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DEBAT ROND DE ASPECTEN VAN 

GELIJKE KANSEN EN 

VROUWENRECHTEN VAN DE 

GEZONDHEIDSCRISIS COVID-19  

  

DÉBAT SUR LES ASPECTS ÉGALITÉ DES 

CHANCES ET DROITS DES FEMMES DE 

LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19  

  

(in videoconferentie)  

  

(en visioconférence)  

  

Mevrouw Viviane Teitelbaum (MR) (in het 

Frans).- In naam van de MR-fractie wil ik eerst en 

vooral woorden van lof uiten over het werk van de 

interministeriële conferentie (IMC) ter onder-

steuning van vrouwen die het slachtoffer van 

geweld zijn.  

Er zijn eindelijk een aantal knopen doorgehakt om 

slachtoffers van geweld beter bij te staan. Vindt u 

dat de beslissingen beantwoorden aan de noden die 

u hebt aangekaart? Wat zijn de volgende stappen?  

Kunt u ook meer duidelijkheid scheppen over wat 

het Brussels Gewest moet doen ten gevolge van de 

beslissingen tijdens de IMC?  

De IMC bepaalt dat elke deelstaat het aantal 

noodopvangplaatsen voor slachtoffers van partner- 

en intrafamiliaal geweld voortdurend afstemt op de 

behoeften. De wachtlijst voor zo'n plaats was voor 

de coronacrisis al problematisch lang.  

Hoeveel vrouwen die het slachtoffer zijn van 

geweld, staan momenteel nog op de wachtlijst voor 

een woning? Welk concreet plan heeft het gewest 

om na de lockdown in duurzame huisvesting te 

voorzien? Blijft de opvangcapaciteit voor 

slachtoffers gelijk of wordt ze uitgebreid? Welke 

middelen zijn er beschikbaar? 

De gemeente Ukkel heeft beslist om vijf woningen 

ter beschikking te stellen van vrouwelijke 

slachtoffers van geweld. Het is de bedoeling om hun 

ook sociaal te begeleiden. Stimuleert het gewest de 

andere gemeenten om het voorbeeld van Ukkel te 

volgen? 

Mme Viviane Teitelbaum (MR).- Au nom du 

groupe MR, je tiens tout d'abord à saluer le travail 

de la conférence interministérielle (CIM) relative 

aux droits des femmes ciblant spécifiquement les 

femmes victimes de violences. Elle s'est tenue le 

8 mai dernier dans le cadre de la crise du 

coronavirus.  

De nombreuses décisions de coordination et 

d’action ont enfin été prises pour essayer 

d’apporter un secours plus large aux femmes 

victimes de violences. Estimez-vous que les 

décisions prises répondent aux constats et besoins 

que vous avez présentés ? Pouvez-vous également 

nous informer des prochaines étapes ?  

Par ailleurs, j'aimerais avoir des éclaircissements 

sur certaines décisions prises lors de cette CIM 

concernant les actions devant être menées par notre 

Région.  

La CIM prévoit que chaque entité continue à suivre 

de près et augmente si nécessaire le nombre de 

places d’hébergement d’urgence pour les victimes 

de violences conjugales et intrafamiliales, afin de 

faire face aux nouvelles demandes et à celles qui 

étaient en attente. La liste d'attente pour un 

hébergement était, en effet, déjà problématique 

avant la crise du Covid-19.  

Combien de femmes victimes de violences sont-

elles encore actuellement inscrites sur une liste 

d’attente pour une solution de logement à 

Bruxelles ? Quel est le plan concrètement prévu au 

niveau de notre Région pour garantir un 

hébergement plus durable après la période du 

confinement ? La capacité d'accueil pour femmes 

victimes de violences sera-t-elle maintenue ou 
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Zou het mogelijk zijn om 3% van de woningen van 

sociale verhuurkantoren (SVK's) prioritair aan 

vrouwelijke slachtoffers van geweld toe te wijzen?  

Volgens het persbericht moeten de gemeen-

schappen en gewesten de nodige middelen 

beschikbaar maken om telefoonlijnen en chatboxen 

te bemannen en ze zo algemeen mogelijk bereikbaar 

te maken. Hoeveel heeft het Brussels Gewest 

daarvoor veil? 

Heeft het callcenter het nog altijd even druk of heeft 

de start van de afbouw van de lockdown tot een 

afname van het aantal telefoontjes geleid? 

Op welke manier blijven de callcenters in contact 

met vrouwen die tijdens de lockdown hebben 

gebeld? 

Het is goed nieuws dat SOS Viol nu ook per chat 

bereikbaar is, maar waarom niet meer dan zes uur 

per week? 

De IMC heeft beslist dat de gewestelijke en lokale 

overheden moeten zorgen dat slachtoffers in 

apotheken hulp kunnen krijgen. Wat is de 

gewestelijke strategie in het overleg met de 

betrokken partijen? Hoe wordt er met de 

slachtoffers gecommuniceerd? 

U hebt een taskforce inzake partner- en 

intrafamiliaal geweld opgericht die de behoeften 

permanent in kaart moet brengen om snel te kunnen 

ingrijpen. Welke oplossingen heeft de werkgroep al 

bedacht? Welke dringende behoeften heeft hij nog 

niet kunnen lenigen?  

Als feministe pleit ik voor begrip voor de 

economische toestand van vrouwen, die veelal in 

een kwetsbare positie verkeren op de arbeidsmarkt, 

met contracten van bepaalde duur en dergelijke. Zij 

zullen vooral in de klappen delen als de crisis 

aanhoudt. 

Hoe wilt u hen beschermen? Ik dring erop aan om 

de impact van de crisis op vrouwen in de mate van 

het mogelijke in te dammen en te voorkomen dat de 

heldinnen van vandaag, alleenstaande vrouwen met 

kinderen of deeltijds werkende vrouwen, in 

armoede verzeilen en bijvoorbeeld dakloos worden. 

augmentée, à hauteur de combien de places ? Quel 

budget y sera-t-il consacré ? 

La commune d'Uccle a décidé de mettre cinq 

logements à disposition de femmes victimes de 

violences. L'idée est d'accompagner socialement 

les occupantes durant cette période, afin de les 

remettre sur pied avec l'aide des services sociaux, 

communaux et du CPAS. La Région encourage-t-

elle les communes à s'inspirer de cette démarche ? 

Serait-il envisageable, comme c'est le cas dans le 

cadre des sociétés immobilières de service public 

(SISP), d'attribuer de manière prioritaire 3 % des 

logements des agences immobilières sociales 

(AIS) aux femmes victimes de violences ? 

Le communiqué de presse précise également qu’il 

appartient aux Communautés et Régions d’allouer 

les moyens humains et budgétaires nécessaires au 

suivi très régulier des lignes d’écoute et de leur 

tchat, ainsi qu'à la mise en œuvre de ces services 

dans les plages horaires les plus larges. Un budget 

complémentaire sera-t-il alloué à cet effet par notre 

Région ? Quel en est le montant ? 

Le nombre d'appels à l'aide sur la ligne d'urgence 

est-il toujours aussi élevé pour l'instant ou a-t-il 

commencé à diminuer avec le début du 

déconfinement ? 

Les services d'écoute gardent-ils toujours le 

contact avec les femmes ayant fait appel aux 

numéros d'urgence en période de confinement 

total ? Si oui, par quels moyens ? 

Toujours en lien avec l'écoute, je voulais saluer le 

fait que SOS Viol soit à présent également 

disponible par tchat. C'est important pour faciliter 

la communication et rompre l’isolement. Ce 

service n’est toutefois disponible que six heures 

par semaine, les mardis et les jeudis de 11 heures à 

14 heures. Pourquoi avez-vous opté pour des 

heures de permanence aussi restreintes ? 

J'aurais également aimé avoir de plus amples 

informations sur la mise en place d’un système 

d’assistance dans les pharmacies. Je salue au 

passage la démarche de mes collègues, qui ont 

ouvert la proposition de résolution à l'opposition. 

Entre-temps, la conférence interministérielle a 

décidé que ce seront les autorités régionales ou 
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Sinds de start van de lockdown nam het aantal 

bezoekers en bellers bij de centra voor 

gezinsplanning met bijna 80% af.  

Is de toestand intussen opnieuw normaal? Denkt u 

dat de overheid voldoende heeft gecommuniceerd? 

Wordt er nu een sterke toename van het aantal 

problemen verwacht?  

  

locales qui devront veiller à la mise en place du 

système en collaboration avec les acteurs 

concernés, chargés d'informer la population de son 

existence. Quelle est la stratégie de notre Région, 

notamment par rapport à la concertation avec les 

acteurs concernés ? Quelle est la stratégie de 

communication vis-à-vis des victimes ? 

Enfin, vous avez mis en place une task force sur les 

violences conjugales et intrafamiliales qui vise à 

assurer un suivi de la situation, afin de connaître en 

temps réel les besoins et les urgences rencontrées 

par les structures d'accueil et d'y apporter une 

réponse rapide. Quels sont les besoins et les 

situations urgentes auxquels la task force a pu 

répondre ? Quelles sont les solutions mises en 

place ? Quels besoins et urgences n’ont-ils, au 

contraire, pas pu être rencontrés ? 

La féministe que je suis plaide encore pour une 

prise en considération de la situation économique 

des femmes, qui seront les premières à pâtir de 

cette crise sanitaire. Comme nous le savons, leur 

emploi est globalement déjà plus précaire 

- contrats à durée déterminée, intérimaires ou à 

temps partiel, ... - et ce seront donc les premiers 

emplois qui risqueront d'être sacrifiés après la crise 

ou en cas de crise continue.  

Quels mécanismes de protection sont-ils à l'étude ? 

J'insiste pour que l'on veille à minimiser l'impact 

de la crise sur les femmes et que l'on empêche ainsi 

que celles qui sont déjà sur le fil, celles qui sont 

nos héroïnes aujourd'hui, celles qui sont en 

situation de monoparentalité ou à temps partiel ne 

tombent dans la pauvreté, avec les conséquences 

que l'on connaît : sans-abrisme, exclusion sociale, 

problèmes de santé et de santé mentale, isolement 

des seniors, traite ou prostitution. 

Dernière question concernant la santé sexuelle et 

reproductive : dès le début du confinement, la 

Fédération des centres de planning a constaté une 

baisse spectaculaire de la fréquentation de ces 

centres, que ce soit par téléphone ou 

visioconférence, ou en présentiel pour les 

urgences. Cette diminution des activités hors 

interruptions volontaires de grossesse (IVG), qui a 

duré pendant toute la période de confinement, 

avoisine les 80 % et s'explique par plusieurs 
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raisons, dont la pression familiale ou le report de 

soins.  

Pourriez-vous nous dire si la situation est à présent 

revenue à la normale ? Considérez-vous que la 

communication à cet égard ait été suffisante de la 

part des autorités ? En cette période de 

déconfinement, un pic des situations 

problématiques est-il anticipé ? 

  

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

beperkende maatregelen naar aanleiding van de 

gezondheidscrisis is het huiselijk geweld 

toegenomen.  

De PS-fractie is blij met de maatregelen die sinds 

het begin van de crisis zijn genomen om dat geweld 

te bestrijden. Zo is de interministeriële conferentie 

(IMC) Vrouwenrechten voor het eerst samen-

gekomen op 8 mei onder uw voorzitterschap. Die 

IMC moet de coördinatie en samenwerking tussen 

de verschillende beleidsniveaus versterken om de 

rechten van de vrouw in alle domeinen van het 

dagelijkse leven te waarborgen.  

Voorts werden de hulplijnen, die een sterke stijging 

van het aantal oproepen registreerden, versterkt. 

Wat is de situatie vandaag, nu de maatregelen 

geleidelijk aan worden versoepeld? 

Tot wanneer zullen de bewustmakingscampagnes 

worden voortgezet? Zullen er nieuwe campagnes 

komen om getuigen op te roepen om tussenbeide te 

komen om nieuwe drama's te voorkomen?  

Hoe zit het met de meertalige diensten en de 

diensten voor slechthorenden en doven? Bereiken 

die hulplijnen hun doel? Maakt het doelpubliek er 

gebruik van?  

Vrouwelijke migranten zonder papieren worden 

met specifieke problemen geconfronteerd, die nog 

groter zijn geworden door de gezondheidscrisis. 

Wordt dat probleem binnen de IMC besproken? 

Welke maatregelen worden er genomen? 

Er zijn meerdere verbintenissen aangegaan, zoals 

een regelmatige follow-up van de situatie in de 

opvangstructuren. Wat is de huidige opvang-

capaciteit? Is er een verhoging van die capaciteit 

Mme Leila Agic (PS).- La crise actuelle et le 

confinement imposé à la population dans le cadre 

de la lutte contre la pandémie de Covid-19 ont 

renforcé une situation déjà dramatique et engendré 

une augmentation de ces violences. La semaine 

dernière encore, une femme a été tuée par son 

époux sous les yeux de leurs trois enfants à Uccle. 

Nous avons salué les mesures prises pour lutter 

contre ces violences. C’est sous votre présidence 

que la conférence interministérielle (CIM) des 

droits des femmes s’est réunie pour la première 

fois le 8 mai. Pour rappel, cette CIM a pour 

mission de renforcer la coordination et la 

collaboration entre les différents niveaux de 

pouvoir pour garantir les droits des femmes dans 

tous les domaines de leur vie quotidienne. 

Au niveau des lignes d’écoute, nous avons assisté 

à une importante augmentation du nombre d'appels 

et à un renforcement de ces lignes depuis le début 

du confinement. Qu’en est-il à l’heure actuelle, au 

moment où le déconfinement s'amorce ? 

Jusque quand les campagnes de sensibilisation 

seront-elles diffusées ? De nouvelles campagnes 

seront-elles mises en place, qui inciteraient les 

personnes - témoins, voisins... - à intervenir pour 

éviter de nouveaux drames ?  

Je voudrais également avoir plus de précisions sur 

la pérennisation des services multilingues, qui 

s'adressent également aux personnes sourdes ou 

malentendantes. Ces services permettent un accès 

le plus large possible aux dispositifs d’écoute, 

d’accueil et d’accompagnement des victimes, des 

auteurs et des professionnels.  

Pouvez-vous nous dire si ces lignes répondent à 

l’objectif visé et si le public cible y a recours ? Les 

femmes migrantes sans papiers rencontrent des 
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gepland? Hoe verloopt de samenwerking tussen de 

verschillende beleidsniveaus?  

In het persbericht van de IMC werd meegedeeld dat 

alle beleidsniveaus ook extra aandacht voor deze 

problematiek zullen hebben in de periode na de 

lockdown en zullen trachten om een meer duurzame 

oplossing voor de betrokken personen te vinden. 

Wat is er op dat vlak gepland?  

Hoe verloopt de samenwerking tussen de betrokken 

diensten in geval van een tijdelijk huisverbod? Met 

welke partners werkt Brusafe samen? Welke rol 

speelt de intra-Brusselse taskforce? 

Nog volgens het persbericht van de IMC zetten de 

politiediensten de dialoog met de hulplijnen voort 

over een opheffing van de anonimiteit als een 

dringende interventie nodig is. Hoever staat die 

reflectie? 

Voorts zullen de leden van de IMC de studie over de 

genderproblematiek tijdens de Covid-19-crisis 

opvolgen in hun bevoegdheidsdomein. Zult u of de 

regering een studie uitvoeren voor uw bevoegd-

heden? Wat is het tijdschema? 

Wanneer zullen de interfederale taskforce partner- 

en intrafamiliaal geweld en de intra-Brusselse 

taskforce samenkomen? Nemen daar gender-

specialisten aan deel?  

  

problèmes spécifiques qui, aujourd’hui, se 

trouvent exacerbés par le contexte de la crise 

sanitaire.  

Sachant qu'il s’agit d’une compétence 

principalement fédérale, cette question a-t-elle été 

traitée au sein de la CIM ? Si oui, qu’en est-il des 

mesures prises par rapport à cette problématique ? 

Toute une série d’engagements ont été pris en 

matière de protection, notamment un suivi renforcé 

de la situation des infrastructures d’accueil et de 

soutien. Même s’il s’agit principalement d’une 

compétence du collège de la Commission 

communautaire française (Cocof), pouvez-vous 

nous informer sur la capacité d’accueil actuelle ? 

Une augmentation des places d’hébergement est-

elle prévue à ce stade ? Quelles sont les 

collaborations entre les différentes entités sur cette 

question ? 

Dans le communiqué de la CIM, il est indiqué que 

chaque entité accorde une attention particulière à 

la période qui suivra le confinement, afin de 

garantir l’hébergement de manière plus durable de 

ces personnes, au travers de la poursuite de 

l’hébergement en maison d’accueil ou de leur 

autonomisation. Qu’est-ce qui est mis en place à ce 

sujet ? 

Quelle forme prendra la coopération entre les 

services concernés, y compris la police, concernant 

la mise en œuvre des interdictions temporaires de 

résidence ? 

Quels sont les partenariats avec Brusafe sur ce 

sujet ? Quel rôle joue la task force intrabruxelloise 

dans cette coopération ? 

Toujours dans le cadre de la coopération, le 

communiqué de la CIM indique que les services de 

police poursuivent le dialogue avec les lignes 

d’écoute concernant la procédure de levée de 

l’anonymat des lignes d’assistance en cas 

d’intervention urgente éventuellement nécessaire. 

Où en est la réflexion à ce sujet ? 

Il est également indiqué que les membres de la 

CIM assurent le suivi de l’étude sur la dimension 

du genre durant la crise du Covid-19, chacun dans 

le cadre de ses compétences. Une étude est-elle 

planifiée dans le cadre de vos compétences ? Qu'en 
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est-il au niveau du gouvernement ? Quel en est le 

calendrier ?  

Nous avons salué la mise en place de la task force 

sur les violences intrafamiliales et conjugales avec 

les autres entités, mais également celle de la task 

force intrabruxelloise. Quand se réuniront-elles ? 

Quel est le calendrier prévu ? Des experts en 

matière de genre font-ils partie de ces groupes de 

travail, comme l'a proposé la CIM ? 

  

Mevrouw Lotte Stoops (Groen).- Eergisteren was 

het de Internationale Dag tegen Homofobie en 

Transfobie. 

Unia waarschuwt voor een toename van het 

intrafamiliale geweld tegen holebi's tijdens de 

coronamaatregelen. Is er in het Brussels Gewest een 

toename vastgesteld van het aantal meldingen van 

intrafamiliaal geweld en discriminatie jegens 

LGBTIQ+'ers? Hoe is de situatie in de minder 

gebruikte straten van het Brussels Gewest? 

Beschikt u over cijfers sinds het begin van de 

lockdown? 

Hebt u campagnes georganiseerd of zijn er andere 

maatregelen genomen die specifiek gericht zijn op 

de doelgroep van LGBTIQ+'ers? 

In een eerdere commissievergadering hadden we 

het al over huiselijk geweld en de impact van de 

lockdown. Het blijft een belangrijk thema, getuige 

daarvan het drama in Ukkel. 

Op vrijdag 8 mei vergaderde de interministeriële 

conferentie (IMC) Vrouwenrechten. Wat zijn de 

belangrijkste conclusies en beslissingen? Welke 

bijkomende maatregelen tegen huiselijk geweld 

heeft het Brussels Gewest sinds de jongste 

commissievergadering genomen? Zijn die 

maatregelen gericht op zowel mannen als vrouwen 

en kinderen? Hoe verloopt de samenwerking met de 

gemeenten, de politiezones en lokale organisaties?  

Ten slotte hebben de Covid-19-crisis en 

bijbehorende maatregelen ook grote gevolgen voor 

de sekswerkers. Hun inkomen viel van de ene op de 

andere dag volledig weg. Velen komen niet in 

aanmerking voor een hinderpremie, het 

overbruggingsrecht of tijdelijke werkloosheid. Ze 

Mme Lotte Stoops (Groen) (en néerlandais).- 

Avant-hier, c'était la Journée internationale contre 

l'homophobie et la transphobie. 

Unia met en garde contre une augmentation de la 

violence intrafamiliale envers les LGBTIQ+ 

pendant le confinement. Les chiffres indiquent-ils 

une telle augmentation à Bruxelles ? Quelle est la 

situation dans les rues moins fréquentées de la 

Région bruxelloise ? Disposez-vous de chiffres 

depuis le début du confinement ? 

Avez-vous réalisé des campagnes ou pris d'autres 

mesures visant de manière spécifique les 

LGBTIQ+ ? 

La violence domestique et l'impact du confinement 

sur celle-ci sont des thèmes importants, comme en 

témoigne le drame qui s'est passé à Uccle. 

Quelles sont les principales conclusions et 

décisions de la CIM sur les droits des femmes qui 

s'est réunie le 8 mai ? Quelles mesures 

supplémentaires la Région bruxelloise a-t-elle 

prises contre les violences domestiques depuis la 

dernière réunion de la commission ? Ces mesures 

sont-elles orientées vers les hommes, les femmes et 

les enfants ? Comment la collaboration avec les 

communes, les zones de police et les organisations 

locales se passe-t-elle ? 

Enfin, la crise actuelle a de graves conséquences 

pour les travailleurs du sexe, privés de rentrées du 

jour au lendemain. Nombre d'entre eux n'ont pas 

accès à la prime de nuisances, au droit passerelle 

ou au chômage temporaire et n'ont aucune 

perspective de travail. 

Plus long sera le silence des pouvoirs publics à 

l'égard des travailleurs du sexe, plus la 
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kunnen vaak niet terugvallen op familie en hebben 

geen vooruitzicht op werk. 

Organisaties en collectieven zoals Alias, Utsopi en 

Espace P werken de klok rond om de sekswerkers 

te steunen, die zich in de steek gelaten voelen door 

de overheid, waar vooral radiostilte heerst. Hoe 

langer de stilte, hoe groter de kans dat de prostitutie 

sterk ondergronds zal gaan, met alle gevolgen van 

dien.  

In Antwerpen wordt er al voorzichtig nagedacht 

over haalbare scenario's voor de heropening van 

sekswerkplekken. Violett, de organisatie die 

medische en sociale hulp biedt aan sekswerkers in 

Vlaanderen, denkt in nauw overleg met de stad en 

virologen na over de mogelijkheden. Vindt er ook 

een dergelijke denkoefening plaats in het Brussels 

Gewest? 

Hoe wordt er samengewerkt tussen gewest, 

gemeenten, politiezones en organisaties op het 

terrein? 

Hoe kan er gezorgd worden dat de sekswerkers 

zowel op het vlak van financiële steun als 

gezondheidsmaatregelen niet uit de boot vallen? 

  

prostitution s'enfoncera dans la clandestinité, avec 

toutes les conséquences que cela implique.  

À Anvers, des scénarios de réouverture des lieux 

de travail sexuel ont déjà été prudemment 

envisagés. Violett, l'organisation qui offre une aide 

médicale et sociale aux travailleurs du sexe en 

Flandre, réfléchit à la question avec la ville et des 

virologues. Une réflexion similaire est-elle en 

cours en Région bruxelloise ?  

Comment la Région, les communes, les zones de 

police et les organisations de terrain collaborent-

elles ?  

Comment faire pour que les travailleurs du sexe ne 

soient pas exclus des aides financières et des 

mesures sanitaires ?  

  

Mevrouw Françoise De Smedt (PTB) (in het 

Frans).- Sinds de laatste vergadering van deze 

commissie heeft zich nog een geval van feminicide 

voorgedaan in Ukkel: een man doodde zijn vrouw 

in het bijzijn van de kinderen.  

U gaf tijdens die vergadering aan dat het aantal 

oproepen over huiselijk geweld sterk steeg tijdens 

de lockdown, maar dat niet alle opvangplaatsen 

voor slachtoffers ingenomen waren. Hoe verklaart 

u dat? Is er voldoende gecommuniceerd over de 

bijkomende opvangcapaciteit? Is er voldoende 

personeel om zich over de slachtoffers te 

ontfermen?  

U sprak ook over een discretere manier voor 

slachtoffers om tijdens de lockdown contact op te 

nemen. Hoe zit het daarmee?  

U zei verder dat er tijdens de IMC van 8 mei een 

reeks beslissingen zouden worden genomen. Kunt u 

daar meer over vertellen? Zal de politie specifieke 

maatregelen nemen voor de opvang van de 

Mme Françoise De Smedt (PTB).- Depuis la 

dernière réunion de la commission de l'égalité des 

chances et des droits des femmes, un féminicide a 

encore eu lieu à Uccle : un père de famille a tué sa 

femme devant ses enfants. Lors de cette dernière 

réunion, vous nous aviez précisé que le nombre 

d’appels de victimes de violences augmentait 

durant le confinement. Vous nous aviez également 

indiqué que toutes les places n'étaient pas remplies 

dans l’hôtel prévu pour accueillir les victimes de 

violences. Nous nous étions étonnés du décalage 

entre l’augmentation des appels et le faible nombre 

de victimes accueillies dans l’hôtel.  

Comment expliquez-vous ce décalage ? Cette 

capacité d'accueil supplémentaire pour les 

victimes a-t-elle fait l'objet d'une publicité 

suffisante ? Le personnel chargé d'accompagner 

les victimes est-il assez nombreux ?  

Vous aviez également envisagé de mettre en place 

un dispositif plus discret pour les appels à l’aide 

des victimes, la situation de confinement ne 
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slachtoffers? Is de mogelijkheid aan bod gekomen 

om de goede praktijken van de politiezone Brussel-

Noord te verspreiden naar de andere zones? Zijn er 

nog maatregelen genomen om de vrouwen beter en 

sneller juridisch te beschermen?  

Het gewest is gestart met het produceren van 

mondmaskers, met de hulp van vrijwilligers. Daar 

werken ook een consortium van ondernemingen en 

diverse partners aan mee. In eerste instantie waren 

er 100.000 maskers gepland en in de toekomst 

allicht nog meer. Bij zo'n grootschalige productie 

rijst de vraag of de naaisters nog wel vrijwilligers 

genoemd kunnen worden. Het zou beter zijn als ze 

een echt arbeidscontract kregen. 

Hebt u over dat project contact gehad met de heer 

Maron, het lid van het Verenigd College bevoegd 

voor Gezondheid, en staatssecretaris Trachte, die 

ook minister-president is van de Cocof en bevoegd 

voor Gezondheidspromotie? Zijn de naaisters 

inderdaad allemaal vrijwilligers? Als er bij zijn die 

betaald worden, hoeveel worden die dan betaald? 

Zult u ervoor zorgen dat zij een correct 

arbeidscontract krijgen? 

  

permettant pas toujours aux femmes de téléphoner. 

Qu'en est-il ? 

Vous nous aviez également précisé que, lors de la 

CIM du 8 mai, une série de mesures allaient être 

entérinées. Pouvez-vous nous en préciser 

l’ensemble ? Des mesures spécifiques ont-elles été 

décidées au niveau de la police pour la prise en 

charge des victimes de violences ? En commission, 

nous avions évoqué la diffusion de la bonne 

expérience de la zone de police Bruxelles-Nord 

(Polbruno) aux autres zones de police de la Région 

bruxelloise. Ce sujet a-t-il été abordé durant la 

CIM ? Des décisions ont-elles été prises au niveau 

de la justice quant à la prise en charge des victimes 

de violences ? Je songe à des procédures 

d'accélération de la sécurisation de ces femmes en 

danger. 

Au niveau socio-économique, la Région a démarré 

la confection de masques avec l’aide de bénévoles. 

Cette initiative a été lancée avec un consortium 

d’entreprises, divers partenaires et des couturiers et 

couturières bénévoles. Il était prévu au départ que 

100.000 masques soient produits, sans doute 

davantage à l’avenir, d'après les informations 

parues dans la presse. À partir du moment où la 

production de masques se fait à une telle échelle, 

on peut se poser des questions sur le fait que les 

couturières professionnelles qui s'en chargent 

soient bénévoles. Il serait plus souhaitable de leur 

offrir un vrai contrat de travail. 

Avez-vous eu des contacts avec M. Maron, 

membre du Collège réuni chargé de la santé, et 

Mme Trachte, secrétaire d'État régionale et 

ministre-présidente du collège de la Commission 

communautaire française (Cocof) chargée de la 

promotion de la santé, au sujet de ce projet ? Ces 

couturières sont-elles toutes bénévoles ? Si 

certaines d'entre elles sont payées, quel est leur 

salaire ? Allez-vous prendre contact avec les 

ministres concernés pour que ces bénévoles 

puissent bénéficier d'un contrat de travail correct ?  

  

Mevrouw Farida Tahar (Ecolo) (in het Frans).- 

De Internationale Dag tegen Homofobie en 

Transfobie afgelopen zondag herinnert ons eraan 

dat er op dat vlak al heel wat vooruitgang is 

geboekt, maar dat er ook nog veel werk is. 

Mme Farida Tahar (Ecolo).- Mes collègues 

viennent de le rappeler : dimanche dernier, nous 

avons célébré la Journée mondiale de lutte contre 

l'homophobie et la transphobie. Elle nous donne 

l'occasion de rappeler que malgré diverses 
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Nam het aantal oproepen via de telefoonnummers 

voor LGBTQI-personen sinds onze laatste 

vergadering toe? Is er sprake van specifieke 

problemen in verband met discriminatie? De 

doelgroep is immers nog steeds het slachtoffer van 

agressie en haatuitingen.  

Hoe staat het met de vraag naar transitwoningen en 

vluchthuizen? Komen er specifieke maatregelen om 

te garanderen dat deze doelgroep toegang krijgt tot 

gezondheidszorg?  

Het verheugt me dat er op 8 mei een eerste 

interministeriële conferentie (IMC) Vrouwen-

rechten plaatsvond. Preventie speelt ook een 

belangrijke rol in de bestrijding van het geweld 

tegen vrouwen en dat vereist campagnes. We weten 

dat u daar oog voor hebt.  

Tijdens de gezondheidscrisis nam het intrafamiliaal 

geweld, waar vooral vrouwen het slachtoffer van 

zijn, aanzienlijk toe. Gelukkig nam het Brussels 

Gewest de beslissing om apothekers toe te laten om 

de politie of een andere bevoegde dienst te 

contacteren als een vrouw bij hen om hulp komt 

vragen.  

Hoeveel vrouwen in het Brussels Gewest werden 

sinds het begin van de coronacrisis het slachtoffer 

van intrafamiliaal geweld?  

Hoeveel hulpoproepen kwamen er sinds het begin 

van de lockdown binnen op het 0800-nummer? 

Hoeveel vrouwen gingen naar een noodopvang? 

Krijgen zij psychosociale begeleiding? Zo ja, hoe 

wordt die georganiseerd?  

Welke maatregelen nam u om huiselijk geweld te 

voorkomen? Hoever staat de bewustmakings-

campagne van de Brusselse regering tegen 

dergelijk geweld? Komt er een evaluatie? Zo ja, 

wanneer zijn de resultaten beschikbaar?  

Een ander aandachtspunt is de situatie van vrouwen 

in armoede. Vrouwen worden door deze sociaal-

economische crisis het hardst getroffen, in het 

bijzonder vrouwen die geen of weinig inkomsten 

hebben en alleenstaande moeders die hun baan 

verloren.  

Ik weet dat in de eerste plaats de federale regering 

hiervoor bevoegd is, maar weet u hoeveel Brusselse 

avancées en matière de droits de l'homme, il reste 

encore beaucoup à faire dans ce domaine.  

Avez-vous constaté une augmentation du nombre 

d'appels aux lignes destinées aux personnes 

lesbiennes, gays, bisexuelles, trans, queer et 

intersexes (LGBTQI) depuis notre dernière 

réunion ? Des problèmes spécifiques de 

discrimination ont-ils été rencontrés, sachant que 

ces personnes continuent malheureusement à être 

victimes d'agressions et de propos haineux ?  

Qu'en est-il des demandes de logement de transit, 

notamment dans les refuges ? Nous savons que ce 

public demande à être en sécurité dans ces 

endroits. Des mesures plus spécifiques sont-elles 

mises en place pour leur garantir l'accès à la santé ?  

Sur la question des violences intrafamiliales, je 

tiens à saluer la première conférence 

interministérielle (CIM) des droits des femmes, qui 

s'est tenue le 8 mai dernier. La lutte contre les 

violences faites aux femmes nécessite aussi un 

travail en amont par des campagnes de prévention. 

Nous vous savons très attentive, Mme la secrétaire 

d'État, à cet aspect du travail.  

La crise sanitaire a mis en exergue une hausse 

importante des faits de violence intrafamiliale, 

dont les femmes sont majoritairement les victimes. 

Le féminicide commis la semaine dernière à Uccle 

nous le rappelle tristement.  

Ce tableau sombre est légèrement compensé par la 

décision de la Région bruxelloise de permettre aux 

pharmaciens d'enregistrer les appels à l'aide des 

femmes victimes de violences et de relayer ceux-

ci auprès des services de police ou autres services 

compétents.  

Quel est l'état des lieux de la situation des femmes 

victimes de violences intrafamiliales en Région 

bruxelloise depuis le début de la crise sanitaire liée 

au Covid-19 ?  

Quel est le nombre d'appels d'urgence sur le 

numéro 0800 30 030 depuis le début du 

confinement ? Combien de femmes ont-elles pu 

bénéficier d'un hébergement d'urgence ? Un 

accompagnement psychosocial est-il mis à leur 
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vrouwen werkloos zijn of steun van het OCMW 

ontvangen? Welke begeleiding krijgen zij om op 

sociaal of professioneel vlak weer aansluiting te 

vinden?  

  

disposition ? Dans l'affirmative, comment 

s'organise-t-il ?  

Quelles mesures concrètes avez-vous prises pour 

prévenir les violences intrafamiliales ? Qu'en est-il 

de la campagne de sensibilisation lancée par le 

gouvernement bruxellois pour lutter contre ces 

violences ? Une évaluation du dispositif est-elle 

prévue ? Dans l'affirmative, quand sera-t-elle 

disponible ?  

Mon troisième point concerne les femmes en 

situation de précarité, dont Mme Teitelbaum a 

parlé. Nous observons chaque jour, et encore plus 

depuis le confinement, que la crise sanitaire 

exacerbe les inégalités et les précarités. Nous 

savons également que les femmes seront le public 

le plus frappé par cette crise socio-économique et 

que les retombées sur leurs vies privée et 

professionnelle seront importantes. Parmi elles 

figurent des femmes avec peu ou pas de revenus et 

des mères célibataires, souvent livrées à elles-

mêmes, qui ont perdu leur emploi.  

Je sais que cette matière relève du pouvoir fédéral 

et concerne également d'autres ministres, et 

j'ignore si vous avez l'occasion d'aborder la 

question avec vos homologues des autres niveaux 

de pouvoir. Je comprendrais donc que vous ne 

puissiez pas répondre à mes questions sur la 

situation de ces femmes ayant perdu leur emploi.  

Disposez-vous de chiffres précis sur le nombre de 

femmes bruxelloises au chômage ou émargeant au 

CPAS ? Qu'est-il prévu pour les accompagner dans 

leur réinsertion sociale et professionnelle ?  

  

Mevrouw Nicole Bomele Nketo (DéFI) (in het 

Frans).- Het geweld tegen vrouwen is tijdens de 

lockdown sterk toegenomen. Omdat de opvang-

centra voor de slachtoffers vol zaten, hebt u hun 

hotelkamers ter beschikking gesteld.  

Hoe is de situatie nu in die hotels? Hoe ziet u de 

heropening van de hotels eind juni? Waar kunnen 

de vrouwen die daar nu verblijven, dan terecht? 

Welke punten kwamen aan bod tijdens de 

interministeriële conferentie (IMC) van 8 mei? Wat 

heeft die opgeleverd? 

Mme Nicole Bomele Nketo (DéFI).- Je vois que 

mes préoccupations rejoignent celles des collègues 

qui viennent de me précéder.  

Je vais commencer par aborder la question de la 

lutte contre les violences faites aux femmes, qui 

ont fortement augmenté durant cette période de 

confinement. Les foyers et maisons d'accueil 

auxquels ces femmes pouvaient s'adresser étant 

saturés, vous avez mis des chambres d'hôtel à leur 

disposition.  

Pouvez-vous nous livrer un suivi de la situation 

dans les hôtels qui accueillent les femmes victimes 
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U zegt dat het aantal oproepen stijgt, terwijl de 

kamers toch niet vol zitten. Hoe verklaart u dat? 

Konden de strafzaken tegen de daders van huiselijk 

geweld geregistreerd worden? 

Mevrouw Chabbert pleitte met aandrang voor een 

systeem van noodhulp via de apotheken. Welke 

stappen zet u in die richting? 

In het Brussels Gewest wonen veel eenouder-

gezinnen. Vaak gaat het om arme vrouwen, die in 

de eerste lijn staan tijdens de coronacrisis. Het is 

niet de bedoeling dat zij nog meer verarmen. 

Kwam dat aspect aan bod tijdens de IMC? Wat 

waren de eventuele resultaten? Als het niet aan bod 

kwam, wanneer dan wel? 

De maatregelen tegen de pandemie zijn uitstekend. 

Unia laat echter weten dat 40% van de klachten die 

het ontvangt, handelen over gevallen van 

discriminatie die te maken hebben met de 

coronamaatregelen. De eerste slachtoffers zijn 

vaak personen met een handicap en ouderen. Zijn 

er specifieke maatregelen om hun veiligheid te 

verzekeren?  

Sommige personen met een handicap melden dat 

hun recht op prioritaire toegang met voeten wordt 

getreden. Zijn de winkels en de politiezones 

voldoende bewustgemaakt? Plant u maatregelen op 

dat vlak?  

Sommige mensen wordt de toegang tot winkels 

verboden, hoewel ze personen met een handicap 

begeleiden. Ik heb dat zelf meegemaakt in een 

winkelcentrum.  

De mondmaskers zijn een goed beschermings-

middel, maar ze vormen wel een probleem voor 

liplezers. Ik heb begrepen dat de Franse 

Gemeenschapscommissie (Cocof) 10.000 maskers 

gekocht heeft bij een vzw die maskers maakt voor 

doven en slechthorenden. U hebt dat blijkbaar ook 

gedaan, waarvoor hulde. Zijn die maskers al 

geleverd? Zijn de gebruikers er tevreden over?  

In de bussen wordt informatie bijvoorbeeld door-

gaans via een luidspreker meegedeeld. Zou het niet 

de violences conjugales ? Comment anticipez-

vous la réouverture de ces hôtels après la fin juin ? 

Où ces femmes seront-elles relogées pour ne pas se 

retrouver confinées avec leur bourreau ?  

Comme mes collègues, je voudrais savoir quels 

points ont été abordés à la conférence 

interministérielle (CIM) qui s’est réunie ce 8 mai 

en vue de traiter de la question des violences faites 

aux femmes. Qu'en est-il ressorti ? Je vous félicite 

au passage pour l'attention que vous accordez à ce 

problème.  

Vous évoquiez une augmentation du nombre 

d’appels, qui est en porte-à-faux avec le fait que 

toutes les chambres ne sont pas occupées. Pouvez-

vous clarifier ce point ?  

Les poursuites pénales pour ces faits de violences 

conjugales ont-elles pu être enregistrées ?  

Mme Chabbert a plaidé avec insistance pour la 

mise en place du dispositif d'urgence dans les 

pharmacies. Je tiens à la saluer pour son 

engagement. Quelles mesures prendrez-vous pour 

organiser cette mise en place ?  

La Région bruxelloise compte de nombreuses 

familles monoparentales et leur sort me tient 

particulièrement à cœur. Il s'agit en effet bien 

souvent de femmes fragilisées se trouvant en 

première ligne dans le cadre de la pandémie. Il ne 

faudrait pas qu'elles soient fragilisées davantage.  

La question des familles monoparentales et de la 

place de ces femmes a-t-elle été discutée lors de 

cette CIM ? Dans l’affirmative, qu’en ressort-il ? 

Dans la négative, quand ce point sera-t-il abordé ? 

Comment assurer un avenir plus confortable à ces 

femmes déjà discriminées en tant que famille 

monoparentale ? 

Je tiens à saluer les mesures prises pour lutter 

contre la pandémie, car ce sont de bonnes mesures. 

Unia nous alerte cependant sur le fait que 40 % des 

plaintes relèvent de discriminations liées aux 

mesures imposées pour lutter contre la propagation 

du virus. Les personnes en première ligne sont bien 

souvent les personnes porteuses de handicap et les 

personnes âgées. Des mesures spécifiques ont-

elles été prises pour assurer leur sécurité ? Il nous 

revient que certaines personnes porteuses de 
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mogelijk zijn om ook affiches op te hangen voor de 

mensen met een handicap?  

Ook de verplichting om in winkels met een 

bankkaart te betalen, is discriminerend. Armere 

mensen hebben immers niet altijd een bankkaart en 

voor personen met een handicap is het ook niet 

altijd evident. Daar moet iets aan gedaan worden.  

De scholen zijn gisteren weer opengegaan. 

Aangezien er geen examens zullen zijn, hebben de 

directeurs en de klassenraden de macht om 

kinderen al dan niet te laten overgaan. Is dat ook 

niet discriminerend?  

  

handicap ne voient pas leur droit d’accès prioritaire 

assuré. Des actions de sensibilisation sont-elles 

menées auprès de toutes les enseignes ? Des 

mesures de sensibilisation à cette question, 

adressées à la police, sont-elles prises ?  

Certaines personnes se voient également refuser 

l’accès à certains magasins et commerces 

lorsqu’elles sont aidantes proches d’une personne 

porteuse de handicap. J'ai subi personnellement 

cette discrimination alors que je me promenais 

avec ma mère dans un centre commercial.  

J'ai accompagné ma mère au magasin, mais nous 

n'avons pas été autorisées à y entrer ensemble et 

nous devions pousser chacune notre caddie, chose 

difficile pour ma mère, qui est âgée et de surcroît 

handicapée.  

Que comptez-vous faire pour sensibiliser les 

enseignes à l'ensemble de ces problématiques, 

souvent ignorées ? Ces mesures de sensibilisation 

seront-elles transmises à la police et concertées ?  

Le masque est une très bonne protection contre la 

pandémie, mais les masques fournis par l'État 

fédéral, la Région ou les communes ne permettent 

pas de lire sur les lèvres. J'ai toutefois appris que la 

Cocof avait acheté 10.000 masques à une asbl qui 

en produit pour les personnes sourdes et 

malentendantes. J'ai constaté que vous aussi, vous 

en aviez acheté, et je m'en félicite. 

Avez-vous déjà pu livrer ces masques ? Leurs 

utilisateurs en sont-ils satisfaits ? 

Dans les bus, par exemple, les informations et 

consignes sont généralement données au micro. Ne 

serait-il pas possible de prévoir également un 

affichage destiné tout particulièrement aux 

personnes porteuses d'un handicap ?  

De même, l'obligation de payer par carte bancaire 

dans les magasins est discriminatoire. En effet, les 

personnes en situation précaire n'ont pas toujours 

accès à ce mode de paiement et les personnes 

porteuses d'un handicap n'ont pas la possibilité de 

l'utiliser, surtout en cette période de crise. Les 

aidants proches actifs dans des asbl n'étant pas 

toujours disponibles pour les aider, je pense que 

des mesures s'imposent à cet égard. 
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Les écoles, quant à elles, ont rouvert leurs portes 

hier. En raison de la suppression des examens, les 

conseils de classe et les directeurs ont désormais 

plein pouvoir pour décider si un enfant a réussi son 

année. Ne pensez-vous pas qu'il s'agisse là de 

mesures discriminatoires ? 

  

Mevrouw Véronique Lefrancq (cdH) (in het 

Frans).- Op 8 mei vond er een interministeriële 

conferentie (IMC) plaats. Wat stond er op de 

agenda? Over welke vooraf in de werkgroepen 

besproken punten viel er een beslissing? 

Mogen apothekers hulpvragen van slachtoffers van 

geweld doorgeven? Welke beslissingen hebben een 

rechtstreekse impact op het werk van de 

verenigingen op het terrein? Besliste de IMC om de 

verenigingen extra steun te verlenen? 

Welke impact hebben de beslissingen op de 

gewestbegroting? Wanneer vindt de volgende 

vergadering plaats? 

Het aantal oproepen bij de hulplijn is sterk 

toegenomen. Hoeveel extra oproepen kreeg de lijn 

sinds de vorige commissievergadering? Welk 

gevolg wordt er aan die oproepen gegeven? Wat 

houdt de psychosociale begeleiding precies in? 

Kunt u meer vertellen over de task force en over de 

samenwerking met de andere beleidsniveaus? Plant 

u voor de komende weken nieuwe bewustmakings-

campagnes ter bestrijding van geweld tegen 

vrouwen?  

Tijdens deze uitzonderlijke periode steken oude 

demonen in de samenleving, zoals racisme, 

xenofobie, antisemitisme en homofobie weer de kop 

op. Ook op de arbeidsmarkt zal de discriminatie 

weer voelbaar worden. Anticipeert u daarop, of 

bent u van plan om een campagne over de 

problematiek te starten?  

  

Mme Véronique Lefrancq (cdH).- Le 8 mai 

dernier a eu lieu une conférence interministérielle 

(CIM). Quels étaient les points inscrits à l’ordre du 

jour de cette réunion ? Quels sont les points déjà 

discutés lors des réunions préalables des groupes 

de travail qui ont été tranchés lors de cette CIM ? 

Quelles décisions avez-vous prises ?  

Le dispositif relatif aux pharmacies a-t-il été retenu 

dans les mesures à mettre en place ? Quelles 

décisions auront-elles directement un impact sur le 

travail des associations sur le terrain ? À la suite de 

cette CIM, un soutien supplémentaire sera-t-il 

apporté à ces associations ?  

Quel est l’impact budgétaire des décisions prises 

pour la Région ? Quand aura lieu la prochaine 

réunion ?  

Je voudrais également aborder d'autres 

thématiques, dont la ligne d'assistance 

téléphonique. Le nombre d'appels a explosé. De 

combien ce nombre a-t-il augmenté depuis notre 

dernière réunion de commission ? Quel est le suivi 

donné à ces appels ? Nous avons parlé d'un 

accompagnement psychosocial. Pourriez-vous 

nous donner des détails à ce propos ? Quelles sont 

les données dont vous disposez au sujet de la task 

force et du travail réalisé avec les autres niveaux 

de pouvoir ? Prévoyez-vous de nouvelles 

campagnes de sensibilisation dans les prochaines 

semaines pour lutter contre les violences faites aux 

femmes ?  

Nous vivons une période inédite et certains vieux 

démons de notre société se réveillent. Les actes de 

racisme vis-à-vis des personnes asiatiques 

augmentent. Les propos racistes, xénophobes, 

antisémites et homophobes pullulent sur l’internet. 

La discrimination sur le marché de l'emploi, déjà 

très fragilisé, va se ressentir.  

Nous devrons répondre à ce problème en déployant 

un certain dynamisme économique, mais cela 
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n'empêchera toutefois pas les discriminations. 

Celles de type homophobe inquiètent déjà 

certaines associations. Les experts confirment ce 

climat assez difficile. Avez-vous envisagé 

d'anticiper la situation ou de lancer une campagne 

par rapport à cette réalité ?  

  

Mevrouw Hilde Sabbe (one.brussels-sp.a).- Ik 

zou het begrip 'gelijke kansen' wat ruimer willen 

invullen. Het gaat niet alleen om discriminatie 

tussen mannen en vrouwen. Er zijn ook heel wat 

andere vormen van discriminatie.  

Tijdens deze crisisperiode heeft de politie de 

verantwoordelijkheid om de burgers te wijzen op de 

voorzorgsmaatregelen. Veel burgers vinden echter 

dat de politie strenger optreedt tegen hangjongeren 

dan tegen fietsende jongeren. Er lijkt hier sprake te 

zijn van een ‘middle class bias’, een grotere 

tolerantie voor jongeren die in groep fietsen, 

tennissen of hockey spelen dan voor jongeren die 

rondhangen op een bankje. Dat is een probleem. 

Niet iedereen heeft een fiets of kan hockeyen of 

tennissen. 

In Molenbeek heeft de Vlaamse Gemeenschaps-

commissie vijftig jongeren benaderd om hun 

leeftijdsgenoten bewust te maken van het belang 

van sociale afstand. Dit initiatief zou uitgebreid 

moeten worden tot het hele gewest.  

Wat is uw standpunt over de problematiek van het 

politieoptreden ten opzichte van hangjongeren? Ziet 

u ook een middle class bias van de regels en de 

handhaving? Welke aanpak beveelt u aan om de 

spanningen tussen de jongeren en de politie te 

verminderen?  

Bent u op de hoogte van het initiatief van de 

Vlaamse Gemeenschapscommissie? Wat is uw 

mening daarover? Waarom is het beperkt tot 

Molenbeek? Zijn er in andere Brusselse gemeenten 

gelijkaardige initiatieven die het gewest kan 

steunen? 

Ik begrijp dat de focus gelegd wordt op die 

jongeren, maar zij zijn niet de enigen die veel tijd 

buiten doorbrengen. Hoe staat het bijvoorbeeld met 

de interactie van de politie met Brusselaars zonder 

Mme Hilde Sabbe (one.brussels-sp.a) (en 

néerlandais).- Le concept d'égalité des chances 

renvoie à toutes sortes de discrimination.  

Durant cette période de crise, la police a la 

responsabilité de rappeler les mesures de 

précaution à la population. Cependant, de 

nombreux citoyens estiment que la police fait 

preuve d'une plus grande tolérance à l'égard des 

jeunes qui roulent à vélo en groupe ou jouent au 

hockey qu'envers ceux qui se retrouvent sur un 

banc. Il semble que la classe moyenne soit 

privilégiée.  

L'initiative de sensibilisation des jeunes à 

l'importance de la distanciation sociale prise par 

la Commission communautaire flamande à 

Molenbeek devrait être étendue à toute la Région.  

Que pensez-vous de l'action de la police vis-à-vis 

des jeunes qui traînent dans la rue ? Constatez-

vous également que la classe moyenne est 

privilégiée en ce qui concerne les règles et leur 

contrôle ? Quelle approche préconisez-vous pour 

diminuer les tensions entre les jeunes et la police ?  

Êtes-vous au courant de l'initiative de la 

Commission communautaire flamande ? Quel est 

votre avis à cet égard ? Pourquoi est-elle limitée à 

Molenbeek ? Existe-t-il des initiatives similaires 

dans d'autres communes bruxelloises susceptibles 

de bénéficier du soutien de la Région ?  

Je comprends que l'on se concentre sur ces jeunes, 

mais ils ne sont pas les seuls à passer beaucoup de 

temps à l'extérieur. Qu'en est-il par exemple de 

l'interaction de la police avec les sans-papiers ou 

les sans-abri ?  
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papieren of met daklozen? Is daar sprake van enig 

begrip of verloopt dat ook redelijk agressief? 

  

Mevrouw Nawal Ben Hamou, staatssecretaris (in 

het Frans).- Ik zal trachten zo goed mogelijk op uw 

vragen te antwoorden, maar de administratie en 

mijn kabinet hebben niet voldoende tijd gehad om 

alle cijfergegevens te verzamelen. 

De interministeriële conferentie (IMC) van 8 mei 

bestond uit federaal minister Koen Geens, die 

eveneens premier Wilmès vertegenwoordigde, een 

vertegenwoordigster van minister De Block, de 

ministers Muylle, Somers, Demir, Beke, Linard, 

Glatigny, Morreale, Antoniadis en ikzelf.  

Doel van de IMC was om de samenwerking en 

coördinatie tussen de beleidsniveaus te verbeteren 

op het vlak van de bescherming van de vrouwen-

rechten. De uitwisselingen waren bijzonder 

constructief. 

(verder in het Nederlands) 

De regeringsleden hebben uiteraard elk binnen hun 

bevoegdheden de omvang van het probleem van het 

geweld tegen vrouwen ingeschat. De toestand is 

verergerd als gevolg van de gezondheidscrisis. Er 

werd een stand van zaken opgemaakt van de 

gevolgen van de Covid-19-pandemie op het 

dagelijkse leven van vrouwen, met een bijzondere 

aandacht voor intrafamiliaal geweld. Ik zal u deze 

stand van zaken zeker meedelen, nadat ik de 

verschillende maatregelen van de interministeriële 

conferentie heb doorgelicht.  

(verder in het Frans)  

Aan de IMC van 8 mei gingen twee voorbereidende 

vergaderingen met de vertegenwoordigers van de 

ministers vooraf op 2 en 17 april 2020. Eind mei 

vindt de volgende interkabinettenvergadering 

plaats ter voorbereiding van de tweede IMC, die 

eind juni gepland is. 

(verder in het Nederlands) 

Er werd afgesproken om de werkzaamheden ter 

ondersteuning van vrouwen op elk beleidsniveau 

voort te zetten, zowel op het vlak van preventie, 

Mme Nawal Ben Hamou, secrétaire d'État.- 

Bonjour à toutes, puisque seules des femmes 

parlementaires m'ont interrogée ! 

Je vous remercie pour vos questions. Je vais tenter 

d'apporter tous les éclaircissements possibles à 

celles qui m'ont été envoyées, même si notre 

commission de ce jour porte essentiellement sur la 

conférence interministérielle (CIM) du 8 mai 

dernier. 

Je regrette cependant de ne pas disposer de toutes 

les données chiffrées demandées, le délai de 

36 heures étant trop court pour permettre à mon 

administration et à mon cabinet de les rassembler. 

Pour répondre à la question du groupe cdH, la 

réunion de la CIM s’est tenue en présence du 

ministre fédéral Koen Geens, chargé également de 

représenter la Première ministre Sophie Wilmès, 

d’une représentante de la ministre De Block, des 

ministres Muylle, Somers, Demir, Beke, Linard, 

Glatigny, Morreale, Antoniadis et de moi-même.  

Nous étions toutes et tous réunis avec l'objectif de 

renforcer la coordination et la collaboration entre 

les différents niveaux de pouvoir pour garantir les 

droits des femmes. C’est dans cette optique que les 

échanges ont été menés de manière constructive et 

collaborative. Je m’en réjouis. 

(poursuivant en néerlandais)  

Les membres du gouvernement ont pris la mesure 

du problème de la violence contre les femmes, qui 

s'est aggravé à la suite de la crise sanitaire. Un 

état des lieux des conséquences de la pandémie de 

Covid-19 sur la vie quotidienne des femmes a été 

dressé, avec un accent particulier sur la violence 

intrafamiliale. Je vous en informerai après vous 

avoir expliqué les différentes mesures de la 

conférence interministérielle.  

(poursuivant en français)  

Concernant la méthodologie et le calendrier, 

sachez que deux réunions de travail préparatoires, 

rassemblant les représentants des ministres, ont eu 
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bescherming en vervolging als op het vlak van het 

integraal beleid en de gegevensverzameling.  

(verder in het Frans) 

Inzake preventie blijven de gemeenschappen en 

gewesten de hulplijnen en chats monitoren. Zij 

zullen het nodige personeel en budget ter 

beschikking stellen om die diensten tijdens zo'n 

ruim mogelijk tijdsbestek aan te bieden en het 

aanbod snel te kunnen aanpassen als dat nodig 

blijkt.  

In de periode tot 30 april verdrievoudigde het 

aantal telefoontjes naar de hulplijnen, maar 

ondertussen zijn de cijfers licht gedaald. De 

oproepen komen voornamelijk van drie groepen: de 

slachtoffers, de naasten en de daders. 

De federale minister van Gelijke Kansen heeft 

80.000 euro extra toegekend aan de hulpchatlijn 

voor seksueel geweld voor de rekrutering van meer 

personeel, de opleiding van de psychologen, de 

organisatie van individuele gesprekken met een 

externe psycholoog en een campagne op de sociale 

media voor de kwetsbare groepen. 

(verder in het Nederlands) 

Elke entiteit blijft bewustmakingscampagnes 

voeren voor het grote publiek, zodat de hulplijnen 

en de nummers voor hulp, ondersteuning en 

begeleiding voor slachtoffers en daders onder de 

aandacht worden gebracht. De Franstalige 

campagne loopt tot 31 mei. De Nederlandstalige, 

met 38 spots per dag op Bruzz, werd met vijftien 

dagen verlengd tegen dezelfde gunstige 

voorwaarden, op de begroting van equal.brussels.  

(verder in het Frans) 

Mevrouw Teitelbaum, uw vraag over de beperkte 

openingsuren van de chatlijn van de vzw SOS Viol 

moet u aan de bevoegde ministers van de 

Franstalige Gemeenschapscommissie en de 

Federatie Wallonië-Brussel stellen. 

Elke entiteit waarborgt de meertalige diensten en de 

diensten voor doven en slechthorenden. In Brussel 

worden de meertalige diensten aangeboden door 

verenigingen en vrijwilligers, die ons niet altijd 

systematisch meedelen hoeveel oproepen ze hebben 

lieu le 2 et le 17 avril 2020, en amont de cette CIM. 

Une prochaine réunion intercabinets se tiendra à la 

fin du mois de mai, pour déboucher sur une 

deuxième rencontre impliquant à nouveau les 

douze ministres, à la fin du mois de juin.  

(poursuivant en néerlandais)  

Il a été convenu de poursuivre les travaux pour 

soutenir les femmes à chaque niveau de pouvoir 

sur le plan de la prévention, de la protection et du 

suivi, comme sur le plan de la politique intégrée et 

de la collecte de données.  

(poursuivant en français)  

En matière de prévention, les Communautés et les 

Régions continuent à assurer un suivi très régulier 

des lignes d’écoute et de leur tchat. Elles y 

alloueront les moyens humains et budgétaires 

nécessaires afin d’assurer la mise en œuvre de ces 

services dans les plages horaires les plus larges et 

d’adapter rapidement l’offre si nécessaire. 

À ce propos, plusieurs d'entre vous m'ont 

interrogée sur le nombre d’appels réceptionnés sur 

la ligne francophone Écoute violences conjugales. 

Comme indiqué lors de la précédente réunion de la 

commission, il s’agit bien d’une compétence de la 

Commission communautaire française (Cocof), 

puisque la ligne téléphonique est unilingue. Vous 

avez par ailleurs interrogé la ministre-présidente, 

Mme Trachte, à ce sujet vendredi dernier. 

Toutefois, la coordination du suivi des appels est 

abordée au sein de la task force intrabruxelloise 

pilotée par mon cabinet. Je suis donc en mesure de 

vous informer que, contrairement à l’augmentation 

progressive - jusqu’à trois fois plus d’appels par 

rapport à la période précédant l'épidémie de Covid-

19 - qui avait été constatée jusqu’au 30 avril, les 

chiffres se stabilisent aujourd’hui. On note même 

une légère baisse du nombre d’appels.  

Cette moyenne n’est qu’indicative. Il y a des jours 

plus calmes et des jours où le nombre d’appels est 

significativement plus important, comme les jours 

fériés et la veille de ceux-ci. La ligne d’écoute 

compte aussi différents publics, principalement 

trois : les auteurs, les proches et les victimes. Il faut 
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behandeld. Wij hebben aan equal.brussels 

gevraagd om contact op te nemen met de 

verenigingen Ella voor Luisterende Oren, en de 

Groupe pour l'abolition des mutilations sexuelles 

féminines (GAMS ) voor We Access. Wij zullen u de 

cijfers zo snel mogelijk bezorgen.  

De lokale en gewestelijke overheden werken nauw 

samen met de betrokken actoren om een meld-

systeem via de apothekers te organiseren waar dat 

nog niet het geval is. Zij zullen de bevolking 

informeren over die mogelijkheid. 

Dit punt werd besproken binnen de Brusselse 

taskforce. De Apothekersvereniging van Brussel 

heeft laten weten dat ze vragende partij is. 

Momenteel worden meerdere samenwerkingsopties 

bestudeerd. 

Morgen zal hierover een voorstel van resolutie 

worden ingediend tijdens de plenaire vergadering 

van het Brussels Parlement. Daarin wordt 

voorgesteld om de follow-up toe te vertrouwen aan 

Brussel Preventie en Veiligheid (BPV). Dat lijkt mij 

een goed idee. 

De deelstaten blijven ook de begeleiding van de 

daders steunen. Die wordt aangeboden door de vzw 

Praxis, de justitiehuizen en de Family Justice 

Centers. 

Inzake bescherming van de slachtoffers zal de 

federale minister van Volksgezondheid de 

vaststelling van de slagen en verwondingen door 

een arts en het gebruik van het dixitattest evalueren.  

De opvangcentra voor slachtoffers van seksueel 

geweld zullen alle dagen van de week dag en nacht 

open blijven en die informatie zal ruim worden 

verspreid. 

(verder in het Nederlands)  

Elke betrokken overheid blijft de situatie volgen, 

verhoogt indien nodig het aantal noodopvang-

plaatsen voor slachtoffers van partnergeweld en 

intrafamiliaal geweld, om tegemoet te komen aan de 

huidige behoeften en de nog hangende aanvragen, 

en verzekert een psychosociale follow-up in 

samenwerking met professionelen uit de sector.  

donc appréhender ces chiffres avec prudence. 

Toutefois, ils indiquent bien une tendance. 

Pour ce qui concerne les autres mesures de 

prévention émergeant de la CIM, la ministre 

fédérale de l’égalité des chances soutient la ligne 

de tchat violences sexuelles en lui octroyant un 

budget supplémentaire de 80.000 euros afin de 

renforcer l'équipe de tchat, soutenir la formation 

des psychologues du tchat sur le conseil en 

traumatologie et augmenter le nombre de séances 

individuelles avec un psychologue externe, ainsi 

que le lancement d’une campagne sur les réseaux 

sociaux visant à atteindre les groupes vulnérables. 

Il s’agit là d’un bel acquis de la CIM.  

(poursuivant en néerlandais)  

Chaque entité continue à mener des campagnes de 

sensibilisation auprès du grand public, de manière 

à faire connaître les lignes d'urgence et les 

numéros d'appel pour les victimes et les auteurs de 

violences. La campagne francophone durera 

jusqu'au 31 mai. La campagne néerlandophone a 

été prolongée de quinze jours sur le budget 

d'equal.brussels.  

(poursuivant en français) 

Une question portait sur la disponibilité, fort 

appréciée, de l'asbl SOS Viol via tchat. Mme 

Teitelbaum m'a demandé les raisons du caractère 

restreint des permanences. C’est une question qu’il 

faut adresser aux ministres compétents au sein de 

la Commission communautaire française (Cocof) 

et de la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB). 

Au groupe PS, je répondrai que chaque entité 

assure la pérennisation des services multilingues, 

ainsi que pour les personnes sourdes et/ou 

malentendantes, qui permettent un accès le plus 

large possible aux dispositifs d’écoute, d’accueil et 

d’accompagnement des victimes, auteurs et 

professionnels. Concernant spécifiquement les 

services multilingues en Région bruxelloise, ceux-

ci sont assurés par des associations et des 

bénévoles, qui ne nous communiquent pas 

systématiquement leurs statistiques d’appels. 

Nous avons demandé à equal.brussels de prendre 

contact avec les associations Ella pour Luisterende 

Oren et le Groupe pour l'abolition des mutilations 
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Elke overheid centraliseert de informatie over de 

beschikbare plaatsen om de aanvragen beter te 

kunnen doorverwijzen. Elke overheid besteedt 

bijzondere aandacht aan de periode na de lockdown, 

om de slachtoffers een meer permanente opvang-

mogelijkheid te bieden, hetzij door een verlenging 

van de opvang, hetzij door een oplossing voor 

zelfstandige huisvesting. 

In het geval van de opvang van gezinnen die het 

slachtoffer zijn van intrafamiliaal geweld of 

partnergeweld, zorgen de gemeenschappen voor de 

continuïteit van de dienstverlening van ONE en 

Kind en Gezin tijdens deze periode en ook voor de 

voorlichting van jongeren en kinderen over 

intrafamiliaal geweld. 

(verder in het Frans)  

Aangezien huisvesting een bevoegdheid van de 

Cocof is, stel ik voor dat u uw vragen aan mevrouw 

Trachte en de heer Maron stelt. 

De prioritaire toekenning van SVK-woningen wordt 

in de loop van de maand mei bekeken met de 

Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij 

(BGHM), de Openbare Vastgoedmaatschappijen 

(OVM) en de onthaalsector.  

De federale minister van Binnenlandse Zaken 

waakt over de naleving van de richtlijn van 

27 maart 2020 waarin wordt gewezen op de 

bijzondere aandacht die naar intrafamiliaal geweld 

moet gaan en op de grootschalige verdeling van 

informatiefiches die de politie tot nut kunnen zijn. 

Met hun input en in samenspraak met de gewesten 

evalueert de minister van Justitie regelmatig 

circulaire COL 4/2006 in het netwerk van experts 

gespecialiseerd in misdaden tegen personen. De 

minister van Justitie, de minister van Binnenlandse 

Zaken en de gemeenschappen stellen een 

gemeenschappelijke circulaire op over het tijdelijke 

verblijfsverbod in geval van huiselijk geweld.  

De federale minister van Binnenlandse zaken staat 

in voor de applicatie Infosuite, die toelaat om 

nationaal zicht te krijgen op het aantal bij de 

verschillende lokale politiediensten geregistreerde 

gevallen van intrafamiliaal geweld.  

sexuelles féminines (GAMS) pour We Access. 

Nous ne pouvons bien entendu pas disposer des 

chiffres dans un délai aussi court. J'espère pouvoir 

les fournir le plus rapidement possible.  

Là où ce n’est pas encore le cas, les autorités 

locales ou régionales travaillent en étroite 

concertation avec les acteurs concernés à la mise 

en place d’un système d'assistance dans les 

pharmacies pour soutenir les victimes. Elles 

informeront la population de son existence, en 

encourageant les initiatives locales et régionales. 

Nous avons déjà eu l’occasion d’aborder ce sujet 

lors de la précédente réunion de la commission. 

Pour répondre aux questions du cdH, de DéFI, du 

PTB et du MR, ce point a fait l'objet de discussions 

au niveau bruxellois au sein de la task force. Le 

secteur a fait savoir, à travers l'Union des 

pharmaciens de Bruxelles, qu'il était demandeur. 

Cela nous conforte dans l'idée que le dispositif sera 

soutenu et appliqué avec enthousiasme sur le 

terrain. À ce stade, plusieurs options ont été 

étudiées afin de définir la manière dont la 

collaboration pourrait être optimisée.  

Au Parlement bruxellois, une proposition de 

résolution portée par la majorité doit être soumise 

en séance plénière demain. Jusqu'ici, les pistes 

explorées par les différents acteurs convergent vers 

l'idée que le suivi du dossier devrait être pris en 

charge par Bruxelles Prévention et sécurité (BPS), 

ce que je soutiens, bien entendu.  

Par ailleurs, chaque entité continue d'assurer la 

promotion des services accessibles aux auteurs de 

violence par le biais des lignes d'écoute et des 

permanences de l'association Praxis, des Family 

Justice Centers et des maisons de justice. Les 

Communautés assurent la continuité de 

fonctionnement des maisons de justice, avec une 

attention particulière pour les missions de soutien 

dans le contexte des violences intrafamiliales.  

En matière de protection, la ministre fédérale de la 

santé évaluera la manière dont les médecins 

parviennent à établir des constats de coups et 

blessures et l'utilisation des certificats dixit dans ce 

contexte. La ministre fédérale de l'égalité des 

chances assure toujours le maintien d'une 

accessibilité 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 des 

centres de prise en charge des violences sexuelles, 
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De gemeenschappen, het Vlaams Gewest en het 

Waals Gewest bekijken hoe ze de samenwerking bij 

tijdelijke huisverboden kunnen verbeteren.  

(verder in het Nederlands) 

De Vlaamse Gemeenschap verzekert de continuïteit 

van de werking van de Family Justice Centers en de 

ketenaanpak van intrafamiliaal geweld en kinder-

mishandeling.  

(verder in het Frans) 

De politie overlegt met de operatoren van de 

hulplijnen over de procedure voor het opheffen van 

de anonimiteit wanneer een dringende tussenkomst 

nodig is. Ik sprak federaal minister van 

Binnenlandse Zaken De Crem erover. Hij 

bestudeert momenteel samen met de operatoren hoe 

die mogelijkheid eventueel versneld kan worden 

ingevoerd.  

Het is een complex gegeven. Het is immers 

belangrijk dat personen in nood hulp krijgen, maar 

tegelijkertijd mogen ze er niet voor terugschrikken 

om de hulplijnen te contacteren omdat die niet 

langer hun anonimiteit garanderen. De expertise 

van de eerstelijnswerkers is dan ook onontbeerlijk.  

Alle politiezones kregen de opdracht om proactief 

alle personen te contacteren die eerder dit jaar 

aangifte deden van huiselijk geweld. Alle overheden 

houden rekening met de opmerkingen van de Groep 

van deskundigen inzake de bestrijding van geweld 

tegen vrouwen en huiselijk geweld (Grevio) om 

geweld tegen vrouwen tijdens de lockdown te 

voorkomen. 

(verder in het Nederlands) 

Vragen over strafrechtelijke vervolgingen, tijdelijk 

huisverbod of spanningen tussen jongeren en de 

politie moeten worden gesteld aan de federale 

minister van Binnenlandse Zaken.  

(verder in het Frans) 

De federale minister van Volksgezondheid heeft de 

terugbetaling van psychologische eerstelijnszorg 

uitgebreid naar kinderen en jongeren in het kader 

van de Covid-19-crisis. De terugbetaling geldt voor 

et elle garantira une large diffusion de cette 

information.  

(poursuivant en néerlandais)  

Toutes les autorités concernées suivent la situation 

de près, augmentent si besoin est le nombre de 

places d'accueil disponibles pour les victimes et 

assurent un suivi psychosocial, en collaboration 

avec les professionnels du secteur.  

Les informations relatives aux places disponibles 

sont centralisées, afin de mieux répartir les 

demandes. Dans le cadre du déconfinement, une 

solution plus permanente est recherchée pour les 

victimes, soit en prolongeant leur accueil, soit en 

leur trouvant un logement autonome.  

Durant l'accueil des familles victimes de violences 

intrafamiliales ou intraconjugales, les 

Communautés assurent la continuité de la prise en 

charge par l'ONE et Kind en Gezin, ainsi que 

l'information des jeunes et des enfants concernés.  

(poursuivant en français)  

L'hébergement étant une compétence de la Cocof, 

j’invite celles et ceux qui m’ont interrogée sur cette 

thématique à s’adresser aux ministres compétents 

- Mme Trachte et M. Maron -, comme lors de la 

séance d’information en Cocof de ce vendredi 

15 mai.  

La question de l’attribution prioritaire de 

logements dans les AIS selon le modèle appliqué 

dans les SISP sera étudiée lors d’une rencontre 

organisée par mon cabinet. Celle-ci, prévue dans le 

courant du mois de mai, réunira la Société du 

logement de la Région de Bruxelles-Capitale 

(SLRB), les SISP et le secteur des maisons 

d’accueil. 

Concernant les poursuites, le ministre fédéral de 

l’intérieur veille au respect de la directive du 

27 mars 2020 rappelant qu’une attention 

spécifique doit être apportée à la problématique 

des violences intrafamiliales et conjugales, ainsi 

qu'à la diffusion à grande échelle des fiches de 

contacts et d’informations utiles aux policiers. Par 

leur intermédiaire, en collaboration avec chaque 

Région, le ministre de la justice réalise l'évaluation 

périodique de la circulaire COL 4/2006 au sein du 
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drie soorten problemen: angststoornissen, 

depressiviteit en alcoholverslaving.  

Elke deelstaat waarborgt voorts de toegang tot de 

seksuele en reproductieve gezondheidszorg door de 

diensten voor vrijwillige zwangerschaps-

onderbreking open te houden in de centra voor 

gezinsplanning en abortuscentra, evenals door 

dringende gynaecologische raadplegingen toe te 

staan en die informatie ruim te verspreiden.  

Mevrouw Teitelbaum, in Brussel is dat een 

bevoegdheid van de Franse Gemeenschaps-

commissie (Cocof). U kunt mevrouw Trachte daar 

verder over ondervragen, maar ik denk dat ze 

vorige vrijdag al op uw vragen heeft geantwoord.  

(verder in het Nederlands) 

Dan ga ik nu over op de vragen over gelijke kansen.  

De gezondheidscrisis legt een ongeziene druk op 

ouders, die voor een of meer kinderen moeten 

zorgen en tegelijkertijd moeten blijven werken of 

telewerken. Voor veel ouders is de situatie 

onhoudbaar, zeker voor eenoudergezinnen. 

(verder in het Frans)  

Ik heb dat punt aangekaart op de IMC. De federale 

minister van Werk zal bijkomende maatregelen 

nemen, zoals uitzonderlijk en tijdelijk ouderschaps-

verlof, om ervoor te zorgen dat ouders makkelijker 

hun werk en de zorg voor hun kinderen kunnen 

combineren. Voor de situatie van de eenouder-

gezinnen in Brussel verwijs ik naar het uitvoerige 

antwoord in de vorige commissievergadering.  

De federale minister zal ook de nieuwe 

werkloosheidsregelingen opvolgen. Voor de cijfers 

over het aantal vrouwelijke werklozen en hun re-

integratie verwijs ik naar minister Clerfayt. 

De IMC-leden zullen voorts rekening houden met de 

bijzonder interessante studie van het Instituut voor 

de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen (IGVM) 

over de genderaspecten van de Covid-19-crisis. Zij 

zullen aandacht hebben voor de genderdimensie in 

de herstelplannen en de aanwezigheid van 

genderexperten in de verschillende werkgroepen 

aanmoedigen. 

réseau d'experts en matière de crimes contre les 

personnes. Les ministres de la justice et des 

affaires intérieures ainsi que les Communautés 

assurent la mise en œuvre d’une circulaire 

commune sur l'interdiction temporaire de 

résidence en cas de violence conjugale.  

En matière de politiques intégrées et de collecte 

des données, le ministre fédéral de l'intérieur 

assure la mise en œuvre de l’application Infosuite 

afin d’obtenir une vue d'ensemble nationale des 

faits de violences intrafamiliales enregistrés dans 

les différents serveurs ISLP (Integrated System for 

the Local Police). 

Les Communautés, la Région flamande et la 

Région wallonne s’engagent à entamer une 

réflexion pour optimiser la coopération des 

services concernés - y compris la police - dans la 

mise en œuvre des interdictions temporaires de 

résidence. 

(poursuivant en néerlandais)  

La Communauté flamande assure la continuité du 

fonctionnement des family justice centers (FJC) et 

de l'approche en chaîne des violences 

intrafamiliales et des maltraitances infantiles.  

(poursuivant en français)  

Les services de police poursuivent le dialogue avec 

les opérateurs des lignes d'écoute concernant la 

procédure de levée de l'anonymat des lignes 

d'assistance en cas d'intervention urgente 

éventuellement nécessaire. Ce point a fait l'objet de 

questions de la part du groupe PS. À la suite de 

mon intervention auprès du ministre de l'intérieur, 

son cabinet est entré en contact avec les opérateurs 

de la ligne d'écoute. L'accélération éventuelle de 

cette possibilité est actuellement à l'étude.  

Il s'agit de questions importantes et complexes, car, 

en cas d'intervention urgente, il faut d'une part 

pouvoir porter assistance aux personnes si 

nécessaire et, d'autre part, garantir l'adhésion des 

appelantes. Or, cette adhésion repose en partie sur 

la garantie de l'anonymat. Sur ce sujet comme sur 

d'autres, il est essentiel de laisser l'expertise des 

acteurs de première ligne guider les travaux en 

cours. 
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Mevrouw Lefrancq, een IMC is een 

overlegstructuur. Die kan dus zelf geen middelen 

vrijmaken, maar wel de middelen zo goed mogelijk 

coördineren en op de behoeften afstemmen. De 

bevoegdheden van de IMC's zijn vastgelegd in de 

omzendbrief van 29 december 2012 en artikel 31bis 

van de Gewone Wet van 9 augustus 1980 tot 

hervorming der instellingen.  

(verder in het Nederlands) 

Hiermee sluit ik mijn antwoorden betreffende de 

interministeriële conferentie (IMC) af. 

Op vrijdag 8 mei werd er een persbericht verspreid 

waarin alle maatregelen werden opgesomd.  

(verder in het Frans) 

Dat kan aan de commissiesecretaris worden ver-

zonden, die het vervolgens aan de leden kan 

bezorgen. 

Mijn medewerkers leiden ook de intra-Brusselse 

taskforce rond huiselijk geweld. Die werd bij het 

begin van de gezondheidscrisis opgericht en maakt 

het mogelijk om de acties in het gewest te 

coördineren en zo goed mogelijk in te gaan op de 

vragen vanop het terrein, die ze indien nodig 

doorspeelt aan de interministeriële conferentie 

(IMC) Vrouwenrechten, aan de Franstalige 

werkgroep en aan de Gewestelijke Veiligheidsraad.  

In de intra-Brusselse taskforce zijn alle betrokken 

instellingen en talrijke eerstelijnsspelers op het 

terrein vertegenwoordigd.  

Het is in eerste instantie belangrijk dat we er 

rechtstreeks informatie kunnen uitwisselen en 

vooral dat we kunnen anticiperen op de 

ontwikkelingen. De brede vertegenwoordiging van 

alle spelers maakt dat eenvoudiger. 

De intra-Brusselse taskforce maakte het mogelijk 

om:  

- regelmatig informatie uit te wisselen tijdens de 

verschillende fasen van de exit uit de lockdown; 

Le ministre de l'intérieur et les Régions chargent 

toutes les zones de police de réaliser un travail 

proactif en reprenant contact avec les cas connus 

de violences conjugales et intrafamiliales, par le 

biais des dépôts de plaintes du début de l'année. 

Les zones de police bruxelloises ont été les 

premières à procéder de la sorte. Chaque entité - en 

ce compris le niveau fédéral - reste attentive aux 

remarques et recommandations formulées par le 

Groupe d’experts sur la lutte contre la violence à 

l’égard des femmes et la violence domestique 

(Grevio), notamment dans le cadre de la lutte 

contre les violences faites aux femmes en temps de 

confinement.  

(poursuivant en néerlandais)  

Les questions relatives aux poursuites pénales, à 

l'interdiction temporaire de résidence ou aux 

tensions entre les jeunes et la police devraient être 

posées au ministre fédéral de l'intérieur.  

(poursuivant en français)  

En matière de santé mentale, sexuelle et 

reproductive, la ministre de la santé a étendu le 

remboursement des soins psychologiques 

primaires aux enfants et aux jeunes, dans le cadre 

de la crise du Covid-19. Ainsi, les personnes 

souffrant de problèmes psychologiques peuvent 

également faire appel aux psychologues de 

première ligne et obtenir un remboursement. Il 

existe trois types de troubles concernés : les 

troubles anxieux, les problèmes dépressifs et les 

problèmes d'alcool.  

Chaque entité assure l’accès à la santé sexuelle et 

reproductive, à travers le maintien des services 

d'interruption volontaire de grossesse (IVG), dans 

les centres de planning familial et les centres 

d'avortement (abortuscentra), ainsi que les 

consultations gynécologiques urgentes et une large 

diffusion de ces informations. 

Mme Teitelbaum, l'accès à la santé sexuelle et 

reproductive, comme l’accès à l’IVG et aux 

centres de planning familial, est une compétence 

de la Commission communautaire française 

(Cocof). Vous pouvez donc interroger la ministre-

présidente Barbara Trachte à ce sujet. Je pense 
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- de vragen van de verenigingen op het terrein en 

de OCMW's aan de Gewestelijke Veiligheidsraad 

door te geven; 

- de noodnummers en de nummers waar mensen 

terechtkunnen voor een luisterend oor en voor 

steun, vlot te verspreiden; 

- nauwe contacten tot stand te brengen tussen de 

spelers op het terrein en de OCMW's; 

- de televisiecampagne die op kosten van het gewest 

op Bruzz werd gevoerd, naar de VGC door te 

spelen; 

- alle Brusselse initiatieven over de gemeenten en 

de politiezones te verspreiden; 

- binnenkort een ontmoeting te organiseren met de 

sector van de openbare vastgoedmaatschappijen 

(OVM), de Brusselse Gewestelijke Huisvestings-

maatschappij (BGHM) en de opvanghuizen;  

- alle betrokken spelers op het terrein en 

instellingen met elkaar in contact te brengen voor 

de uitwerking van een studie door Brussel Preventie 

& Veiligheid (BPV) naar huiselijk geweld in het 

Brussels Gewest; 

- met de spelers op het terrein de aanpak van 

meldingen via de apothekers te bespreken. 

Daarnaast is er nog de taskforce waarin het 

Brussels Gewest, het Waals Gewest, de Cocof en de 

Federatie Wallonië-Brussel zitten. 

De twee taskforces bleven tot 6 mei wekelijks 

vergaderen. Vanaf 20 mei komt de tweede nog om 

de twee weken samen. De intra-Brusselse taskforce 

over het huiselijk geweld en de lockdown 

vergaderde op mijn initiatief tussen 16 april en 

14 mei. Er zitten geen experts in, ze dienen voor 

overleg tussen de instellingen en de spelers op het 

terrein.  

Als staatssecretaris voor Gelijke Kansen heb ik veel 

aandacht voor de inclusie van personen met een 

handicap. Het Brussels Gewest heeft ook al enige 

tijd geleden een ordonnantie rond handistreaming 

goedgekeurd. De vragen die ik daar vandaag over 

toutefois que cette dernière a répondu à l'ensemble 

de vos questions vendredi dernier. 

(poursuivant en néerlandais)  

Quant aux questions relatives à l'égalité des 

chances, la crise sanitaire rend souvent la 

situation intenable pour les parents qui doivent 

s'occuper d'un ou de plusieurs enfants, tout en 

continuant à travailler. C'est particulièrement le 

cas dans les familles monoparentales.  

(poursuivant en français) 

Dans le cadre des travaux de la CIM relative aux 

droits des femmes, j’ai tenu à mettre ce point à 

l’ordre du jour. Il a été décidé que la ministre 

fédérale de l’emploi assurerait la mise en œuvre 

des mesures supplémentaires pour faciliter la 

combinaison du travail et la garde des enfants, en 

ce compris le suivi du congé parental exceptionnel 

et temporaire. En ce qui concerne la 

monoparentalité à Bruxelles, je vous renvoie vers 

les longs éléments de réponse déjà fournis lors de 

la précédente réunion de la commission. 

La ministre fédérale de l’emploi assure également 

le suivi des nouvelles mesures relatives au 

chômage. Concernant les chiffres demandés par le 

groupe Ecolo relatifs à la situation des femmes au 

chômage et leur réinsertion socioprofessionnelle, 

je vous invite à interroger mon collègue ministre 

de l’emploi, Bernard Clerfayt.  

Les membres de la CIM assurent le suivi de l’étude 

sur la dimension du genre durant la crise du Covid-

19, chacun dans ses compétences. Je vous invite 

d’ailleurs à prendre connaissance de l'étude très 

intéressante réalisée par l’Institut pour l’égalité des 

femmes et des hommes (IEFH) sur l’incidence du 

genre durant la crise du Covid-19.  

En séance de la CIM, il a été convenu que les 

entités fédérées et l’État fédéral, d’une part, 

intègrent la dimension du genre dans les stratégies 

de relance de l'après-crise et, d'autre part, 

favorisent la présence d’experts en genre au sein 

des différents groupes de travail et autres task 

forces.  

À mon niveau, je plaiderai pour que la dimension 

de l’égalité des chances soit présente au sein du 
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kreeg, vallen echter onder de bevoegdheden van 

minister-president Vervoort in de Cocof.  

Equal.brussels en een van mijn medewerkers 

hadden vorige week overleg met de Brusselse 

Adviesraad voor personen met een handicap. Van 

bij het begin van de gezondheidscrisis wilde ik de 

verenigingen die bijdragen aan de inclusie van 

personen met een handicap, blijven steunen door de 

projectoproepen voor toegankelijkheidsprojecten te 

behouden.  

Het Brussels Gewest heeft een samenwerkings-

akkoord met Unia en equal.brussels overlegt 

regelmatig met vertegenwoordigers van het 

centrum, die ook in stuur- of evaluatiecomités 

zitten.  

Inzake discriminatie bij de toegang tot goederen en 

diensten is de situatie verontrustend. Het gaat om 

de tweede sector, na de media, waar de meeste 

meldingen in verband met het coronavirus zijn. Het 

gaat met name om weigeringen om redelijke 

aanpassingen voor personen met een handicap uit 

te voeren of om personen met een begeleider die 

geen toegang krijgen. Ik nam meteen contact op met 

Unia om een gepast antwoord uit te werken. 

Vaak wordt een redelijke aanpassing als een 

privilege beschouwd. Het is echter een wettelijk 

recht en een weigering om ze door te voeren, valt 

onder discriminatie.  

Om die discriminatie te bestrijden, is het belangrijk 

dat de bestaande wetten en instrumenten waarover 

het Brussels Gewest op dat gebied beschikt, op 

elkaar worden afgestemd.  

Cyberhaat is overigens een van de thema's die ik wil 

aanpakken met behulp van het toekomstige 

racismeplan. 

Cyberpesten verdient bijzondere aandacht. Het 

gewest moet zijn acties afstemmen op die van 

Brussel Preventie & Veiligheid (BPV) in het kader 

van het toekomstige Globaal Veiligheids- en 

Preventieplan (GVPP). Ik zal erop toezien dat alle 

vormen van discriminatie worden bestreden.  

Vragen over mondmaskers moet u stellen aan de 

ministers en leden van het Verenigd College die 

bevoegd zijn voor volksgezondheid, vragen over de 

plan de relance qui sera discuté prochainement par 

le gouvernement. 

Pour terminer, en ce qui concerne l’impact 

budgétaire de la CIM sur la Région de Bruxelles-

Capitale, je voudrais rappeler, Mme Lefrancq, que 

la raison d’être de la conférence interministérielle 

est la concertation entre les niveaux de pouvoir. 

Cet organe ne permet donc pas de dégager en tant 

que tel des moyens, mais bien de coordonner ces 

moyens de manière concertée, en fonction des 

besoins, dans une vision transversale et cohérente, 

de façon à garantir l’efficacité de nos différentes 

politiques dans l’intérêt des droits des femmes. 

Quant aux pouvoirs dont dispose - ou ne dispose 

pas - une CIM, je vous renvoie à la circulaire du 

29 décembre 2012 relative aux CIM et à 

l’article 31 bis de la loi ordinaire du 9 août 1980 

sur les réformes institutionnelles. 

(poursuivant en néerlandais)  

Toutes les mesures ont été récapitulées dans un 

communiqué de presse diffusé le vendredi 8 mai.  

(poursuivant en français)  

Le communiqué de presse pourra être envoyé au 

secrétariat de la commission et ensuite transmis 

aux membres.  

Parallèlement à ces réunions, vous savez que mon 

cabinet pilote la task force intrabruxelloise sur les 

violences intrafamiliales et conjugales, à propos de 

laquelle le groupe MR a posé plusieurs questions. 

Créé dès le début de la crise sanitaire, elle permet 

de coordonner l’action en Région bruxelloise et de 

répondre au mieux aux demandes spécifiques du 

terrain bruxellois, en les relayant, si nécessaire, 

auprès de deux autres instances, à savoir la 

conférence interministérielle consacrée aux droits 

des femmes et le groupe de travail 

intrafrancophone rassemblant la Fédération 

Wallonie-Bruxelles, les Régions wallonne et de 

Bruxelles-Capitale et la Cocof, ainsi qu’auprès du 

Conseil régional de sécurité (Cores). 

Comme je l'ai indiqué, la task force 

intrabruxelloise réunit tant le niveau institutionnel 
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informatie op het openbaar vervoer aan de minister 

van Mobiliteit, die over bankverrichtingen aan de 

federale minister van Economie en die over de 

klassenraden aan de minister van Onderwijs van de 

Federatie Wallonië-Brussel.  

Hulp aan vrouwelijke migranten die het slachtoffer 

zijn van geweld, valt onder de bevoegdheid van de 

federale regering en ook op de vragen over 

vrijwillige naaisters kan ik niet antwoorden, al ben 

ik hen wel dankbaar voor hun betrokkenheid en hun 

generositeit. 

(verder in het Nederlands) 

Zondag 17 mei was de Internationale Dag tegen 

Homofobie en Transfobie. Dat is een gelegenheid 

om er luid en duidelijk aan te herinneren dat 

iedereen welkom is in Brussel, ongeacht zijn of haar 

genderidentiteit, genderexpressie of seksuele 

geaardheid.  

Ik heb kennisgenomen van het onderzoek van het 

Bureau voor de Grondrechten (Fundamental Rights 

Agency, FRA) van de Europese Unie (EU). In zijn 

verslag 'A long way to go for LGBTI equality' 

brengt het agentschap verslag uit van zijn 

onderzoek naar de manier waarop ongeveer 

140.000 LGBTI's in de EU, het Verenigd 

Koninkrijk, Servië en Noord-Macedonië hun 

grondrechten ervaren. Het rapport legt ook de 

nadruk op de veranderingen die hebben 

plaatsgevonden sinds het LGTBI-onderzoek van het 

FRA in 2012.  

(verder in het Frans) 

Uit de vergelijking tussen de twee enquêtes blijkt 

dat de situatie in zeven jaar tijd nauwelijks 

veranderd is. De Europese gemiddelden verhullen 

echter grote verschillen tussen de landen onderling. 

In sommige landen vindt 70% van de LGBTI-

personen dat de maatschappij toleranter geworden 

is, in andere landen vinden evenveel personen net 

dat ze minder tolerant is geworden.  

Zes op de tien personen zeggen dat zij de hand van 

hun partner niet vasthouden in het openbaar en 

twee op de vijf laten weten dat ze tijdens het jaar 

voor de enquête zijn lastiggevallen. 

que les acteurs de première ligne et de terrain. 

Ainsi, aux côtés de mon cabinet et des cabinets du 

ministre-président de la Région, Rudi Vervoort, et 

de la ministre-présidente de la Commission 

communautaire française (Cocof), Barbara 

Trachte, de la Commission communautaire 

flamande (Vlaamse Gemeenschapscommissie, 

VGC), de la Fédération des CPAS bruxellois, des 

administrations bruxelloises Bruxelles Prévention 

et sécurité et equal.brussels et du service d'aide aux 

victimes Tam Bruxelles, les acteurs de terrain 

suivants sont présents : le centre néerlandophone 

d'aide sociale générale (Centrum Algemeen 

Welzijnswerk, CAW), l'asbl Praxis, le Centre de 

prévention des violences conjugales et familiales 

(CPVCF) et la Fédération des maisons d'accueil et 

des services d'aide aux sans-abri (AMA).  

Concrètement, dans un premier temps, il est 

essentiel de pouvoir échanger des informations 

directement, et surtout, d'anticiper les évolutions. 

La composition transversale facilite cet échange 

d’informations et permet la mise en réseau. 

La task force intrabruxelloise a notamment 

permis :  

- l’échange régulier d’informations, dans un 

contexte de constante adaptation du confinement 

aux différentes phases de déconfinement ; 

- le relais des questions des associations de terrain 

et des CPAS vers le Conseil régional de sécurité 

(Cores) ; 

- la large diffusion des numéros d’urgence, 

d’écoute et de soutien, en français et en 

néerlandais, aux dix-neuf communes et à leurs 

services, ainsi qu’aux six zones de police ; 

- les contacts étroits entre les acteurs de terrain et 

les CPAS ainsi que, plus largement, la Fédération 

des CPAS bruxellois ; 

- le relais vers la Commission communautaire 

flamande (Vlaamse Gemeenschapscommissie, 

VGC) de la campagne télévisuelle, pour laquelle 

equal.brussels a fourni une traduction en 

néerlandais, diffusée sur la chaîne de télévision 

Bruzz aux frais de la Région ;  
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Een op de vijf transgenders of interseksuelen meldt 

dat hij of zij het slachtoffer werd van seksuele of 

fysieke agressie. Dat is dubbel zoveel als bij andere 

LGBTI-categorieën. 

Een op de vijf voelt zich gediscrimineerd op zijn of 

haar werkplek en ruim een op de drie in de horeca 

of bij ontmoetingen met anderen. 

Bij de schoolgaande jeugd, meldt de helft van de 

LGBTI-leerlingen dat hij of zij in de 

schoolomgeving iemand kent die LGBTI-personen 

steunt. 

Een LGBTI-persoon op de drie zegt dat hij of zij 

moeite ondervindt om in de economische behoeften 

te voorzien. Bij transgenders of interseksuelen is 

dat een op de twee. 

(verder in het Nederlands) 

Die informatie sluit aan bij de voor dit jaar geplande 

strategie van de Europese Commissie ter 

bevordering van de gelijke behandeling van 

LGBTI-personen. Het FRA roept de EU en de 

lidstaten op om maatregelen te nemen ter 

bescherming van de rechten van LGBTI-personen, 

met name op het vlak van haatmisdrijven, aangiftes, 

discriminatie en onderwijs. Binnen de gewestelijke 

bevoegdheden zal de informatie verwerkt worden in 

het volgende LGBTQIA+-plan 2021-2024. Het gaat 

hier om de update van het SOGI-plan 2017-2020, 

dat momenteel wordt geëvalueerd. 

Het onderzoek bevat ook interessante informatie 

over België. België staat op de tweede plaats van 49 

landen in de ‘rainbow ranking’ van ILGA-Europe 

en is dus een van de meest open landen op het vlak 

van de erkenning van de mensenrechten van 

LGBTQIA+'ers. Toch is er nog veel werk aan de 

winkel.  

(verder in het Frans) 

In België: 

- vermijdt 37% van de ondervraagden vaak of altijd 

bepaalde locaties uit angst om te worden 

aangevallen;  

- la diffusion de toutes les initiatives bruxelloises 

dans les communes et zones de police ; 

- l'organisation d’une prochaine rencontre avec le 

secteur des sociétés immobilières de service public 

(SISP), la Société́ du logement de la Région de 

Bruxelles-Capitale (SLRB) et les maisons 

d’accueil que j’ai déjà mentionnées ; 

- la mise en contact de tous les acteurs de terrain et 

institutionnels nécessaires à l’élaboration d’une 

étude menée par Bruxelles Prévention et sécurité 

(BPS) sur les chiffres relatifs aux violences 

intrafamiliales en Région bruxelloise ; 

- la discussion autour de la solution la plus adaptée 

pour le dispositif des pharmacies, avec les acteurs 

de terrain.  

Aux côtés de cette task force, il y a également celle 

que vous connaissez déjà et qui rassemble la 

Région bruxelloise, la Région wallonne, la Cocof 

et la Fédération Wallonie-Bruxelles.  

Le PS souhaitait connaître l’agenda de ces deux 

task forces : celles-ci continuent à se réunir toutes 

les semaines jusqu’au 6 mai. À partir du 20 mai, la 

seconde se réunira encore toutes les deux 

semaines. La task force intrabruxelloise sur les 

violences conjugales et le confinement s’est réunie 

entre le 16 avril et le 14 mai à mon initiative. Il ne 

s’agit pas d’organes comprenant des experts - pour 

répondre à la question de la répartition genrée - 

mais bien d’organes de relais entre le niveau 

institutionnel et le terrain.  

J'ai aussi été interrogée sur la collaboration avec 

Unia, notamment par rapport à la discrimination 

des personnes en situation de handicap. En tant que 

secrétaire d’État à l’égalité des chances, je suis 

particulièrement attentive à l’inclusion des 

personnes handicapées. Notre Région a pris des 

engagements exemplaires en la matière lors de 

l’adoption de l’ordonnance handistreaming portant 

sur l'intégration de la dimension du handicap dans 

l’ensemble des politiques mises en œuvre dans 

notre capitale. À cet égard, je tiens à souligner que 

les questions posées concernent le ministre 

Vervoort dans le cadre des compétences de la 

Cocof. 
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- zei 42% van de ondervraagden dat zij het 

voorafgaande jaar waren lastiggevallen; 

- kreeg de voorbije vijf jaar een transgender of 

interseksueel op de vijf te maken met fysieke of 

seksuele agressie;  

- voelde 18% van de ondervraagden zich 

gediscrimineerd. 

(verder in het Nederlands) 

Discriminatie doet zich voor in vele aspecten van 

het leven: in cafés en restaurants, ziekenhuizen, 

winkels enzovoort. In 2019 voelde 39% van de 

respondenten in België zich in ten minste een aspect 

van zijn leven gediscrimineerd tijdens het jaar dat 

aan de enquête voorafging. Dit jaar heeft Unia al 

133 dossiers geopend na een klacht van 

LBGTQI+'ers. Dat is een record.  

Het meldt ook een toename van intrafamiliaal 

geweld tegen LGBT-jongeren, meer bepaald in de 

context van de lockdown. Zoals ik tijdens de vorige 

vergadering van 30 april al zei, waren we voor de 

lockdown gestart met de uitwerking van een 

proefproject, in samenwerking met het 

RainbowHouse, equal.brussels en Brussel Preventie 

& Veiligheid (BPV), om meldingen van homo- of 

transfobe incidenten te registreren. Meer informatie 

vindt u in het verslag van de vorige 

commissievergadering.  

(verder in het Frans) 

Wij beschikken niet over cijfergegevens van de 

politie over de incidenten die zich sinds de laatste 

commissievergadering hebben voorgedaan. Via het 

nieuwe meldinstrument, dat nog wordt uitgetest, 

werden ook geen nieuwe feiten gemeld, wat helaas 

niet betekent dat er geen waren.  

Er zit immers vaak een periode tussen de 

gebeurtenis en de melding ervan. Bovendien melden 

te weinig personen gevallen van homofobe, bifobe 

of transfobe agressie. Mede daarom wil ik nog meer 

publiciteit maken rond het RainbowHouse, dat nog 

te weinig bekend is.  

De vereniging Het Opvanghuis Brussel, dat 

LGBTQIA+-jongeren tussen 18 en 25 jaar opvangt, 

meldt geen toename van het aantal opgevangen 

Toutefois, equal.brussels et mon cabinet ont 

rencontré le Conseil bruxellois de la personne 

handicapée la semaine passée. Dès le début de la 

crise sanitaire, j’ai également souhaité continuer à 

soutenir les associations qui participent à 

l’inclusion des personnes en situation de handicap, 

en maintenant l’appel à projets "accessibilité", 

dont les dossiers sont en cours d'analyse par mon 

administration. 

Comme les autres entités fédérées et l'État fédéral, 

la Région bruxelloise a un accord de coopération 

avec Unia. L'administration equal.brussels est 

d’ailleurs régulièrement en contact avec des 

représentants d’Unia, qui participent également à 

différents comités de pilotage ou d’évaluation.  

Concernant les discriminations dans l’accès aux 

biens et aux services, la situation est préoccupante. 

Il s’agit du deuxième secteur, après les médias, 

dans lequel le plus de signalements en lien avec le 

coronavirus sont rapportés. Il s’agit notamment de 

refus d’aménagements raisonnables pour des 

personnes handicapées ou de refus d’accès lorsque 

la personne se présente accompagnée. J’ai 

immédiatement pris contact avec Unia afin 

d’envisager cette problématique sous l’angle 

spécifiquement bruxellois, afin d’apporter 

conjointement des réponses adéquates. 

Je profite de l'occasion qui m'est donnée pour 

rappeler ceci : on considère souvent un 

aménagement raisonnable comme un privilège, 

alors qu'il s'agit d'un droit inscrit dans la loi et 

défini comme l'adoption immédiate d'une mesure 

concrète et individuelle répondant aux besoins 

d'une personne. Le refuser est donc constitutif 

d'une discrimination. Chacun et chacune d'entre 

nous peut être appelé à le rappeler si une personne 

en situation de handicap, visible ou pas, se voit 

dénier ce droit.  

Pour lutter efficacement contre les discriminations, 

en réponse à la question du groupe PS sur 

l'évaluation de la législation, l'un des chantiers 

essentiels de la présente législature est le travail sur 

le code unique. L'objectif est d'évaluer, de 

coordonner et de rassembler l'ensemble des 

législations et outils existants en Région 

bruxelloise en matière de lutte contre les 

discriminations, notamment le Code bruxellois du 

logement, l'ordonnance du 4 septembre 2008 
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personen. Momenteel verblijven er zeven personen 

in individuele kamers.  

De Belgian Pride had dit jaar de fysieke en mentale 

gezondheid van LGBTQIA+-personen als thema. 

Door de coronacrisis zijn heel wat activiteiten 

uitgesteld of geannuleerd. Het gewest heeft de 

verenigingen echter verzekerd dat ze nieuwe 

initiatieven zal blijven steunen.  

Vragen over de toegang van LGBTQIA+-personen 

tot de gezondheidszorg moet u tot de heer Maron 

richten.  

(verder in het Nederlands) 

Voorts is de situatie waarin de sekswerkers zich 

bevinden, inderdaad zeer ingewikkeld. De 

verenigingen roepen hun publiek op om de 

lockdownmaatregelen te respecteren, zowel voor de 

gezondheid van de klanten als voor die van de 

sekswerkers. 

Door de gezondheidscrisis is de geplande 

ontmoeting met Utsopi uitgesteld. Ze zal weldra 

plaatsvinden. We zijn ons bewust van de 

moeilijkheden van de sekswerkers, die zich in een 

kritieke situatie bevinden op het sociale en 

economische vlak en soms ook wat hun gezondheid 

betreft. 

Voor vragen over de samenwerking met de 

gewesten, gemeenten, de politiezones en de 

organisaties die de sekswerkers vertegenwoordigen, 

moet u zich richten tot de minister-president. Hij is 

bevoegd voor de preventie, de veiligheid, de 

coördinatie met de politiezones en het 

Overlegcomité. Deze vragen vallen ook onder het 

globale veiligheidsplan.  

De medische en sociale bijstand aan sekswerkers is 

dan weer een bevoegdheid van de Franse 

Gemeenschapscommissie (Cocof) en vragen in dat 

verband kwamen vrijdag ook aan bod. 

(verder in het Frans)  

De minister-president is bevoegd voor alles wat te 

maken heeft met de samenwerking met Brusafe en 

voor de coördinatie tussen de verschillende 

diensten en de politie.  

visant à promouvoir la diversité et à lutter contre la 

discrimination dans la fonction publique régionale 

bruxelloise, l'ordonnance du 4 septembre 2008 

relative à la lutte contre la discrimination et à 

l'égalité de traitement en matière d'emploi, 

l'ordonnance-cadre visant à assurer une politique 

de diversité et de lutte contre les discriminations au 

sein de la fonction publique locale bruxelloise, et 

l'ordonnance du 5 octobre 2017 tendant à lutter 

contre certaines formes de discrimination et à 

promouvoir l'égalité de traitement. 

Par ailleurs, la cyberhaine figure parmi les 

thématiques sur lesquelles nous souhaitons 

travailler, notamment dans le cadre du plan 

racisme à venir.  

Le champ du cyberharcèlement devra également 

faire l'objet d'une vigilance particulière. Nous 

devrons coordonner nos efforts avec ceux de 

Bruxelles Prévention et sécurité (BPS) dans le 

cadre de son prochain plan global de sécurité et de 

prévention (PGSP). Plus largement, nous 

veillerons à lutter contre toutes les formes de 

discrimination, même les plus insidieuses. 

Je vous invite à poser vos questions sur les 

masques aux différents ministres et membres du 

Collège réuni chargés de la santé, celles sur 

l’accessibilité des informations dans les transports, 

à la ministre chargée de la mobilité, celles sur le 

recours aux paiements bancaires, au ministre 

fédéral de l’économie, et celles sur les conseils de 

classe, à la ministre de l'éducation de la Fédération 

Wallonie-Bruxelles, Caroline Désir.  

J’invite l'État fédéral à agir pour venir en aide aux 

femmes migrantes victimes de violences, mais cela 

ne relève malheureusement pas de ma compétence. 

Je ne suis pas compétente non plus pour les 

questions relatives aux couturières bénévoles. J'en 

profite toutefois pour les remercier 

chaleureusement pour leur implication et leur 

générosité. 

(poursuivant en néerlandais)  

Le dimanche 17 mai, Journée mondiale de lutte 

contre l'homophobie et la transphobie, a été 

l'occasion de rappeler clairement que tout le 

monde est le bienvenu à Bruxelles. 
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(verder in het Nederlands) 

Hij is ook bevoegd voor de contacten tussen de 

politiediensten en bepaalde doelgroepen, zoals de 

jongeren. 

 

Le rapport "A long way to go for LGBTI equality" 

de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union 

européenne témoigne de la manière dont environ 

140.000 LGBTI vivent leurs droits fondamentaux 

dans l'Union européenne, au Royaume-Uni, en 

Serbie et en Macédoine du Nord. Il met aussi en 

évidence les changements intervenus depuis le 

rapport 2012 de la même agence. 

(poursuivant en français)  

La comparaison entre les deux enquêtes révèle que 

dans l'ensemble, la situation a peu progressé en 

sept ans. Cependant, les moyennes de l’Union 

européenne masquent de nettes différences entre 

pays. Dans certains pays, plus de 70 % des 

répondants LGBTI affirment que la société est plus 

tolérante, tandis que dans d’autres, jusqu’à 68 % 

d’entre eux estiment que la tolérance est moindre.  

L'enquête a permis de tirer plusieurs conclusions. 

Ainsi, interrogés sur la transparence et le 

harcèlement, six répondants sur dix déclarent 

éviter de tenir la main de leur partenaire en public 

et deux répondants sur cinq estiment avoir été 

harcelés durant l’année qui précède l’enquête.  

S'agissant des agressions, un répondant transgenre 

ou intersexué sur cinq dit avoir été agressé 

physiquement ou sexuellement. Cette proportion 

représente le double de celle enregistrée pour les 

autres groupes LGBTI.  

Au niveau de la discrimination, un répondant sur 

cinq se sent discriminé sur son lieu de travail, et 

plus d’un répondant sur trois ressent une 

discrimination lorsqu'il sort pour se restaurer, boire 

un verre ou rencontrer d’autres personnes.  

En matière de scolarisation, un élève LGBTI sur 

deux affirme connaître dans son entourage ou au 

sein du corps enseignant une personne qui a 

apporté son soutien aux personnes LGBTI. 

Enfin en ce qui concerne la situation économique, 

une personne LGBTI sur trois déclare avoir des 

difficultés à subvenir à ses besoins. La situation est 

encore pire chez les personnes intersexuées et 

transgenres, puisqu'une personne sur deux environ 

affirme rencontrer de telles difficultés.  



 I.V. COM (2019-2020) Nr. 98  19-05-2020 C.R.I. COM (2019-2020) N° 98 32 

 COMMISSIE GELIJKE KANSEN  COMMISSION ÉGALITÉ DES CHANCES  

 

 

 

 

Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Integraal verslag – Commissie voor Gelijke Kansen en Vrouwenrechten – Zitting 2019-2020 

Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission de l’égalité des chances  

et des droits des femmes – Session 2019-2020 

(poursuivant en néerlandais)  

Cela rejoint la stratégie prévue cette année par la 

Commission européenne pour promouvoir un 

traitement équitable des personnes LGBTI. 

L'Agence des droits fondamentaux appelle l'UE et 

les États membres à prendre des mesures pour 

défendre les droits de ces personnes dans 

différents domaines. Au niveau de notre Région, 

elles doivent se traduire dans le prochain plan 

LGBTQIA+ 2021-2024, qui est une mise à jour du 

plan orientation sexuelle et identité de genre 

(OSIG) 2017-2020. 

L'enquête de l'agence comporte aussi des 

informations intéressantes sur la Belgique. Notre 

pays a encore du pain sur la planche, même s'il 

occupe la deuxième place au "rainbow ranking" de 

l'Association internationale des personnes 

lesbiennes, gays, bisexuelles, trans et intersexes. 

(poursuivant en français)  

En Belgique :  

- 37 % des personnes interrogées évitent souvent 

ou toujours certains lieux par crainte d'être 

agressées ; 

- 42 % des personnes interrogées ont déclaré avoir 

été harcelées l'année précédant l'enquête ;  

- une personne trans ou intersexuelle sur cinq a été 

agressée physiquement ou sexuellement au cours 

des cinq années écoulées ;  

- 18 % des personnes interrogées se sont senties 

discriminées.  

J'attire votre attention sur le fait qu'il s'agit de 

chiffres belges et qu'il n'existe pas de répartition 

par Région.  

(poursuivant en néerlandais)  

La discrimination peut survenir dans de nombreux 

aspects de la vie. En 2019, 39 % des répondants en 

Belgique se sont sentis discriminés dans au moins 

un aspect de leur vie durant l'année ayant précédé 

l'enquête. Cette année, Unia a déjà ouvert 133 
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dossiers de plainte de personnes LBGTQI +. C'est 

un record.  

Unia signale aussi une augmentation des violences 

intrafamiliales contre les jeunes LGBT dans le 

contexte du confinement. J'avais expliqué lors de 

notre réunion précédente qu'avant le confinement, 

nous avions entamé un projet pilote de 

signalements des incidents homophobes et 

transphobes, en collaboration avec la 

RainbowHouse, equal.brussels et Bruxelles 

Prévention et sécurité (BPS).  

(poursuivant en français) 

Comme je l'ai déjà indiqué, nous ne disposons pas 

des chiffres policiers concernant les incidents 

survenus depuis la dernière réunion de la 

commission. À cet égard, je vous invite à 

interroger le ministre-président, compétent pour la 

sécurité et la prévention. Aucun nouveau fait ne 

nous est parvenu via le dispositif pilote de 

signalement, mais cela ne signifie 

malheureusement pas qu’il n’y en a pas eu. 

D'abord, il y a souvent un temps de latence entre le 

signalement et/ou le dépôt de plainte et, ensuite, 

trop peu de personnes signalent les agressions 

homophobes, biphobes ou transphobes. C’est l’une 

des raisons qui nous amène à travailler sur le 

dispositif de la RainbowHouse, dont je vous invite 

une fois encore à faire la promotion. Cette 

possibilité n’est pas suffisamment connue du grand 

public. 

Nous n'avons pas eu connaissance d'une 

augmentation du nombre de personnes hébergées 

par l'association Le Refuge Bruxelles, qui accueille 

les jeunes LGBTQI+ de 18 à 25 ans. Sept 

personnes y logent pour l’instant. En vertu des 

mesures spéciales relatives au Covid-19, toutes les 

chambres sont individuelles.  

Cette année, la Belgian Pride avait pour thème la 

santé et la santé mentale des personnes 

LGBTQIA+. En raison de la crise sanitaire, de 

nombreuses activités sont postposées ou annulées. 

Toutefois, les associations ont déjà l’assurance que 

les événements pourront être réorganisés avec le 

soutien de la Région. Ce soutien au secteur 

associatif reste l’une de mes priorités. 
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Pour ce qui est des aménagements mis en place 

pour faciliter l'accès des personnes LGBTQIA+ à 

la santé, je vous invite à interroger mon collègue, 

le ministre de la santé, Alain Maron. 

(poursuivant en néerlandais)  

La situation dans laquelle se trouvent les 

travailleurs du sexe est effectivement très 

complexe. Les associations appellent leur public à 

respecter les mesures du confinement, tant pour la 

santé des clients que pour celle des travailleurs du 

sexe.  

La rencontre prévue avec Utsopi a été reportée en 

raison de la crise sanitaire, mais se tiendra 

bientôt. Les travailleurs du sexe sont dans une 

situation critique, sur le plan social et économique, 

mais parfois aussi sanitaire. 

Vous devez adresser au ministre-président vos 

questions relatives à la collaboration avec les 

Régions, les communes, les zones de police et les 

associations qui représentent les prostitués.  

Quant à l'assistance médicale et sociale aux 

travailleurs du sexe, c'est une compétence de la 

Commission communautaire française (Cocof) et 

ces questions ont été abordées vendredi.  

(poursuivant en français) 

Le ministre-président est également compétent 

pour les questions relatives aux éventuels 

collaborations et partenariats avec Brusafe, ainsi 

qu'à la bonne coopération et coordination entre les 

différents services et les services de police. 

(poursuivant en néerlandais)  

Il est aussi compétent pour les contacts entre les 

services de police et certains groupes cibles, 

comme les jeunes. 

  

Mevrouw Viviane Teitelbaum (MR) (in het 

Frans).- Ook al is het soms moeilijk in deze tijden, 

ik kan u verzekeren dat ik de bevoegdheden van de 

verschillende overheden niet door elkaar haal. 

Mme Viviane Teitelbaum (MR).- Nous ne 

confondons pas les compétences de la Commission 

communautaire française, de la Région de 

Bruxelles-Capitale et de la Fédération Wallonie-

Bruxelles, même s'il est difficile de les démêler en 

cette période d'épidémie, ce qui explique le 

caractère parfois transversal de nos questions. Je 
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De problemen in de opvang van daklozen bestonden 

al. De vraag is hoe we de situatie na de crisis 

kunnen verbeteren met meer duurzame oplossingen. 

Minstens 23% van de daklozen zijn vrouwen en zij 

worden vaak het slachtoffer van geweld. De 

problemen moeten daarom worden aangepakt over 

de grenzen van de bevoegdheden heen. 

De justitiehuizen hebben te vaak de neiging om geen 

onderscheid te maken tussen de daders en de 

slachtoffers van partnergeweld. Dat moet 

veranderen.  

De criteria voor een geïntegreerde benadering van 

de genderdimensie en de genderbudgettering 

moeten ook meespelen in het herstelplan en in alle 

maatregelen die na de epidemie worden genomen. 

Vrouwen zijn immers in veel opzichten de eerste 

slachtoffers van deze crisis. 

  

vous rassure toutefois : nous sommes bien 

capables de distinguer les compétences.  

Dans le domaine de l'hébergement, les problèmes 

existaient déjà. Toute la question est de voir 

comment nous pourrions améliorer la situation 

après l'épidémie au travers d'un hébergement plus 

durable. Au moins 23 % des sans-abri sont des 

femmes et le sans-abrisme est la première cause 

des violences faites aux femmes. Il faut donc 

aborder les problèmes dans leur globalité et de 

manière transversale.  

S'agissant des maisons de justice, je le répète, il 

faut veiller à distinguer les auteurs et les victimes 

de violences postconjugales. Trop souvent, les 

maisons de justice, surtout dans le modèle 

flamand, mettent les uns et les autres sur le même 

plan.  

Comme vous l'avez vous-même déclaré à plusieurs 

reprises, il importe d'appliquer les critères 

d'approche intégrée de la dimension du genre et de 

budgétisation liée au genre au plan de relance et à 

toutes les mesures qui seront prises après 

l'épidémie, car les femmes sont, à maints égards, 

les premières victimes de cette crise sanitaire, 

économique et sociale.  

  

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

vrouwen met een migratieachtergrond ook aan bod 

tijdens de IMC die u voorzit? Zo niet, lijkt me dat 

toch een belangrijk thema.  

De vrouwenrechten moeten in alle bevoegd-

heidsdomeinen gevrijwaard worden. Alle beleids-

maatregelen moeten daarom vanuit een 

genderperspectief worden bekeken, vooral diegene 

in het kader van het herstelplan. Dat moet op alle 

niveaus en in alle commissies aan bod komen.  

  

Mme Leila Agic (PS).- Je vous remercie pour vos 

réponses à nos nombreuses questions, qui portent 

sur des thématiques très diverses. Je profite de 

cette réplique pour remercier également l'ensemble 

des actrices et des acteurs de terrain ainsi que vos 

équipes, qui nous permettent d'avancer dans ces 

dossiers très importants dans le contexte actuel 

difficile. 

En ce qui concerne les femmes migrantes, je sais 

bien que vous n'êtes pas secrétaire d'État fédérale à 

l'immigration, et je le regrette. Cependant, cette 

question a-t-elle été abordée lors de la CIM que 

vous présidez ? Si ce n'est pas encore le cas, il me 

semble important d'y travailler avec vos collègues 

compétents.  

Je souhaite, à l'instar de Mme Teitelbaum, évoquer 

la transversalité des droits des femmes. Il est très 

important de porter un regard genré sur l'ensemble 

des politiques, particulièrement dans le cadre des 

différents plans de relance qui seront adoptés lors 
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des prochains mois. Cet aspect devrait être abordé 

tant au sein de cette commission, avec les autres 

membres du gouvernement, que dans les autres 

commissions où nous siégeons. 

  

Mevrouw Lotte Stoops (Groen).- Ik begrijp dat u 

enkel op coronavragen hebt willen antwoorden, 

want zoals gewoonlijk waren uw antwoorden heel 

uitvoerig. Bedankt voor de moeite die u steeds doet, 

want dit thema ligt ons allen na aan het hart. 

Ik wil u niettemin oproepen om al uw gewicht in de 

schaal te leggen bij de federale overheid, want daar 

lijkt het een en ander nog steeds in de knoop te 

zitten. Brussel kan wel bepaalde zaken doen en dat 

is vooral symbolisch belangrijk, maar het is 

uiteindelijk de federale overheid die de touwtjes in 

handen heeft.  

Ten slotte roep ik naar goede gewoonte op om terug 

te schakelen naar de basis. De mensen op het terrein 

hebben al aanzetten gegeven via de vele open 

brieven. U moet die terreinkennis en die expertise 

blijven benutten.  

  

Mme Lotte Stoops (Groen) (en néerlandais).- Je 

comprends que vous n'ayez voulu répondre qu'aux 

questions ayant trait au coronavirus. Je vous 

remercie de vous donner autant de mal, car ce 

thème nous tient à cœur.  

Je voudrais toutefois vous demander de peser de 

tout votre poids auprès du gouvernement fédéral. 

Bien que Bruxelles puisse agir dans certains 

domaines, c'est en effet le fédéral qui est aux 

commandes.  

Il faut continuer à mettre à profit la connaissance 

et l'expertise des gens qui sont actifs sur le terrain.  

  

Mevrouw Françoise De Smedt (PTB) (in het 

Frans).- U noemt het terecht erg belangrijk dat de 

sociaal-economische ongelijkheid waarvan 

vrouwen het slachtoffer zijn, niet mag verergeren. 

Ik bedank alle vrijwilligers, maar zij moeten 

toegang kunnen krijgen tot een correct arbeids-

contract. Het is belangrijk voor vrouwen om 

economisch zelfstandig te zijn.  

  

Mme Françoise De Smedt (PTB).- Je vous 

remercie, Mme la secrétaire d'État, d'insister sur 

l'importance de ne pas accentuer les inégalités 

socio-économiques qui touchent les femmes. Nous 

remercions évidemment toutes les bénévoles, mais 

il est important de ne pas dévaloriser leur 

profession et de veiller à ce qu'elles aient accès à 

des contrats de travail corrects. À défaut, les 

salaires baisseront encore d'une manière ou d'une 

autre. Or, nous savons qu'il est important de 

permettre aux femmes de maintenir leur 

indépendance économique.  

  

Mevrouw Farida Tahar (Ecolo) (in het Frans).- 

Vrouwenrechten overschrijden de grenzen van de 

bevoegdheden. Daarom heb ik enkele vragen 

gesteld over zaken waarvoor de heren Clerfayt en 

Maron eigenlijk bevoegd zijn.  

Dat werpt tevens de vraag op of de bevoegdheden 

die raken aan de vrouwenrechten niet beter kunnen 

worden verdeeld. Kunnen de andere ministers niet 

Mme Farida Tahar (Ecolo).- Les droits des 

femmes constituent une matière transversale, c'est 

pourquoi je vous ai posé quelques questions 

relatives à l'aspect socio-économique. J'entends 

bien que celles-ci relèvent de la compétence de 

M. Clerfayt, comme les questions de 

l'hébergement relèvent de M. Maron.  

Cela nous interroge sur l'importance de mieux 

fédérer toutes ces commissions et ces compétences 

ministérielles qui touchent notamment aux droits 
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vanuit een genderperspectief antwoorden als het 

om hun bevoegdheden gaat?  

De middelen van de federale overheid moeten ook 

worden besteed aan de vrouwenrechten. Er zijn heel 

veel goede ideeën, maar zonder middelen kunnen 

die niet worden uitgevoerd. Ik reken er dan ook op 

dat u druk uitoefent op uw federale tegenhangers.  

De maatregelen moeten ook worden geëvalueerd, 

maar ik weet dat u daar veel aandacht aan zult 

besteden. 

Tot slot wil ik nogmaals alle eerstelijnswerkers 

bedanken voor hun inzet.  

  

des femmes. Les ministres ne devraient-ils pas être 

invités à répondre directement à nos questions au 

travers du prisme genré ? Je comprends bien que 

vous ne puissiez pas y répondre, Mme la secrétaire 

d'État, mais il est important que nous ayons une 

vue d'ensemble sur cette matière transversale.  

Ensuite, comme ma collègue du groupe Groen l'a 

rappelé, nous devons exiger que les moyens venant 

de l'État fédéral soient aussi octroyés à la 

problématique des droits des femmes. Nous avons 

énormément d'ambition et de bonnes idées, mais 

sans moyens, nous ne pourrons pas les concrétiser. 

Je compte donc sur vous pour mettre la pression 

sur vos homologues au niveau fédéral, afin que 

davantage de moyens soient alloués.  

J'insiste également sur l'importance de l'évaluation 

des mesures prises. Je sais que vous y serez 

particulièrement attentive.  

Enfin, à l'instar de mes collègues, je remercie les 

intervenants de première ligne pour le travail 

accompli, parfois dans l'ombre. Sans eux, toutes 

les mesures prises par les responsables politiques 

ne pourraient pas se concrétiser. 

  

Mevrouw Khadija Zamouri (Open Vld).- 

Persoonlijk vind ik dat we een onderscheid moeten 

maken tussen de termen 'racisme' en 'discriminatie'. 

Soms worden die twee door elkaar gehaald. Voor 

mij heeft racisme nog altijd te maken met iemands 

huidskleur of afkomst. Discriminatie gaat veel 

verder.  

Ook ik dank u voor al het werk dat u verricht om de 

gelijke kansen in het Brussels Gewest voor iedereen 

te vrijwaren. 

  

Mme Khadija Zamouri (Open Vld) (en 

néerlandais).- Selon moi, nous devons faire la 

distinction entre racisme et discrimination. Le 

racisme est lié à la couleur de peau ou à l'origine, 

mais la discrimination va beaucoup plus loin.  

Je vous remercie pour le travail que vous 

accomplissez afin de garantir l'égalité des chances 

en Région bruxelloise.  

  

Mevrouw Nicole Bomele Nketo (DéFI) (in het 

Frans).- De bewustmaking rond het geweld tegen 

vrouwen is dus efficiënt. De cijfers blijken zich te 

stabiliseren en dat is goed.  

Ik ben ook tevreden dat u met Unia samenwerkt 

tegen vormen van discriminatie die het gevolg zijn 

van coronamaatregelen. Unia wil dat personen met 

een beperking en bejaarden voorrang moeten 

krijgen in winkels, zodat ze wachtrijen kunnen 

vermijden, of dat hun aankopen aan huis worden 

Mme Nicole Bomele Nketo (DéFI).- Je vous 

remercie pour l'exhaustivité de vos réponses. Je 

prends note du fait que la sensibilisation visant à 

lutter contre la violence faite aux femmes est 

effective. Les chiffres mettent en effet en lumière 

une stabilisation et c'est une bonne chose. En ce qui 

concerne les enseignes, je suis heureuse de 

constater que vous travaillez en symbiose avec 

Unia pour endiguer certaines discriminations nées 

à la suite des mesures liées au Covid-19. 
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geleverd. Die maatregel moet ook gelden voor 

zwangere vrouwen.  

  

Unia avait préconisé que l'on donne une priorité 

d'accès aux grandes surfaces aux personnes 

porteuses de handicap qui vont faire leurs courses, 

qu'on leur offre la possibilité d'éviter les files 

d'attente à la caisse ou qu'on leur propose des 

livraisons à domicile. 

Ces mesures destinées aux personnes porteuses de 

handicap, mais aussi aux seniors, doivent être 

étendues aux femmes enceintes, car celles-ci y sont 

rarement mentionnées. Je vous félicite donc et 

j'espère que vous poursuivrez votre travail de 

sensibilisation dans ce domaine. 

  

Mevrouw Véronique Lefrancq (cdH) (in het 

Frans).- Ik ben blij dat de kwestie van de sociale 

verhuurkantoren (SVK) zal worden onderzocht en 

dat de federale minister van Werk rekening zal 

houden met de combinatie van het beroepsleven en 

het privéleven. Ik zal er mee op toezien dat de 

genderdimensie ook wordt geïntegreerd in het 

herstelplan.  

Ik weet dat een interministeriële conferentie (IMC) 

niet over eigen middelen beschikt. De beslissingen 

die er worden genomen, hebben echter wel een 

impact op de Brusselse begroting. Welke gevolgen 

zal een beslissing in deze materie hebben voor die 

begroting?  

 

Mme Véronique Lefrancq (cdH).- Je suis ravie 

d'apprendre que la question des agences 

immobilières sociales (AIS) sera étudiée et que la 

ministre fédérale chargée de l'emploi veillera à une 

conciliation vie privée/vie professionnelle. Étant 

membre de la commission chargée des affaires 

économiques, je veillerai par ailleurs à ce que la 

dimension du genre soit intégrée au plan de relance 

économique. 

Par ailleurs, il n'y a pas de confusion concernant 

les missions d'une conférence interministérielle 

(CIM). En effet, on sait bien que ce type de 

structure ne dispose pas d'un budget dédié. En 

revanche, les décisions prises lors d'une CIM ont 

un impact sur le budget bruxellois. Dès lors, si une 

décision devait être prise en cette matière, quel 

impact aura-t-elle sur le budget bruxellois ? On 

veut en tout cas se tenir au courant de l’évolution 

de la situation.  

 

______ ______ 

 


