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Mme Bianca Debaets, secrétaire d'État (en 

néerlandais).- C'est néanmoins une bonne piste de 

réflexion. Dans le cadre du permis de conduire, les 

cours de secourisme se concentrent sur le premier 

secours en situation d'accident de la route.  

 

Mme Cieltje Van Achter (N-VA) (en 

néerlandais).- C'est un point important. Lorsqu'on 

évoque les premiers secours, on songe à la 

réanimation, à la position de sécurité... Mais, dans 

le cadre d'un accident de la route, on ne peut rien 

faire.  

 

Mevrouw Bianca Debaets, staatssecretaris.- Los 

daarvan, vind ik het een waardevol denkspoor. De 

cursus in de rijopleiding gaat enkel over EHBO bij 

een ongeval in het verkeer.  

 

 

Mevrouw Cieltje Van Achter (N-VA).- Daar 

wijst u op een belangrijk punt. Bij EHBO denken 

we aan reanimatie en het draaien van het 

slachtoffer enzovoort, maar eigenlijk mag je in het 

verkeer niets doen.  

 

  

Mme la présidente.- Selon le règlement, vous 

avez droit à deux minutes et une question 

complémentaire. Or, vous avez la parole depuis 

cinq minutes.  

 

Mme Cieltje Van Achter (N-VA) (en 

néerlandais).- Concernant les interprètes, leur 

utilisation pour 2.100 candidats en quinze langues 

l'an passé me pousse à plaider pour que, dans un 

souci d'intégration, nous nous attelions urgemment 

à exiger des gens qu'ils apprennent les langues de 

la Région. 

 

 

- L'incident est clos. 

 

  

Mevrouw de voorzitter.- Volgens het reglement 

beschikt u over twee minuten en één bijkomende 

vraag. U bent al vijf minuten langer bezig.  

 

 

Mevrouw Cieltje Van Achter (N-VA).- Nog een 

laatste punt in verband met de tolken. Ik vind die 

2.100 kandidaten van vorig jaar in vijftien talen 

echt heel veel. Het lijkt mij logisch dat we als 

samenleving mensen vragen om in te burgeren en 

de talen van het gewest te leren. Daar moeten we 

dringend werk van maken.  

 

 

- Het incident is gesloten.  

 

 

  

INTERPELLATIONS 

 

 
Mme la présidente.- L'ordre du jour appelle les 

interpellations. 

 

 

INTERPELLATION DE MME FATOUMATA 

SIDIBÉ 

 

À M. RUDI VERVOORT, MINISTRE-

PRÉSIDENT DU GOUVERNEMENT DE 

LA RÉGION DE BRUXELLES-

CAPITALE, CHARGÉ DES POUVOIRS 

LOCAUX, DU DÉVELOPPEMENT 

TERRITORIAL, DE LA POLITIQUE DE 

LA VILLE, DES MONUMENTS ET 

SITES, DES AFFAIRES ÉTUDIANTES, 

DU TOURISME, DE LA FONCTION 

PUBLIQUE, DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE ET DE LA PROPRETÉ 

INTERPELLATIES 

 

 
Mevrouw de voorzitter.- Aan de orde zijn de 

interpellaties.  

 

 

INTERPELLATIE VAN MEVROUW 

FATOUMATA SIDIBÉ 

 

TOT DE HEER RUDI VERVOORT, 

MINISTER-PRESIDENT VAN DE 

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE 

REGERING, BELAST MET 

PLAATSELIJKE BESTUREN, 

TERRITORIALE ONTWIKKELING, 

STEDELIJK BELEID, MONUMENTEN 

EN LANDSCHAPPEN, STUDENTEN-

AANGELEGENHEDEN, TOERISME, 

OPENBAAR AMBT, WETENSCHAP-

PELIJK ONDERZOEK EN OPENBARE 
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PUBLIQUE, 

 

ET À M. PASCAL SMET, MINISTRE DU 

GOUVERNEMENT DE LA RÉGION DE 

BRUXELLES-CAPITALE, CHARGÉ DE 

LA MOBILITÉ ET DES TRAVAUX 

PUBLICS, 

 

concernant "les femmes, la sécurité et le 

sentiment d'insécurité dans l'espace 

public". 

 

 

Mme la présidente.- Le ministre Pascal Smet 

répondra à l'interpellation. 

 

La parole est à Mme Sidibé. 

 

Mme Fatoumata Sidibé (DéFI).- L’espace public 

n’appartient pas aux femmes. C’est hélas encore un 

constat. De nombreux mois se sont écoulés depuis 

nos dernières discussions sur ce sentiment 

d’insécurité des femmes. Ce débat faisait suite à 

l’étude de Marie Gillow présentée par Brussels 

Studies en juin 2015 et intitulée "Déplacements des 

femmes et sentiment d’insécurité à Bruxelles : 

perceptions et stratégies". 

 

Depuis lors, ce thème a été sous les feux de 

l'actualité à la suite de nombreux incidents 

survenus dans différentes villes européennes, y 

compris en Belgique. Les inégalités entre les 

hommes et les femmes en matière de déplacements 

à Bruxelles sont criantes. Les femmes revendiquent 

leur droit à l'espace public qu'il s'agit donc pour 

elles de reconquérir. 

 

Ce sentiment d’insécurité n’est pas vécu de la 

même manière selon que l'on soit un homme ou 

une femme. La conception ou l'aménagement d'un 

espace peuvent soit accentuer les inégalités entre 

les sexes, soit favoriser leur égalité. Les femmes 

n'ont pas à gérer de manière individuelle ce 

sentiment d'insécurité ni même l'insécurité. 

 

Il est temps que les pouvoirs publics prêtent une 

attention spécifique à cette thématique et qui tienne 

compte des obstacles que les femmes rencontrent. 

Il est temps qu'ils l'envisagent à travers une vision 

de genre afin de lutter contre cette discrimination 

spatiale indirecte.  

 

Le sentiment d’insécurité est bien connu des 

NETHEID,  

 

EN TOT DE HEER PASCAL SMET, 

MINISTER VAN DE BRUSSELSE 

HOOFDSTEDELIJKE REGERING, 

BELAST MET MOBILITEIT EN 

OPENBARE WERKEN,  

 

betreffende "vrouwen, veiligheid en het 

onveiligheidsgevoel in de openbare 

ruimten".  

 

 

Mevrouw de voorzitter.- Minister Pascal Smet zal 

de interpellatie beantwoorden. 

 

Mevrouw Sidibé heeft het woord. 

 

Mevrouw Fatoumata Sidibé (DéFI) (in het 

Frans).- Vrouwen voelen zich helaas nog steeds 

niet altijd veilig in de openbare ruimten. Maanden 

geleden hebben we daarover een debat gevoerd 

naar aanleiding van de studie van Marie Gillow en 

sindsdien heeft het thema van het onveiligheids-

gevoel van vrouwen veel aandacht gekregen, zowel 

in België als in andere Europese steden. Er gaapt 

een kloof van ongelijkheid tussen mannen en 

vrouwen als het gaat om het zich verplaatsen in 

Brussel. Daarom willen vrouwen de openbare 

ruimte heroveren. 

 

Mannen en vrouwen beleven dat onveiligheids-

gevoel niet op dezelfde manier. De manier waarop 

een ruimte ontworpen of ingericht werd, kan die 

genderongelijkheid versterken of verminderen. 

 

Het is hoog tijd dat de overheid daar bijzondere 

aandacht aan besteedt en rekening houdt met de 

moeilijkheden die vrouwen ondervinden. De 

overheid moet een visie ontwikkelen op 

genderongelijkheid om die onrechtstreekse 

ruimtelijke discriminatie aan te pakken. 

 

Dat onveiligheidsgevoel weerhoudt vrouwen ervan 

om s' avonds buiten te komen of op bepaalde 

plaatsen te komen en zonder vrees te genieten van 

de openbare ruimten.  

 

Die onveiligheid wordt nog versterkt door andere 

stedelijke verschijnselen zoals vuile straten, 

onaangepaste verlichting, gedumpt afval, 

braakliggende terreinen, verlaten of gekraakte 

gebouwen, geluidshinder, ingeslagen autoruiten en 
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femmes. Traverser une rue mal éclairée, longer un 

couloir de métro peu fréquenté en soirée et même 

parfois en journée relèvent du parcours de la 

combattante. Ce sentiment d’insécurité empêche 

les femmes de sortir le soir, de fréquenter certains 

lieux et de jouir librement et sans angoisse de 

l’espace public. 

 

Cette insécurité est par ailleurs exacerbée par 

d’autres phénomènes que nous rencontrons dans 

nos villes : la malpropreté des rues, les éclairages 

peu adaptés, les dépôts d’immondices, les terrains 

vagues, les immeubles abandonnés ou squattés, les 

nuisances sonores, les bris de glaces de voitures, le 

manque de toilettes publiques. On l'a vu également, 

les femmes ne sont pas à l'abri de violences au 

moment de grands rassemblements publics, qui 

deviennent aussi anxiogènes. 

 

Dans l’espace public, la parole se libère et le 

silence est brisé à l’encontre des femmes. Les 

agressions verbales ou physiques, le harcèlement 

de rue, les gestes ou les regards déplacés et les 

intimidations sont légion et constituent autant de 

violences qui n’apparaissent pas dans les 

statistiques et qui expliquent aussi en partie ce 

sentiment d’insécurité. 

 

Souvent les femmes affirment prendre des 

précautions à des degrés divers lors de leurs 

déplacements en ville, surtout après la nuit tombée. 

Bon nombre de femmes ne sortent jamais seules. 

Celles qui sortent tout de même sans être 

accompagnées jaugent l’espace public. Les femmes 

ne sont jamais tout à fait défendues dans les 

espaces publics urbains. 

 

Elles sont donc contraintes de jauger l'espace 

public par rapport aux risques potentiels que 

présente une situation. Ainsi, dans certaines villes, 

y compris Bruxelles, les femmes s'interdisent 

certaines zones. Les femmes représentent un 

groupe d’usagères spécifiques. Elles consomment 

l’espace public autant sinon plus que d'autres 

publics. Elles accompagnent les enfants à l’école 

ou encore font les courses,... Par ailleurs, beaucoup 

de femmes n’ont pas la possibilité de disposer d’un 

véhicule et recourent dès lors au transport en 

commun ou à la marche. 

 

D’ailleurs, les femmes sont surreprésentées dans 

les transports en commun. Elles se déplacent par 

ailleurs plus souvent à pied, moins en vélo... Plus 

een gebrek aan openbare toiletten. Ook blijken 

vrouwen niet veilig voor geweld bij 

massabijeenkomsten. 

 

Verbale en fysieke agressie tegenover vrouwen 

nemen in de openbare ruimte sterk toe. Dat 

geweld, dat deels een verklaring voor het 

onveiligheidsgevoel vormt, is nauwelijks in de 

statistieken terug te vinden. 

 

Heel wat vrouwen geven toe dat ze 

voorzorgsmaatregelen nemen wanneer ze zich in 

de stad moeten verplaatsen, zeker wanneer het 

donker is. Sommigen komen niet langer alleen 

buiten, anderen houden de omgeving nauwlettend 

in de gaten. 

 

In een aantal steden, waaronder ook Brussel, 

mijden vrouwen bepaalde buurten. Toch maken 

vrouwen minstens even vaak gebruik van de 

openbare ruimte als andere groepen, al was het 

maar om de kinderen naar school te brengen en 

boodschappen te doen. Bovendien hebben heel wat 

vrouwen geen auto, dus gebruiken ze het openbaar 

vervoer of gaan ze te voet. Meer dan de helft van 

de voetgangers in Brussel is een vrouw. Mannen 

maken meer gebruik van de openbare ruimte voor 

hun ontspanning. 

 

De VN doet een aantal aanbevelingen in verband 

met de inrichting van de openbare ruimte. Zo moet 

de toegang tot de ruimte gemakkelijk zijn, moet ze 

goed verlicht zijn, moet de signalisatie duidelijk 

zijn, moeten doorgangen vrij en goed onderhouden 

zijn, moet de volledige ruimte te overzien zijn en 

mogen er geen plekken zijn waar iemand zich 

ongezien kan schuilhouden. 

 

De mobiliteit moet op de verschillende groepen die 

de openbare ruimte in de loop van de dag 

gebruiken, zijn afgestemd. Er zijn aanpassingen 

nodig voor kinderen en ouderen, die vaak door 

vrouwen worden begeleid, lage en brede voetpaden 

voor kinderwagens, rolstoelen en looprekken, 

zones waarin de snelheid beperkt wordt, schone, 

veilige en gemakkelijk toegankelijke toiletten en 

ruimten om baby's te verluieren. 

 

Al die aanbevelingen kunnen het best in 

samenwerking met vrouwen worden uitgevoerd. 

Een aangepast mobiliteitsbeleid is essentieel om 

het veiligheidsgevoel van vrouwen in de openbare 

ruimte en hun welzijn in het algemeen te 
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de 50% des piétons bruxellois sont en fait des 

piétonnes. Les hommes fréquentent davantage 

l'espace public pour les loisirs. 

 

Dans l'étude intitulée "Conception et aménagement 

d’espaces publics sûrs pour les femmes et les 

filles", l'Organisation internationale des Nations 

unies (ONU) émet une série de recommandations. 

Les parcs, les arrêts de bus, les terrains de sport, les 

places publiques, les parkings, etc., qui ont été 

conçus et aménagés en tenant compte des besoins 

de sécurité des femmes et des filles présentent les 

caractéristiques suivantes : accès facile en direction 

et en provenance de l’espace, déplacement facile à 

l’intérieur de l’espace, bon éclairage permettant de 

voir et d’être vu, panneaux de signalisation faciles 

à lire, passages dégagés bien entretenus où les 

usagers se voient facilement les uns les autres, 

bonne visibilité de l’espace tout entier, sans recoins 

pouvant servir de cachette, etc.  

 

La mobilité doit être pensée en fonction des divers 

groupes d'usagers aux différents moments de la 

journée. Il faut prévoir des équipements pour les 

enfants et les personnes âgées - dont les femmes 

sont souvent les gardiennes -, des trottoirs bas et 

larges pour les poussettes, les fauteuils roulants et 

les déambulateurs, des zones à vitesse réduite, des 

toilettes propres, sécurisées et faciles d’accès, des 

endroits pour changer les couches. 

 

La consultation et la mise en pratique de toutes les 

mesures recommandées par le monde associatif 

sont très importantes. En effet, la meilleure façon 

de créer un espace public sécurisé et convivial 

consiste à collaborer avec les personnes intéressées 

par la question. Les politiques de mobilité sont 

essentielles pour améliorer le quotidien féminin 

dans l’espace public. Penser la mobilité et l’espace 

public au travers du prisme du genre est devenu 

pertinent pour améliorer le sort des femmes. Notre 

parlement a d'ailleurs voté une résolution sur 

l'approche intégrée de la dimension de genre dans 

nos politiques. 

 

En juin 2015, à l’occasion d'un débat sur le 

sentiment d’insécurité des femmes lors de leurs 

déplacements en ville, vous avez rappelé une série 

de mesures, ou à tout le moins d’orientations, que 

vous entendiez prendre. 

 

Vous nous disiez collaborer avec le ministre-

président Rudi Vervoort à l’élaboration d’un plan 

verbeteren. Het Brussels Hoofdstedelijk Parlement 

keurde overigens een resolutie goed in verband 

met een geïntegreerd genderbeleid. 

 

In juni 2015 verklaard u dat u een reeks 

maatregelen wilde nemen om het onveiligheids-

gevoel bij vrouwen in de openbare ruimte weg te 

nemen. 

 

Zo wilde u onder meer de verlichting van de 

openbare ruimte aanpakken met een verlichtings-

plan. Hoever staat u daarmee? 

 

Zijn er werken in de openbare ruimte aan de gang 

waarbij rekening wordt gehouden met de 

genderdimensie? 

 

De MIVB en de vzw Amazone zouden een groep 

deskundigen aanduiden om een actieplan op te 

stellen rond de verbetering van het veiligheids-

gevoel bij vrouwen op het openbaar vervoer en in 

de openbare ruimte. Hebt u zicht op die 

werkzaamheden? 

 

Welke specifieke initiatieven neemt u rond de 

veiligheid van de openbare ruimte en lastigvallen 

op straat? Overlegt u met andere overheden?  

 

Zorgde u ervoor dat medewerkers en ambtenaren 

konden samenkomen om hun standpunten uit te 

wisselen? Met welk resultaat?  

 

U zei dat er veel meer personeel aanwezig is in de 

metrostations en dat u die fysieke aanwezigheid 

nog wilde uitbreiden. Welke maatregelen nam u om 

de menselijke aanwezigheid in bepaalde metro-

stations te vergroten?  

 

Welke resultaten boekte u in verband met 

veiligheid? 
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éclairage. Comme vous le savez, l’éclairage public 

joue un rôle essentiel dans la perception nocturne 

des espaces publics à différents niveaux, 

notamment sécuritaire. Où en est l'élaboration de 

ce plan ?  

 

Quels sont les aménagements en cours qui 

prennent en compte la dimension de genre ? Vous 

aviez notamment annoncé le réaménagement du 

rond-point Schuman, lieu de nombreux 

harcèlements de fonctionnaires européennes, 

notamment. 

 

Vous nous indiquiez également que la STIB a 

mené un projet avec l’asbl Amazone en vue de 

constituer un groupe d’experts sur la préparation 

d’un plan d’action. Celui-ci est axé sur les pistes 

d’amélioration du sentiment d'insécurité des 

femmes, tant dans les transports que dans l’espace 

publics. Quel écho avez-vous de ces travaux ? 

 

Concernant la sécurité dans l’espace public et le 

harcèlement de rue, quelles sont les initiatives que 

vous menez spécifiquement ? Y a-t-il concertation 

avec les autres entités fédérées ? 

 

Une rencontre a-t-elle été organisée avec votre 

cabinet, mais également devant l’administration, 

afin que les collaborateurs et les fonctionnaires 

puissent échanger leurs vues, comme vous l’aviez 

suggéré ? Dans l'affirmative, quelles sont les suites 

données à cette rencontre ? 

 

Par ailleurs, vous nous indiquiez que la présence 

physique du personnel dans les métros avait 

considérablement été renforcée et que vous 

entendiez poursuivre dans cette voie. Quelles sont 

dès lors les mesures que vous avez prises en vue de 

renforcer la présence humaine dans certaines 

stations de métro ? 

 

S'il en existe déjà, quels sont les résultats que vous 

avez pu obtenir en termes de sécurité ? 

 

  

Discussion 

 

 

Mme la présidente.- La parole est à M. Smet. 

 

 

M. Pascal Smet, ministre.- La sécurité des 

femmes dans l'espace public est une problématique 

Bespreking 

 

 

Mevrouw de voorzitter.- De heer Smet heeft het 

woord. 

 

De heer Pascal Smet, minister (in het Frans).- De 

veiligheid van vrouwen in de openbare ruimte is 
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à prendre au sérieux. Le plan concernant l'éclairage 

est en voie d'élaboration. J'espère qu'une première 

zone du plan général pourra déjà être couverte dans 

les mois qui viennent.  

 

La zone du canal, de la Porte de Ninove à 

Sainctelette, n'est pas actuellement attractive 

comme lieu de promenade, que ce soit pour les 

hommes ou pour les femmes. Mais nos priorités 

portent également sur l'avenue du Port, la rue 

Royale, le quartier européen... Une promenade 

lumière a été organisée dans la zone du canal, où 

nous avons invité tout le monde. Beaucoup de 

femmes sont venues pour partager leurs aspirations 

et leurs questions spécifiques. 

 

Tout cela est en cours, avec un plan global, mais 

aussi des projets très concrets. 

 

Parallèlement, nous travaillons à de nouvelles 

installations lors des réaménagements de voiries 

publiques, en remplaçant les anciennes 

infrastructures afin d'améliorer l'éclairage. Nous 

ajoutons également de l'éclairage supplémentaire à 

la demande de citoyens, de la police ou 

d'entreprises. Dans le cadre de chantiers, nous 

accordons aussi une grande attention aux 

installations lumineuses temporaires. 

 

Pour le rond-point Schuman, la sélection des 

architectes pouvant élaborer un avant-projet est en 

cours. Le sentiment d'insécurité est un élément à 

part entière du dossier, puisque nous voulons que 

le rond-point Schuman devienne un véritable lieu 

de rencontre. Nous avons explicitement prévu la 

sécurité pour tous les usagers, jour et nuit. 

 

En ce qui concerne le projet de l'asbl Amazone, qui 

a vu le jour en 2015 et pour lequel existent 

plusieurs ateliers, la STIB s'est engagée à mener 

des actions quotidiennes et à en assurer un suivi 

par la mise en place d'actions concrètes. À l'avenir, 

poursuivant dans la même voie, la STIB engagera 

encore des partenariats avec le secteur associatif 

spécialisé en matière de dénigrement des femmes.  

 

Parallèlement, évoquons la campagne "Respect" 

qui vise la sensibilisation au vivre ensemble dans 

les transports publics, tant il est vrai que la 

dimension de genre y a sa place. 

 

Par ailleurs, de la prévention dans le domaine 

technique, de l’infrastructure et de la propreté est 

een ernstige problematiek.  

 

Wij werken momenteel aan een globaal 

verlichtingsplan. Normaal gezien zullen we de 

komende maanden een eerste zone kunnen 

aanpakken. Onze prioriteit gaat uit naar de 

kanaalzone, van de Ninoofsepoort tot Sainctelette, 

maar ook naar de Havenlaan, de Koningsstraat en 

de Europese wijk.  

 

Daarnaast vervangen wij de oude straatverlichting 

bij de heraanleg van straten of pleinen en plaatsen 

wij bijkomende verlichting op verzoek van de 

burgers, de politie of de bedrijven. Wij hechten ook 

bijzondere aandacht aan de tijdelijke verlichting 

tijdens werkzaamheden. 

 

Voor het Schumanplein is de selectie van de 

architecten nog aan de gang. De veiligheid is een 

volwaardig element in dat dossier, aangezien wij 

van het Schumanplein een echte ontmoetingsruimte 

willen maken.  

 

In het kader van het project van de vzw Amazone 

heeft de MIVB zich ertoe verbonden om dagelijkse 

acties te ondernemen en de resultaten op te volgen. 

In de toekomst zal de MIVB nog andere 

partnerschappen sluiten met verenigingen die 

denigrerend gedrag ten opzichte van vrouwen 

trachten te bestrijden. 

 

Het klopt dat de genderdimensie ook aandacht 

verdient in de campagne Respect die de MIVB 

voert over het wederzijdse respect in het openbaar 

vervoer.  

 

Wij nemen overigens tal van preventieve 

maatregelen op het vlak van de infrastructuur en 

de netheid. Zo zijn er al enkele jaren zowel 

noodknoppen binnen als buiten de gecontroleerde 

zone.  

 

De minister-president werkt aan een hervorming 

van de stedenbouwkundige normen. Veiligheid en 

comfort zullen daarbij belangrijke begrippen zijn. 

Ik zal er samen met mevrouw Debaets op toezien 

dat die punten in de nieuwe tekst worden 

opgenomen. 

 

U verwijst terecht naar het artikel van Marie 

Gillow dat op 1 juni 2015 in Brussels Studies is 

verschenen. Wij hebben uitvoerig over dat 

onderwerp gedebatteerd op 25 juni 2015. De 
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également réalisée. Par exemple, depuis quelques 

années déjà, les boutons d'appel d'urgence se 

trouvent à l'intérieur et à l'extérieur de la zone de 

contrôle, sur un totem. 

 

Le ministre-président a également lancé une 

réforme de l'ordonnance urbanistique. Les normes 

urbanistiques sont ainsi réexaminées. Dans ce 

cadre, sécurité et confort sont des notions 

importantes. Nous veillerons, avec Mme Debaets, à 

ce que ces points soient respectés lors de 

l'approbation définitive de l'ordonnance. Vous 

faites référence, à juste titre, à l'article de Marie 

Gillow qui est paru le 1er juin 2015 dans Brussels 

Studies. Nous avons largement débattu sur le sujet 

lors de la séance du 25 juin 2015. 

 

Cette chercheuse est également venue donner une 

conférence à tous mes collaborateurs en septembre 

2015. Le but était de les sensibiliser à l'importance 

de chaque dossier rencontré. Une conférence avec 

Marie Gillow a également été organisée au sein de 

Bruxelles Mobilité pour les fonctionnaires. 

L'action de sensibilisation se poursuit donc. 

 

À l'automne, j'organiserai une rencontre avec des 

femmes pour savoir comment elles ressentent la 

mobilité en Région bruxelloise. Je collaborerai 

avec Amazone et mon administration pour préparer 

cette rencontre. 

 

Le 28 avril, le gouvernement a décidé d’augmenter 

la présence humaine dans les stations de prémétro 

et métro. Ce renforcement par plus de 300 

équivalents temps plein ne pourra qu'améliorer 

fortement la sécurité des femmes. 

 

Il reste à lancer des campagnes de sensibilisation. 

Nous devons poursuivre nos investissements dans 

les infrastructures. Nous prévoyons d'ailleurs 

d'augmenter encore le nombre de caméras et 

d'agents de sécurité sur le réseau de la STIB.  

 

N'oublions toutefois pas que le comportement des 

hommes est toujours à la base de ces problèmes, et 

que l’éducation a un rôle essentiel à jouer. Les 

mères doivent aussi prendre leurs responsabilités et 

sensibiliser leurs garçons au fait que certains 

comportements ne sont pas acceptables. J'espère 

qu'à l'avenir, le respect retrouvera sa place dans 

notre société. 

 

  

onderzoekster heeft voorts een uiteenzetting 

gehouden voor mijn medewerkers en voor de 

ambtenaren van Brussel Mobiliteit. Het 

bewustmakingswerk wordt dus voortgezet.  

 

In het najaar zal ik samen met Amazone een 

ontmoeting organiseren waarop vrouwen kunnen 

aangeven hoe zij de veiligheid in het openbaar 

vervoer ervaren. 

 

Op 28 april heeft de regering beslist om 300 

bijkomende voltijdse equivalenten in de 

(pre)metrostations aan te stellen. Die extra 

menselijke aanwezigheid moet de veiligheid 

aanzienlijk verbeteren. Wij zijn voorts van plan om 

nog meer camera's op het MIVB-net te plaatsen en 

nog meer veiligheidsagenten in te zetten. 

 

Wij mogen evenwel niet vergeten dat het gedrag 

van de mannen aan de basis van het probleem ligt. 

Bewustmaking en opvoeding zijn dus bijzonder 

belangrijk. Ook moeders moeten hun 

verantwoordelijkheid nemen en hun zonen erop 

wijzen dat bepaald gedrag niet door de beugel kan. 

Alleen op die manier kunnen we naar een 

respectvolle maatschappij evolueren. 
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Mme la présidente.- La parole est à Mme Sidibé. 

 

 

Mme Fatoumata Sidibé (DéFI).- La reconquête 

de l'espace public par les femmes est un vaste 

chantier. Le sexisme ordinaire est présent dans tous 

les milieux. C'est parfois la forme qui change, mais 

le fond reste le même. 

 

Vous parlez du travail qui a été mené avec le 

groupe Amazone et des recommandations qui ont 

été transmises à la STIB. Est-ce qu'un rapport 

existe sur ce travail ?  

 

M. Pascal Smet, ministre.- Si ce rapport existe, je 

vous le communiquerai. 

 

Mme Fatoumata Sidibé (DéFI).- Il serait 

effectivement intéressant d'en disposer. Il serait 

bien que des rencontres aient lieu avec 

l'administration, mais aussi avec Bruxelles 

Mobilité sur cette thématique.  

 

Une dimension positive pourrait se retrouver dans 

le fait que des stations de métro, d'arrêts de bus, 

pourraient porter des noms de femmes. Cela 

permettrait de mettre à l'honneur des femmes qui 

ont construit l'histoire de ce pays. 

 

On pourrait s'inspirer de toute une série de mesures 

prises dans d'autres villes européennes et 

américaines qui ont agi sur la perception des 

femmes dans l'espace public. Nous avons eu un 

débat sur la possibilité qu'auraient les femmes de 

demander aux transports en commun de s'arrêter en 

chemin lorsque les arrêts sont trop éloignés. Vous 

ne semblez pas trouver cela nécessaire, alors que 

cela mériterait qu'on y réfléchisse.  

 

Il faut être à l'affût de ce qui se fait ailleurs, même 

si l'on sait que cela dépasse votre champ de 

compétences. J'interpellerai M. Vervoort sur ce 

thème.  

 

 

- L'incident est clos. 

 

  

 

 

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Sidibé heeft 

het woord. 

 

Mevrouw Fatoumata Sidibé (DéFI) (in het 

Frans).- Er is nog heel wat werk aan de winkel. 

Seksisme komt in alle milieus voor. Het kan 

verschillende vormen aannemen, maar het 

probleem blijft hetzelfde. 

 

U zegt dat u met de vzw Amazone samenwerkt en 

aanbevelingen aan de MIVB hebt overgemaakt. 

Bestaat er een verslag over dat werk? 

 

 

De heer Pascal Smet, minister (in het Frans).- Als 

een dergelijk rapport bestaat, zal ik het u bezorgen. 

 

Mevrouw Fatoumata Sidibé (DéFI) (in het 

Frans).- Het zou goed zijn om ontmoetingen te 

organiseren met de administratie en met Brussel 

Mobiliteit. 

 

Wij zouden een positief signaal kunnen geven door 

bepaalde metrostations of bushaltes namen te 

geven van vrouwen die een belangrijke bijdrage 

aan de geschiedenis van dit land hebben geleverd. 

 

Tot slot zouden we ook een voorbeeld kunnen 

nemen aan bepaalde maatregelen die in andere 

Europese of Amerikaanse steden zijn genomen. Ik 

denk bijvoorbeeld aan de mogelijkheid voor 

vrouwen om aan de buschauffeurs te vragen om 

onderweg te stoppen als de haltes te ver van hun 

bestemming zijn. U leek dat niet nodig te vinden, 

maar het is belangrijk om oog te hebben voor wat 

er elders gebeurt, ook al overstijgt dat uw 

bevoegdheden. Ik zal de heer Vervoort over dit 

thema interpelleren. 

 

 

 

 

 

 

 

- Het incident is gesloten. 
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