlands) 

In antwoord op de vragen van mijnheer Vanden 

Borre wil ik even verduidelijken dat we de voogdij 

niet van dag tot dag uitoefenen. Wij hebben de 

voogdij over de begroting van de gemeenten in het 

algemeen, en vragen hen om een begroting op te 

stellen die in evenwicht is. Beslissen de gemeenten 

om aan een bepaald begrotingsartikel meer 

middelen toe te kennen en aan een ander minder, 

zodat de begroting in evenwicht blijft, dan is dat 

onze zaak niet. De gemeenten doen wat ze willen. 

We kijken er gewoon op toe dat de begroting in 

evenwicht is. De screening gebeurt zoals u zegt post 

factum. Ex ante vragen we een begroting in 

evenwicht, en de rekeningen bekijken we post 

factum.  

M. Bernard Clerfayt, ministre.- La Région 

n'examine pas au quotidien chacune des dépenses 

effectuées par les communes, organismes 

autonomes dans leur gestion. Chaque collège se 

réunit hebdomadairement et décide de procéder à 

telle ou telle dépense, de réduire telle ou telle 

recette ou de soumettre un point précis au conseil 

communal pour obtenir l'aval de la démocratie 

locale.  

(poursuivant en néerlandais)  

Pour répondre à M. Vanden Borre, je précise que 

nous n'exerçons pas la tutelle sur les communes au 

jour le jour. Nous l'exerçons sur le budget en 

général et leur demandons qu'il soit en équilibre. 

Si les communes décident de consacrer plus de 

moyens à un article budgétaire et moins à un autre, 

ce n'est pas notre problème. Comme vous le dites, 

le contrôle s'effectue post factum. Ex ante, nous 

demandons un budget en équilibre, et post factum, 

nous examinons les comptes.  
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(verder in het Frans) 

De geweststeun aan de gemeenten voor hun 

onverwachte uitgaven zal afhangen van hun 

budgettaire situatie. Sommigen hebben voldoende 

budget om die extra uitgaven aan te kunnen. In dat 

geval is steun van het gewest niet te rechtvaardigen. 

Voor gemeenten in moeilijkheden kan geweststeun 

wel worden overwogen.  

Het heeft echter geen zin om daar nu al een 

beslissing over te nemen, aangezien er nog steeds 

kosten bij komen. Bovendien kunnen we onmogelijk 

nu al bepalen in welke mate de inkomsten afnemen.  

De gevolgen van de coronacrisis op de 

gemeentebegrotingen die we nu al zien, zijn nog 

maar een begin. Waar we het grootste effect zullen 

voelen, is in de toename van het aantal steun-

aanvragen bij de OCMW's. Die impact zullen we 

echter maar eind 2020 of begin 2021 kunnen meten.  

Daarnaast zullen volgend jaar de inkomsten uit de 

personenbelasting sterk dalen omdat heel wat 

Brusselaars minder hebben verdiend.  

De gevolgen voor de gemeentefinanciën moeten we 

dan ook op middellange termijn bekijken. Daarom 

wil ik tegen het einde van het jaar steunmaatregelen 

uitwerken. Ik zal mij in ieder geval soepel opstellen 

en een tijdelijke begrotingstekort toelaten. 

Gemeenten die zich dat niet kunnen veroorloven, zal 

het gewest ondersteunen via een solidariteits-

mechanisme.  

In verband met de tijdelijke werkloosheid van het 

gemeentepersoneel keurde ik een omzendbrief goed 

waarin de praktijken in alle gemeenten zo goed 

mogelijk worden omkaderd.  

Uit mijn bevraging van tien dagen geleden, waarop 

twaalf gemeentebesturen reageerden, bleek dat bij 

slechts één gemeente medewerkers tijdelijk werk-

loos waren. Het gaat om de parkingstewards van de 

stad Brussel. Alle andere gemeenten betalen hun 

personeel tot eind april uit.  

Een comité C organiseren kan niet door de regels 

rond sociale afstand, maar ik zal met de vakbonden 

overleggen voor ik de omzendbrief over het einde 

van de lockdown onderteken en zal rekening houden 

met hun ongetwijfeld terechte opmerkingen.  

Wat de toegang tot gegevens betreft, heb ik in de 

omzendbrief over de volmachten duidelijk gesteld 

dat de gemeentebesturen verplicht zijn alle 

informatie over hun beslissingen door te geven. Het 

gemeenterecht blijft ongewijzigd: u kunt bij het 

(poursuivant en français)  

J'ai ensuite été interrogé sur l'aide régionale aux 

communes, confrontées à des dépenses imprévues. 

Celle-ci dépendra de l'examen global de la 

situation budgétaire des communes. Certaines 

d'entre elles seront parfaitement capables 

d'assumer les dépenses qu'elles ont effectuées, sur 

la base de leur boni cumulé ou des économies 

qu'elles ont réalisées dans d'autres parties de leur 

budget. Dans ce cas, rien ne justifie une 

intervention régionale. Par contre, celle-ci pourrait 

être envisagée pour les communes en difficulté. 

Il n'est pas pertinent, à ce stade, d'examiner 

l'opportunité d'une aide régionale aux communes. 

Les évaluations actuelles ne sont pas très 

significatives puisque les dépenses se poursuivent. 

Ensuite, l'impact sur la réduction des recettes ne 

peut pas encore être mesuré. 

Enfin, l'impact de la crise du coronavirus sur les 

budgets communaux ne fait que commencer. Son 

effet le plus significatif se fera sentir au niveau de 

l'augmentation des demandes d'aide sociale 

adressées aux CPAS. Les finances communales 

seront fortement affectées par l'augmentation de 

leurs dotations aux CPAS, confrontés à des 

suppléments de dépenses non couverts par des 

recettes de l'État fédéral et liés à l'évolution de la 

précarité dans les quartiers bruxellois. Cet impact 

ne pourra être mesuré que dans la deuxième partie 

de l'année ou en 2021.  

La crise du coronavirus aura aussi un impact 

important sur la baisse des recettes fiscales l'an 

prochain. Les revenus qui n'ont pas été gagnés 

cette année entraîneront des baisses de recettes de 

l'IPP en 2021, ou des baisses de recettes sur 

d'autres articles de la fiscalité communale.  

Par conséquent, l'impact sur les finances 

communales doit être envisagé à moyen terme 

pour l'année 2020-2021. C'est pourquoi les 

mécanismes d'intervention et d'aide doivent se 

concevoir d'ici à la fin de l'année. J'ai d'ores et déjà 

décidé d'adopter un régime de souplesse dans 

l'appréciation des finances communales en fin 

d'année, en vue de permettre aux communes 

d'afficher un déficit temporaire, pour autant 

qu'elles puissent se le permettre. Pour celles qui ne 

le peuvent pas, il s'agira d'imaginer des 

mécanismes de solidarité que la Région pourra 

mettre en place pour les soutenir.  
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gemeentebestuur alle vragen stellen en alle 

informatie krijgen die u wenst. Gebeurt dat niet, dan 

moet u de toezichthoudende overheid vragen om 

handhavingsmaatregelen te nemen. 

Mijnheer Talhi, u vroeg of het gewest de kosten voor 

de maskers die de gemeenten kopen, op zich neemt. 

Het gewest besliste om drie miljoen maskers te 

kopen die het over de gemeenten zal verdelen. 

Bijkomende maskers die de gemeenten aankopen, 

zal het gewest niet terugbetalen.  

In verband met de organisatie van het werk, 

telewerk en de overstap naar digitale dienst-

verlening hebben de overheidsdiensten tijdens deze 

crisis zeer veel bijgeleerd, waardoor hun 

dienstverlening zal verbeteren.  

Daarnaast zal ik samen met minister Smet 

gemeenschappelijke stedenbouwkundige projecten 

uitvoeren. 

  

En réponse aux questions de M. Dagrin au sujet du 

personnel, je rappelle que j'ai déjà adopté une 

circulaire encadrant le plus possible les pratiques 

dans chaque commune.  

En matière de chômage temporaire, le sondage que 

j'ai effectué il y a une dizaine de jours et auquel 

douze communes sur dix-neuf ont répondu a révélé 

qu'une seule d'entre elles avait recours au chômage 

temporaire. Il s'agit de la Ville de Bruxelles, pour 

le personnel des stewards de parking, et pour ces 

derniers uniquement. En revanche, toutes les 

autres communes ont indiqué couvrir leur 

personnel jusqu'à la fin du mois d'avril. Nous 

constatons donc une attitude générale, partagée par 

l'ensemble des communes.  

Quant à votre question sur les mesures de 

déconfinement et à la demande des syndicats 

d'organiser un comité C - question qui m'est 

parvenue juste avant le début de cette 

commission -, nous ne sommes pas en mesure d'en 

organiser en raison des conditions de distanciation 

sociale, mais j'ai prévu une forme de dialogue avec 

les syndicats avant de signer la circulaire sur le 

déconfinement et j'entendrai leurs remarques à ce 

sujet. Je ne doute pas qu'elles seront pertinentes.  

Pour ce qui concerne l'accès aux données, j'ai 

clairement rappelé dans la circulaire relative aux 

pouvoirs spéciaux que les collèges ont l'obligation 

de vous communiquer toutes les informations 

quant aux décisions qu'ils prennent. Le droit 

communal reste inchangé : vous avez le droit de 

poser toutes les questions et d'obtenir toutes les 

informations que vous souhaitez auprès de 

l'administration communale. Si vous n'obtenez pas 

cet accès, autrement dit en cas de non-respect de la 

loi, je vous invite à demander au pouvoir de tutelle 

de prendre des mesures coercitives à cet égard.  

M. Talhi m'a également demandé si la Région 

allait prendre en charge les achats de masques 

effectués par les communes. La Région a décidé 

d'acheter 3 millions de masques qu'elle répartira 

entre les communes. Les mesures ultérieures que 

pourront prendre certaines communes relèvent de 

leur pleine autonomie. Autrement dit, notre 

intervention se limite à une aide globale et à la 

fourniture des deux masques auxquels chaque 

habitant a droit.  

En matière d'organisation du travail, de télétravail 

ou de passage au numérique des services au 

bénéfice des citoyens, je pense que nous aurons tiré 
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énormément de leçons de cette crise et que nous 

serons désormais en mesure de mieux servir les 

habitants grâce à un passage progressif au 

numérique. 

Par ailleurs, je mettrai également en œuvre, avec 

M. Smet, des projets communs en matière 

d'urbanisme.  

  

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

dat er geen echte controle van de uitgaven is en dat 

het Brussels Hoofdstedelijk Gewest achteraf enkel 

nagaat of het budget globaal genomen in evenwicht 

is.  

Kan er niet ten minste voor worden gezorgd dat 

richtlijnen voor de gemeenten, de gemeente-

besturen en de bevolking uniform zijn voor alle 

negentien gemeenten, alsook het beleid dat ze 

voeren tijdens deze crisis? U zegt dat elke gemeente 

voor zichzelf kan uitmaken wat kan en wat niet. 

Strikt genomen lijkt me dat perfect mogelijk maar 

het is toch onze taak om tijdens een crisisperiode de 

eenheid van commando en aanpak te bewaren. U 

dient daar proactiever op toe te kijken.  

U beweert dat alles prima verloopt, zolang de 

begrotingen maar in evenwicht zijn. In de meeste 

gemeenten is dat echter niet het geval, integendeel 

zelfs. Tekorten lopen soms op tot honderden 

miljoenen euro. Die worden continu bijgepast door 

het Brussels Hoofdstedelijk Gewest via leningen 

die uiteindelijk niet moeten worden terugbetaald. In 

de meeste gemeenten is het structurele evenwicht 

dan ook onbestaande. 

Op sommige punten kan de coronacrisis kansen 

bieden. We zien dingen in Brussel bewegen. U kunt 

echter veel meer doen om de eenheid tussen de 

gemeenten te bewerkstelligen. U kunt deze crisis 

aanwenden om iedereen op een lijn te krijgen. De 

manier waarop de crisis nu wordt aangepakt, doet 

helaas het slechtste vermoeden. 

  

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

néerlandais).- Vous affirmez qu'il n'existe pas de 

réel contrôle des dépenses et que la Région 

examine seulement a posteriori si le budget est 

globalement en équilibre.  

Ne pouvez-vous faire en sorte que les directives 

aux communes, aux administrations communales 

et à la population soient uniformes dans les dix-

neuf communes ? En cette période de crise, il nous 

appartient d'assurer une unité de commandement 

et d'approche.  

Selon vous, il n'y a pas de problèmes tant que les 

budgets sont en équilibre. Ce n'est cependant pas 

le cas dans la majorité des communes. Au 

contraire, les déficits structurels atteignent parfois 

des centaines de millions d'euros et la Région fait 

continuellement l'appoint par le biais de prêts qui 

ne sont pas remboursés.  

Dans un certain sens, la crise actuelle peut offrir 

des opportunités, car les choses bougent. Vous 

pourriez en profiter pour mettre tout le monde sur 

la même ligne, mais quand je vois comment vous 

vous y prenez, je crains le pire.  

  

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

hoop dat u ook na de pandemie de nodige aandacht 

aan de problemen van de gemeenten blijft schenken.  

  

M. Pierre Kompany (cdH).- Je remercie le 

ministre pour toutes ses explications. J'espère qu'il 

restera très attentif aux difficultés rencontrées par 

les communes après la pandémie.  

  

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

Hebt u een strategie uitgewerkt voor het testen van 

het personeel van de plaatselijke besturen? U kunt 

M. Francis Dagrin (PTB).- Avec le ministre-

président, nous avons abordé l'importance des 

tests, du traçage des contacts et de l'isolement. 
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dat overwegen bij het opstellen van de omzendbrief 

en bij uw overleg met de vakbonden.  

  

Avez-vous élaboré une stratégie pour tester les 

personnels des pouvoirs locaux ? Vous pourrez 

réfléchir à la question lors de la rédaction de la 

circulaire et à l'occasion de vos concertations avec 

les organisations syndicales.  

  

De heer Pascal Smet, staatssecretaris (in het 

Frans).- Bij de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst 

voor Brandbestrijding en Dringende Medische 

Hulp (DBDMH) is alles onder controle. Op 29 april 

2020 waren er op 1.151 personeelsleden 58 zieken, 

6 afwezigen wegens een mogelijke corona-

besmetting en een persoon die vastzat in het 

buitenland. Dat betekent dat 6% van het personeel 

niet aan het werk was. In één compagnie zijn er 

redelijk wat afwezigen, maar daar wordt voor 

vervanging gezorgd.  

De noodcentrale 112 heeft ook geen problemen. 

Rond 30 maart was er een piek in corona-

gerelateerde interventies, maar vanaf 20 april 

werden ook de normale interventies hernomen. Om 

de dienstverlening in stand te houden, hebben we 

zeven extra ambulances ingelegd voor de 

coronagerelateerde interventies, bovenop de drie 

bijkomende ambulances die de Federale 

Overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid ter 

beschikking gesteld heeft.  

Die extra ambulances zijn gestationeerd op posten 

waar meer dan twee ambulances zijn. Onlangs 

werd er een verplaatst van de Cliniques 

universitaires Saint-Luc naar het Sint-Pieters-

ziekenhuis, in het centrum van het gewest.  

Vanaf 28 april is het statuut van de zeven 

ambulances veranderd. Ze dienen nog steeds in de 

eerste plaats voor het vervoer van Covid-19-

patiënten, maar kunnen nu ook ingezet worden voor 

normale interventies als er geen andere ambulance 

beschikbaar is.  

De interventies van de brandweerdienst blijven 

gemiddeld dalen.  

Ik zal u een geactualiseerd overzicht bezorgen van 

het individueel beschermingsmateriaal. De situatie 

is nu onder controle. De wasbare kledij voor de 

ambulanciers werd geleverd tussen 17 en 25 april 

en het comité voor preventie en bescherming op het 

werk (CPBW) keurde het gebruik ervan goed op 

30 april. Daardoor moesten ook de schoonmaak-

procedures en de vertrek- en terugkeerprocedures 

voor de ambulances worden aangepast. De 

M. Pascal Smet, secrétaire d'État.- Pour résumer 

ma réponse concernant le Service d'incendie et 

d'aide médicale urgente (Siamu), tout y est sous 

contrôle, il n'y a actuellement pas de problème. Les 

pompiers et les autres services ont bien travaillé.  

En date du 29 avril, sur les 1.151 membres du 

personnel, on dénombrait 58 malades, six absents 

pour cause de suspicion de Covid-19 et une 

personne bloquée à l'étranger, soit 65 personnes 

sur 1.151, ce qui équivaut à 6 % du personnel. 

L'une des compagnies souffre en ce moment d'un 

plus grand taux d'absentéisme, mais des 

remplacements sont organisés.  

La centrale d'urgence 112 ne connaît pas non plus 

de soucis. Dans les graphiques qui seront transmis 

aux services du parlement, vous noterez un pic 

d'interventions relatives au Covid-19 aux environs 

du 30 mars, ainsi que la reprise des autres types 

d'interventions depuis le 20 avril.  

Afin de gérer au mieux les demandes et de 

maintenir notre niveau de service à la population, 

nous avons, dans un premier temps, ajouté sept 

ambulances dédiées aux interventions relatives au 

Covid-19 aux trois ambulances supplémentaires 

mises à disposition par le service public fédéral 

Santé publique (SPF Santé publique).  

Ces ambulances dédiées aux patients atteints du 

Covid-19 se trouvent toutes dans des postes qui 

abritent plus de deux ambulances. Nous avons 

relocalisé une de ces ambulances supplémentaires 

(équipée par la Croix-Rouge) : initialement 

stationnée sur le site des Cliniques universitaires 

Saint-Luc, elle se trouve à présent à l'Hôpital Saint-

Pierre, donc dans le centre de la Région.  

Dans un deuxième temps, le 28 avril, nous avons 

modifié le statut des sept ambulances réservées au 

Covid-19 supplémentaires. Elles figurent à 

nouveau dans la catégorie des ambulances 

normales, mais elles gardent par défaut leur statut 

"Covid-19". Elles sont utilisées comme des 

ambulances normales lorsqu’il n’y a plus d'autre 

véhicule disponible dans leur poste.  
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opleidingen die daarvoor nodig zijn, vinden op alle 

posten plaats van 4 tot 7 mei.  

Over de civiele bescherming heb ik niets nieuws te 

melden.  

Een dienstnota van 31 maart garandeert dat alle 

ambtenaren in ziekteverlof als gevolg van de 

coronacrisis hun inkomen blijven behouden. Om 

dat haalbaar te maken moeten de arbeids-

geneesheren in staat zijn om iedereen te testen. Op 

30 april werd binnen het CPBW een werkgroep 

opgericht om de verschillende testmogelijkheden te 

evalueren en na te gaan wat er moet gebeuren met 

de resultaten. In die werkgroep zitten de 

arbeidsgeneesheer, de interne dienst voor preventie 

en bescherming op het werk (IDPBW) en de 

korpsarts van de DBDMH.  

Voor het operationele personeel is de risicopremie 

opgenomen in de barema's. 

De extra kosten voor de DBDMH in deze 

crisisperiode bedragen naar schatting ruim 

1 miljoen euro voor de periode tot 30 april. Er is 

een desinfectiesysteem uitgewerkt voor de 

ambulances dat in de toekomst wellicht standaard 

zal worden. De aangepaste werking van de dienst 

zal ook wellicht nog een tijd duren.  

Een permanente desinfectielijn zal geïntegreerd 

worden in de ontwerpen voor de nieuwe kazernes, 

waaraan momenteel gewerkt wordt.  

Ik wil nogmaals alle diensten van de DBDMH 

bedanken voor hun inzet.  

  

Les interventions des pompiers continuent à voir 

leur nombre moyen diminuer.  

J'en viens aux questions sur les équipements de 

protection individuelle (EPI). Les tableaux de suivi 

journalier des stocks sont tenus à jour. Les 

différents onglets reprennent les autres 

équipements et produits nécessaires à la gestion de 

la crise. Je vous enverrai ce document pour que 

vous le consultiez à votre aise. La situation est à 

nouveau sous contrôle. Nous arrivons à 

commander les équipements et les produits dont 

nous avons besoin.  

Les tenues lavables destinées aux ambulanciers ont 

bien été livrées entre le 17 et le 25 avril. Leur mise 

en service a été validée lors du comité pour la 

prévention et la protection au travail (CPPT) qui 

s'est tenu par vidéoconférence le 30 avril. Cette 

mise en service nécessite des modifications dans 

les procédures de départ et de retour des 

ambulances, et dans le cycle de nettoyage, qui est 

devenu externe et requiert également une 

formation liée à ces changements. 

Ces formations seront organisées en même temps 

que la mise en service des tenues dans toutes les 

compagnies et tous les postes, du lundi 4 mai au 

jeudi 7 mai.  

Le rôle de la protection civile n'a pas évolué depuis 

le dernier bilan. Il n'y a donc rien de neuf à dire à 

ce propos.  

Quant au testing, avant la publication de la note de 

service du 31 mars assurant la couverture des 

agents en maladies professionnelles sans perte de 

revenus dans le cadre de la crise du Covid-19, 

demande avait été faite à la médecine du travail de 

tester l'ensemble du personnel. Ce test se ferait par 

prélèvement sanguin, dès la sortie de crise. Ce test 

est indispensable pour rendre cette note de service 

applicable et devrait fournir, en fin de crise, des 

informations utiles pour évaluer la gestion de celle-

ci. 

Le 30 avril, dans le cadre du CPPT, et compte tenu 

de l'évolution de la politique globale en matière de 

testing, de traçage et de mesures d'isolement 

prévues au niveau fédéral, un groupe de travail a 

été mis en place pour évaluer les différentes 

possibilités de testing, la manière de mener ces 

tests et les actions pertinentes à entreprendre en 

fonction des résultats. Ce groupe va évidemment 

associer la médecine du travail, le service interne 
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pour la prévention et la protection au travail (SIPP) 

et le médecin du corps du Siamu.  

J'en viens aux questions sur la prime de risque. 

Pour le personnel opérationnel, la prime de risque 

est intégrée dans les barèmes des agents.  

Quant aux besoins du Siamu en ces temps de crise, 

jusqu'au 30 avril, nous avons estimé que leur coût 

supplémentaire serait d'un peu plus d'un million 

d'euros. Cette crise a nécessité la mise en place 

d'une ligne de désinfection pour les ambulances. 

Cette nouvelle réalité opérationnelle devra être 

pérennisée et fonctionner dans toutes les 

conditions. La crise actuelle devrait encore 

modifier le fonctionnement de notre service de 

secours pour quelques mois, voire pour l'année 

prochaine. À court terme, nous prendrons des 

dispositions pour poursuivre ce principe de 

désinfection, indépendamment des conditions 

climatiques.  

À plus long terme, parallèlement aux procédures 

de décontamination après incendie, nous allons 

intégrer une ligne permanente de désinfection des 

ambulances dans les projets de la nouvelle caserne 

en voie d'élaboration. Cette ligne servira en temps 

de crise et pourra également être utilisée en temps 

normal pour les désinfections que nous pratiquons 

déjà, ainsi que lors des opérations de nettoyage 

mensuel de chaque ambulance.  

J'en profite pour remercier une nouvelle fois tous 

les services du Siamu, tant administratifs 

qu'opérationnels. Hier avait justement lieu la 

Journée internationale des pompiers.  

  

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

We zullen later terugkomen op de rol van de civiele 

bescherming tijdens deze crisis en de afgelegen 

ligging van de kazernes.  

Voorts willen we hierbij graag onze waardering 

uiten voor de brandweer en andere helden van 

alledag die, veel meer dan wij, de stad draaiend 

houden.  

  

M. Marc-Jean Ghyssels (PS).- Le rôle de la 

protection civile dans cette crise et la 

problématique de l'éloignement des casernes 

feront l'objet de questions ultérieures.  

Permettez-nous d'apporter notre soutien à 

l'ensemble du corps des pompiers, aux gens de 

terrain, aux secouristes et à tous ces héros du 

quotidien qui, bien plus que nous, font tourner 

notre ville.  

  

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

zei dat er werkvergaderingen over de tests zijn 

gepland. Ik neem aan dat u binnenkort met een 

voorstel komt om het personeel te testen? 

M. Hicham Talhi (Ecolo).- Ma principale 

question portait sur les tests, et vous m'avez 

répondu que des réunions de travail étaient prévues 

à cet égard. Je suppose que vous serez bientôt en 
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Net na de Internationale Dag van de Brandweer wil 

ik hulde brengen aan de korpsleden, voor het 

fantastische werk dat ze tijdens de crisis leveren. Ze 

krijgen immers vaak met besmette patiënten te 

maken.  

  

mesure de nous formuler une proposition pour le 

test du personnel.  

En ce lendemain de la Journée internationale des 

pompiers, je salue le travail extraordinaire effectué 

chaque jour par ces femmes et ces hommes dans le 

cadre de la crise. Les pompiers se sont en effet 

retrouvés en première ligne à de très nombreuses 

reprises et ont très souvent été confrontés à des 

patients contaminés.  

  

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

feliciteer u met het werk dat al verricht is inzake de 

tests voor de brandweer. Daar wordt weliswaar nog 

over overlegd, maar in vergelijking met andere 

openbare instellingen of bedrijven merk ik echte 

vooruitgang.  

  

M. Francis Dagrin (PTB).- Je tiens à vous 

féliciter pour les progrès réalisés en matière de 

tests de dépistage pour les pompiers. Certes, ce 

point est toujours en discussion en groupe de 

travail, mais je constate de réelles avancées en 

comparaison avec d'autres entreprises publiques 

ou privées.  

  

Mevrouw Nicole Bomele Nketo (DéFI) (in het 

Frans).- In samenwerking met het Europees 

Parlement heeft New Samusocial een lokaal in dat 

parlement ter beschikking gesteld van vrouwen, die 

er psychologische en medische begeleiding kunnen 

vinden.  

Hoe zal de regering ervoor zorgen dat die vrouwen 

ook na de crisis waardig onderdak kunnen vinden? 

Hoe verloopt de samenwerking met het Europees 

Parlement?  

  

Mme Nicole Bomele Nketo (DéFI).- Le New 

Samusocial, en collaboration avec le Parlement 

européen et sur l'initiative d'un parlementaire, a 

mis un local de ce même Parlement à disposition 

des femmes. Dans ce cadre, un suivi 

psychologique et médical leur est dispensé et elles 

sont donc ravies. Il s'agit, selon elles, d'un "hôtel 

cinq étoiles".  

Dès lors, après cette crise, comment garantir que 

ces femmes issues d'un "hôtel cinq étoiles" soient 

logées dignement ? Par ailleurs, comment se passe 

la collaboration entre vous et le Parlement 

européen ?  

  

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

Mijnheer de staatssecretaris, ik wil u bedanken voor 

de bergen werk die u en uw medewerkers verzetten.  

  

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

d'État, je vous adresse mes félicitations et mes 

encouragements. Avec vos collaborateurs, vous 

accomplissez un travail harassant et de tous les 

instants.  

  

De heer Pascal Smet, staatssecretaris (in het 

Frans).- De vraag van mevrouw Bomele Nketo 

betreft de bevoegdheden van de heer Maron of 

mevrouw Van den Brandt. Ze zou tot hen moeten 

worden gericht.  

  

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

encore brièvement à Mme Bomele Nketo que sa 

question ne relève pas de mes compétences, car 

nous nous occupons seulement du transport. C'est 

plutôt à M. Alain Maron ou à Mme Elke Van den 

Brandt que cette question devrait être adressée.  

_______ _______ 
 


