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TERRITORIALE ONTWIKKELING, 

STEDELIJK BELEID, MONUMENTEN 

EN LANDSCHAPPEN, STUDENTEN-

AANGELEGENHEDEN, TOERISME, 

OPENBAAR AMBT, WETENSCHAP-

PELIJK ONDERZOEK EN OPENBARE 

NETHEID, 

 

betreffende "het respecteren van de Nieuwe 

Gemeentewet door de gemeentebesturen". 

 

 

 

Mevrouw de voorzitter.- Op verzoek van de 

indiener, die verontschuldigd is, en met 

instemming van de minister-president, wordt de 

mondelinge vraag naar een volgende vergadering 

verschoven. 

 

  

 

 

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 

PUBLIQUE, 

 

concernant "le respect de la Nouvelle loi 

communale par les administrations 

communales". 

 

 

Mme la présidente.- À la demande de l’auteure, 

excusée, et avec l’accord du ministre-président, la 

question orale est reportée à une prochaine 

réunion. 

 

  

MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW 

FATOUMATA SIDIBÉ 

 

AAN 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 

NETHEID, 

 

betreffende "de stand van zaken inzake de 

erkenning van de moskeeën in Brussel". 

 

 

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Sidibé heeft 

het woord. 

 

Mevrouw Fatoumata Sidibé (DéFI) (in het 

Frans).- Eind 2016 had ik weet van 80 Brusselse 

moskeeën, waarvan er veertien, toch vrij weinig, 

erkend waren. 

 

U verklaarde destijds dat tien dossiers op advies 

van de minister van Justitie wachtten. Volgens het 

kabinet van de minister van Justitie liet het advies 

QUESTION ORALE 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 

PUBLIQUE, 

 

concernant "l'état des lieux de la 

reconnaissance des mosquées à Bruxelles". 

 

 

Mme la présidente.- La parole est à Mme Sidibé. 

 

 

Mme Fatoumata Sidibé (DéFI).- Lors de ma 

dernière question écrite en 2016, je vous 

interrogeais sur le nombre de mosquées à 

Bruxelles. Les chiffres alors en ma possession 

faisaient état de 80 mosquées bruxelloises dont 

quatorze reconnues, soit à peine une sur six. Des 

dossiers de demandes de reconnaissance étaient 

dans l'attente d'un avis du service public fédéral 
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om begrotingsredenen op zich wachten. Het 

salaris van imams van een erkende moskee valt 

immers ten laste van de federale overheid. Dat 

neemt niet weg dat de minister van Justitie zei dat 

hij de nodige middelen had gekregen om tegen 

2019 advies te geven over 80 moskeeën op het 

Belgische grondgebied. 

 

Ook al zijn moskeeën niet gewestelijk erkend, ze 

genieten lokale subsidies. Sommige worden met 

buitenlands geld of door gelovigen gefinancierd. 

Een heleboel niet-erkende moskeeën werkt onder 

het statuut van vereniging zonder winstoogmerk 

(vzw). 

 

Een tiental jaar geleden luidde ik de alarmklok 

wegens de opkomst van de zogenaamde garage-

imams: zelfverklaarde religieuze leiders die 

zoekende jongeren een religieuze identiteit willen 

geven. Sommigen onder hen menen zo echt tegen 

de chaos te strijden, maar velen prediken 

obscurantisme en seksisme. Vandaar dat het 

aantal moskeeën dat geen banden heeft met de 

meer liberale traditie, zienderogen groeit.  

 

Erkende moskeeën worden onderworpen aan een 

onderzoek en kunnen subsidies krijgen. Erkenning 

betekent controle. In deze tijden van discussies 

over extremisme en radicalisering moeten we 

waakzaam blijven voor onnatuurlijke banden met 

bepaalde landen die een rol spelen in de toename 

van het integrisme. 

 

We moeten ons afvragen of het wel kan dat 

regimes die het Europese Verdrag van de rechten 

van de mens niet respecteren, moskeeën 

financieren, ook al zijn er talloze andere wegen die 

naar radicalisering leiden.  

 

Na de aanslagen in Brussel keurde de federale 

regering een achttienpuntenplan goed. Het 

voorziet onder andere in de uitsluiting van 

haatpredikers en de ontmanteling van niet-erkende 

gebedsplaatsen die oproepen tot de jihad.  

 

Ik heb vernomen dat er een voorontwerp van 

ordonnantie in de maak is over de modernisering 

van de godsdienstwetgeving. De precieze 

voorwaarden voor de erkenning van een 

gebedshuis zullen daarin worden vastgelegd.  

 

U refereerde ook aan de invoering van een 

verplichte registratie, los van de erkenning, van 

(SPF) Justice. Il y a donc très peu de mosquées 

reconnues à Bruxelles.  

 

Vous m'avez, par ailleurs, communiqué qu'aucune 

demande de reconnaissance d'une communauté 

cultuelle locale islamique n'avait fait l'objet d'un 

arrêté du gouvernement de refus de 

reconnaissance.  

 

En outre, vous déclariez que dix dossiers 

attendaient l'avis du ministre de la Justice, avis 

d'ailleurs non soumis à un délai légal. Le cabinet 

du ministre de la Justice justifiait la longueur du 

délai par des considérations budgétaires. En effet, 

le traitement des imams d'une mosquée reconnue 

incombe à l'autorité fédérale. Néanmoins, le 

ministre de la Justice avait annoncé avoir obtenu 

les budgets nécessaires pour pouvoir donner un 

avis quant à 80 mosquées sur le territoire belge 

d'ici 2019.  

 

Malgré l'absence de reconnaissance régionale, des 

mosquées bénéficient de subsides locaux. 

Certaines sont financées par l'étranger ou par 

leurs fidèles. De nombreuses mosquées non 

reconnues fonctionnent sous un statut 

d’association sans but lucratif (asbl).  

 

Il y a une dizaine d'années, j'alertais sur le 

phénomène spécifique des imams des caves, de 

ces chefs religieux autoproclamés se donnant 

comme mission de rendre aux jeunes en quête de 

repères une identité religieuse. Si certains pensent 

sincèrement lutter ainsi contre le chaos, beaucoup 

de ces prédicateurs témoignent d'une intolérance 

fondamentale en prêchant l'obscurantisme et le 

sexisme. D'où la multiplication de mosquées 

ayant peu de rapport avec l'humanisme 

musulman, avec les Lumières, avec ses traditions 

les plus libérales. Cette multiplication se fait de 

manière insidieuse, anarchique et sans aucun 

contrôle.  

 

Au contraire des mosquées non reconnues, les 

mosquées reconnues sont soumises à une enquête 

des autorités belges et peuvent bénéficier de 

subsides. Et qui dit reconnaissance, dit contrôle. 

En ces temps de débats autour de l'extrémisme et 

la radicalisation, il faut être vigilant aux alliances 

contre nature avec certains pays dont le 

financement est un facteur de la montée de 

l'intégrisme dans le monde.  
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alle gebedshuizen. 

 

Komt er schot in de erkenning van Brusselse 

moskeeën? Hoeveel zijn er intussen erkend en 

hoeveel wachten er nog op erkenning? Zijn er 

erkenningsaanvragen afgewezen? Waarom? 

 

Loopt het Brussels Gewest achter- of voorop ten 

opzichte van het Waals en het Vlaams Gewest? Is 

er overleg met de gemeenten?  

 

Hoe zit het met het ontwerp van ordonnantie dat 

de godsdienstwetgeving moet hervormen? Omvat 

de hervorming strengere erkenningsvoorwaarden? 

Wanneer mogen we ze verwachten?  

 

Hoe zit het met de informatiestroom uit de 

moskeeën? Wordt er samengewerkt met de 

Moslimexecutieve?  

 

  

Il convient de s'interroger sur le mode de 

financement des mosquées par des régimes qui ne 

respectent pas la Convention européenne des 

droits de l'homme et distillent des prêches à 

l'opposé de nos valeurs démocratiques, même si 

les voies qui mènent à la radicalisation sont 

nombreuses et existent aussi à l'extérieur des 

mosquées, dans la rue, sur les réseaux sociaux, 

etc.  

 

Après les attentats de Bruxelles, le gouvernement 

fédéral a adopté un plan en dix-huit points. Il 

prévoit, entre autres, l'exclusion des prêcheurs de 

haine et le démantèlement des lieux de culte non 

reconnus qui appellent au djihad. Le contrôle des 

mosquées par la police locale se voit donc 

encouragé.  

 

Enfin, il m'a été rapporté qu'un avant-projet 

d'ordonnance relatif à la modernisation de la 

législation cultuelle était en cours d'élaboration. Il 

devrait préciser les conditions de reconnaissance 

des établissements cultuels locaux et prévoit des 

éléments analogues à ceux mis en œuvre en 

Flandre.  

 

Vous avez également fait référence à la mise en 

place d'un système d'enregistrement obligatoire, 

distinct de la reconnaissance, de tous les lieux de 

culte.  

 

Quel est l'état d'avancement des reconnaissances 

des mosquées à Bruxelles ? Combien d'entre elles 

sont-elles reconnues, et combien en attente de 

reconnaissance ?  

 

Des reconnaissances ont-elles été refusées ? Dans 

l'affirmative, pourquoi ?  

 

En la matière, notre Région est-elle en retard ou 

en avance par rapport aux Régions wallonne et 

flamande et quelles sont les concertations avec les 

communes ?  

 

Qu'en est-il du projet d'ordonnance visant à 

réformer la législation relative aux cultes ? Le 

renforcement des conditions d'agrément est-il 

prévu dans la future réforme ? Disposez-vous 

d'informations sur le calendrier de cette dernière ? 

 

Qu'en est-il de l'information auprès des 

mosquées ? Quelles sont les collaborations avec 

l'Exécutif des musulmans de Belgique ? 
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Mevrouw de voorzitter.- De heer Vervoort heeft 

het woord. 

 

De heer Rudi Vervoort, minister-president (in 

het Frans).- Tot nu toe zijn er in Brussel veertien 

moskeeën erkend. Ik heb die lijst al meermaals aan 

het parlement bezorgd, onder meer bij de 

bespreking van de begroting 2017.  

 

De minister van Justitie heeft me eind december 

2016 vijf gunstige adviezen afgegeven. Dat 

betekent dat er wellicht tegen de zomer vijf nieuwe 

moskeeën erkend zullen worden, wat het totaal op 

negentien brengt.  

 

Dat aantal blijft alsnog te laag. Nochtans hebben 

we een aantal maatregelen getroffen. Zo hebben 

we opleidingen over de erkenningsprocedure 

verstrekt aan de moskeeverantwoordelijken, een 

informatiebrochure opgesteld en contact 

opgenomen met de Moslimexecutieve. Bovendien 

bieden we moskeeën hulp aan bij het opstellen van 

het aanvraagdossier.  

 

We kunnen moskeeën evenwel niet verplichten om 

een erkenning aan te vragen, we kunnen er hen 

daartoe alleen maar aanzetten. Dat maakt nu 

eenmaal deel uit van de godsdienstvrijheid.  

 

Overeenkomstig de ordonnantie van 23 juni 2006 

moet de regering het advies inwinnen van de 

gemeente waar de moskee zich wil vestigen. Als er 

een aanvraag wordt ingediend, brengen wij alle 

betrokkenen samen om een zo volledig mogelijk 

dossier op te stellen en te vermijden dat er tijdens 

het onderzoek van het dossier stedenbouwkundige 

of mobiliteitsproblemen opduiken.  

 

In het licht van de geplande hervorming van de 

Brusselse regelgeving over de erediensten heeft 

mijn kabinet van de administratie onlangs een 

voorontwerp van ordonnantie ontvangen. Daarin 

worden wijzigingen van de erkennings-

voorwaarden voorgesteld, maar ik kan daarover 

vandaag niet uitweiden zolang de regering de tekst 

niet in eerste lezing heeft goedgekeurd.  

 

De informatie aan de moskeeën wordt verzekerd 

via opleidingen en brochures. 

 

We hebben regelmatig contact met de Moslim-

executieve. Die contacten zijn constructief. De 

executieve steunt onze inspanningen om het aantal 

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

 

 

M. Rudi Vervoort, ministre-président.- 

Quatorze mosquées sont à ce jour reconnues en 

Région de Bruxelles-Capitale. Je peux joindre 

leur liste au rapport si vous le souhaitez. Elle a 

déjà été communiquée à de nombreuses reprises 

au parlement, la dernière fois lors de l’examen du 

budget 2017. 

 

Le ministre de la Justice m’a transmis, à la fin du 

mois de décembre 2016, cinq avis favorables 

attendus de longue date, de sorte que je puis vous 

annoncer que cinq nouvelles mosquées seront 

reconnues, normalement avant l’été. Le nombre 

de mosquées reconnues, à savoir bientôt dix-neuf, 

reste insuffisant, malgré diverses initiatives 

régionales : 

 

- des formations ont été données à plusieurs 

reprises aux gestionnaires de mosquées afin de 

leur expliquer les tenants et aboutissants de la 

reconnaissance ; 

 

- une brochure explicative a été rédigée ; 

 

- des contacts sont établis avec l’exécutif afin de 

favoriser les reconnaissances ;  

 

- un appui est accordé aux mosquées pour 

compléter les dossiers de demande de 

reconnaissance incomplets, etc. 

 

Cela dit, nous ne pouvons pas obliger les 

mosquées à demander leur reconnaissance. Nous 

pouvons prendre toutes les mesures pour les 

inciter à le faire, mais nous devons respecter le 

principe de la liberté de culte.  

 

L’ordonnance du 23 juin 2006 relative à 

l’organisation et au fonctionnement du culte 

islamique prévoit que le gouvernement doit 

solliciter l’avis de la commune d’implantation de 

la mosquée qui demande sa reconnaissance. 

Quand une demande est faite, nous organisons 

une coordination entre les différents acteurs pour 

faciliter l'élaboration d'un dossier le plus complet 

possible, pour ne pas tomber en cours 

d'instruction sur des problèmes d'urbanisme ou de 

mobilité.  

 

Concernant le projet de réforme de la législation 
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erkenningsaanvragen te vergroten.  

 

  

bruxelloise relative aux cultes, un avant-projet 

d’ordonnance a récemment été communiqué à 

mon cabinet par mon administration. Nous allons 

à présent effectuer les dernières démarches de 

relecture avant un premier passage au 

gouvernement. Des modifications des conditions 

de reconnaissance sont en effet prévues, mais je 

ne peux donner plus d'informations tant que le 

gouvernement n'a pas approuvé le texte en 

première lecture. Nous n'en sommes qu'au stade 

des intentions, et je ne peux préjuger de ce que 

sera l'accord.  

 

Quant à l’information auprès des mosquées, je 

vous renvoie à ce que j’exposais plus tôt au sujet 

des formations et des brochures.  

 

J’ajoute, pour conclure, que les contacts avec 

l’Exécutif des musulmans de Belgique sont 

fréquents et constructifs et qu'il soutient 

pleinement les démarches régionales visant à 

susciter davantage de demandes de 

reconnaissance.  

 

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Sidibé heeft 

het woord. 

 

Mevrouw Fatoumata Sidibé (DéFI) (in het 

Frans).- Dat is als antwoord toch wat summier. 

Ook al staat er nu een voorontwerp van 

ordonnantie op stapel, de vraag blijft wanneer een 

en ander rond zal zijn en hoe die ordonnantie er 

zal uitzien.  

 

Vijf van de negen moskeeën mogen dan wel erkend 

zijn, heel wat gebedsplaatsen willen om diverse 

redenen helemaal niet erkend worden. Gelovigen 

kunnen bijvoorbeeld ook in bepaalde vzw's gaan 

bidden. 

 

Volgens de Raad van State zijn er 350 moskeeën in 

België. Het is belangrijk dat moskeeën erkend 

worden in het kader van de strijd tegen het 

radicalisme. Maar dat is geen wondermiddel, want 

ook andere plaatsen en de sociale media kunnen 

een radicaliserend effect hebben. Zelfs de Grote 

Moskee in Brussel ontsnapt aan elke officiële 

controle. 

 

(Opmerkingen van de heer Ahidar) 

 

Het maakt niet uit of de 350 moskeeën veel of 

weinig moslims in België vertegenwoordigen. Er 

Mme la présidente.- La parole est à Mme Sidibé. 

 

 

Mme Fatoumata Sidibé (DéFI).- Voilà une 

réponse un peu trop brève. Même si de nombreux 

éléments sont en chantier dans le cadre de l'avant-

projet d'ordonnance en cours de lecture, on se 

demande quand il aboutira ce qu'il impliquera 

plus concrètement.  

 

En ce qui concerne les mosquées qui ont reçu un 

avis favorable, cinq sur neuf, ce n'est déjà pas 

mal. Il n'en reste pas moins que certains lieux de 

culte ne veulent pas cette reconnaissance pour 

diverses raisons. Il y a aussi toutes les asbl qui 

permettent aux fidèles de se réunir pour prier.  

 

Dans l'édition de ce 6 juin du journal Vers 

l'avenir, on peut lire que le Conseil d'État estime à 

350 le nombre de mosquées en Belgique. Même 

si l'on sait que les mosquées ne sont pas les seuls 

lieux où se construit le radicalisme - il y a 

également les réseaux sociaux et d'autres 

endroits -, leur reconnaissance est très importante 

pour tenter de l'endiguer, même si ce n'est pas la 

panacée. On sait d'ailleurs que la Grande mosquée 

de Bruxelles échappe aujourd'hui à tout contrôle 

officiel.  
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zijn er slechts 80 van erkend: 14 in het Brusselse 

Gewest, 39 in Wallonië en de rest in Vlaanderen. 

Zonder voor controverse te willen zorgen, merk ik 

op dat er buiten de bestaande moskeeën 

verenigingen bestaan die geen erkenning 

nastreven.  

 

  

(Remarques de M. Ahidar) 

 

Peu me chaut si 350 mosquées représentent peu 

ou beaucoup au regard de la nombreuse 

communauté musulmane du pays, je souligne 

simplement les chiffres de l'article de Vers 

l'avenir : sur 350 mosquées belges, 80 sont 

reconnues : 14 en Région bruxelloise, 39 en 

Wallonie et le reste en Flandre. Je ne souhaite pas 

faire de polémique. Je relève seulement qu'il y a 

d'autres associations que des mosquées qui 

existent et qui ne souhaitent pas être reconnues.  

 

  

Mevrouw de voorzitter.- De heer Vervoort heeft 

het woord. 

 

De heer Rudi Vervoort, minister-president (in 

het Frans).- U mag de wetgeving betreffende de 

godsdiensten en de bestrijding van radicalisme 

niet op één hoop gooien. De erkenningsprocedure 

is geen verplichting. Ik hoop zoals u dat zoveel 

mogelijk moskeeën een erkenning aanvragen, 

maar racisme of radicalisme hebben daar in mijn 

ogen weinig mee te maken.  

 

De radicalisering neemt wereldwijd toe. Ze houdt 

echter geen verband met het al dan niet erkennen 

van geloofshuizen. We mogen cultus en cultuur 

niet met elkaar verwarren. De wet verbiedt 

overheden om ook maar de minste controle op de 

godsdienstbeleving uit te oefenen.  

 

Gespecialiseerde politiediensten moeten eventuele 

ontsporingen aanpakken. Door de erkennings-

voorwaarden voor moskeeën aan te passen, zullen 

we het radicalisme zeker de wereld niet uit helpen. 

 

(Opmerkingen van de heer Courtois) 

 

  

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

 

 

M. Rudi Vervoort, ministre-président.- 

Précisons que la législation sur les cultes n'a pas 

pour vocation de lutter contre le radicalisme. Je 

ne voudrais pas que l'on fasse l'amalgame. Le 

processus de reconnaissance n'est pas obligatoire. 

Comme vous, je souhaite que le plus grand 

nombre de mosquées y souscrivent, mais je 

n'établis aucun lien avec le radicalisme ou le 

terrorisme. 

 

Comme nous l'avons relevé lors du débat sur les 

églises évangéliques, nous assistons à une 

radicalisation globale. Toutefois, cela n'a rien à 

voir avec les reconnaissances de fabriques, où 

nous ne mêlons aucunement le cultuel et le 

culturel. La législation ne permet pas d'exercer le 

moindre contrôle sur le volet cultuel. 

 

Les éventuels dérapages doivent être traités par 

les services spécialisés de la police. Ce n'est pas 

par la reconnaissance des mosquées que nous 

réglerons la question du radicalisme. Certains font 

croire qu'une modification des conditions de 

reconnaissance participe à la lutte contre le 

terrorisme. Cela n'a aucun sens. 

 

(Remarques de M. Courtois) 

 

Mevrouw Fatoumata Sidibé (DéFI) (in het 

Frans).- Dat zal ik niet tegenspreken. Via de 

subsidies oefent een overheid echter wel controle 

uit op de financiële transparantie van een moskee. 

 

 

 

 

Mme Fatoumata Sidibé (DéFI).- Je ne dis pas le 

contraire. C'est d'ailleurs pour cela que je parle 

d'incitation.  

 

Mais ce qui est intéressant, c'est que la subvention 

permet le contrôle budgétaire et donc la 

transparence du financement de la mosquée.  
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De heer Rudi Vervoort, minister-president (in 

het Frans).- Ik heb een zekere ervaring met 

kerkfabrieken en ik kan u verzekeren dat het geld 

daar naar overal en nergens vloeit. Met 

radicalisering heeft dat echter niets te maken. 

Bovendien ontvangt een parochie ook vaak geld uit 

andere bronnen dan de kerkfabriek. Die 

financiering ontsnapt aan elke controle van de 

overheid, zeker als het geld uit het buitenland 

komt.  

 

De Brusselse regering wil aanmoedigen en 

steunen, maar wel binnen de grenzen van de 

neutraliteit waartoe de wet ons verplicht.  

 

  

M. Rudi Vervoort, ministre-président.- J'ai une 

certaine expérience du contrôle des fabriques 

d'église. Je pourrais vous faire la démonstration 

des flux financiers qui vont dans tous les sens, y 

compris dans ces lieux qui ne sont pas, a priori, de 

radicalisation. Le contrôle a ses limites, parce 

qu'il y a toujours des associations des amis de la 

paroisse et autres qui aident à financer l'église 

également... Or, le contrôle que nous exerçons 

porte uniquement sur la fabrique d'église, qui n'est 

qu'une des sources de financement de ces 

structures. C'est d'ailleurs pour cela qu'on plaide 

pour une mutualisation des fabriques sur le 

territoire communal : certaines nagent dans le fric, 

tandis que d'autres sont exsangues et finalement, 

au lieu qu'elles soient solidaires, ce sont les 

pouvoirs publics qui doivent intervenir.  

 

Donc, surtout, pas d'angélisme quant à cette 

question !  

 

Vous faites allusion aux financements de 

l'étranger, qui relèvent d'une autre législation. Il 

ne faut pas croire que ce contrôle réglera toute 

une série de problèmes.  

 

Nous visons à encourager, à soutenir, mais avec la 

neutralité qui s'impose à nous.  

 

Mevrouw Fatoumata Sidibé (DéFI) (in het 

Frans).- Daarmee ben ik het eens, maar als er 

veertien moskeeën op erkenning wachten, is er 

toch een duidelijke vraag waaraan het gewest 

tegemoet moet komen.  

 

 

- Het incident is gesloten. 

 

  

 

 

Mme Fatoumata Sidibé (DéFI).- Tout à fait, 

mais si quatorze mosquées sont en attente de 

reconnaissance, cela veut dire que la demande est 

réelle et qu'elle doit être rencontrée, quelles que 

soient les motivations avancées.  

 

 

- L'incident est clos. 

 

  

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER 

ALAIN COURTOIS 

 

AAN 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, 

QUESTION ORALE DE M. ALAIN 

COURTOIS  

 

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 


