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M. Emmanuel De Bock (DéFI).- Sur ce point, 

vous avez raison : des collaborateurs comme vous 

et moi, on n'en fait plus !  

M. David Weytsman (MR).- Je vous pose dès 

lors la question, M. le président : que dois-je 

faire ?  

  

De heer Emmanuel De Bock (DéFI) (in het 

Frans).- Kabinetsmedewerkers zoals u en ik er 

waren, bestaan niet meer! 

De heer David Weytsman (MR) (in het Frans).- 

Wat moet ik hiermee doen, mijnheer de voorzitter? 

  

M. le président.- Il est compréhensible que deux 

ou trois ministres ne viennent pas répondre à une 

question orale ou à une interpellation. Cela 

n'exclut cependant pas la collégialité, qui permet à 

un ministre de répondre au nom des autres 

ministres absents.  

Nous ignorons ce qui s'est passé dans le présent 

cas de figure. Le Bureau va en tout cas faire en 

sorte que, lorsqu'une question est adressée à 

plusieurs ministres en raison de leurs 

compétences, la présence obligatoire de tous les 

membres du gouvernement ne soit pas requise, à 

condition qu'ils garantissent une certaine 

coordination entre eux. 

J'adresserai un courrier en ce sens aux membres 

du gouvernement. 

  

De voorzitter.- Het is begrijpelijk dat één vraag 

niet wordt beantwoord door twee of drie minister. 

Dat neemt niet weg dat een minister in naam van 

de anderen kan antwoorden.  

Ik weet niet wat er in dit geval is gebeurd, maar 

het Bureau zal ervoor zorgen dat wanneer een 

vraag aan meerdere ministers is gericht, zij elkaar 

de nodige informatie bezorgen om de vraag te 

kunnen beantwoorden. 

Ik stuur de regering een brief over deze kwestie.  

  

M. Emmanuel De Bock (DéFI).- Cette situation, 

bien que frustrante, arrive très souvent. Nous 

devrions sans doute également être plus précis 

dans nos questions et, lorsque le sujet est 

transversal, préciser les destinataires concernés.  

- L'incident est clos.  

  

De heer Emmanuel De Bock (DéFI) (in het 

Frans).- Deze vervelende situatie doet zich 

regelmatig voor. We moeten wellicht gerichtere 

vragen stellen en duidelijk maken voor wie elke 

vraag is bestemd.  

- Het incident is gesloten. 

  

QUESTIONS ORALES  

M. le président.- L'ordre du jour appelle les 

questions orales. 

QUESTION ORALE DE MME FATOUMATA 

SIDIBÉ 

À MME BIANCA DEBAETS, 

SECRÉTAIRE D'ÉTAT À LA RÉGION 

DE BRUXELLES-CAPITALE, 

CHARGÉE DE LA COOPÉRATION AU 

DÉVELOPPEMENT, DE LA SÉCURITÉ 

ROUTIÈRE, DE L'INFORMATIQUE 

MONDELINGE VRAGEN  

De voorzitter.- Aan de orde zijn de mondelinge 

vragen. 

MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW 

FATOUMATA SIDIBÉ 

AAN MEVROUW BIANCA DEBAETS, 

STAATSSECRETARIS VAN HET 

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK 

GEWEST, BELAST MET 

ONTWIKKELINGSSAMENWERKING, 

VERKEERSVEILIGHEIDSBELEID, 
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RÉGIONALE ET COMMUNALE ET DE 

LA TRANSITION NUMÉRIQUE, DE 

L'ÉGALITÉ DES CHANCES ET DU 

BIEN-ÊTRE ANIMAL, 

concernant "les toilettes neutres pour les 

personnes transgenres". 

M. le président.- La parole est à Mme Sidibé. 

Mme Fatoumata Sidibé (DéFI).- En Belgique, 

les personnes transgenres sont, encore aujourd'hui, 

confrontées à des violences, au harcèlement, aux 

agressions sexistes verbales et physiques et à des 

discriminations dans de nombreux domaines, 

notamment ceux de la santé, du logement et de 

l’emploi. 

Un domaine qui n'est pas suffisamment pris en 

compte est celui de l'utilisation des toilettes 

publiques. Pour la plupart des personnes 

transgenres, aller aux toilettes est un acte 

compliqué. Elles se voient contraintes de faire un 

choix dichotomique avec d'un côté, l'icône qui 

indique que l'on est une femme, et de l'autre, celui 

qui indique que l’on est un homme. Entre les 

deux, "le corps balance". 

En Flandre, en 2015, Mme Liesbeth Homans, la 

ministre flamande en charge de l'Égalité des 

chances, avait annoncé sa volonté d'installer des 

toilettes neutres dans des bâtiments officiels. 

L'Université de Liège est précurseur en la matière 

puisque, sur la demande des étudiants transgenres, 

les premières toilettes neutres feront bientôt leur 

apparition. Neutre est l'adjectif qualifiant les 

toilettes qui ne se classent dans aucune des deux 

catégories "hommes" et "femmes".  

Lorsque je vous ai interrogé sur ce sujet en 2016, 

vous aviez répondu que l'installation de toilettes 

neutres pouvait être stigmatisante pour les 

personnes transgenres, lesquelles doivent, au 

contraire, pouvoir en toutes circonstances, utiliser 

les toilettes qui correspondent à l'identité de genre 

qu'elles souhaitent adopter. 

"Il est plus important", disiez-vous, "de travailler 

plus largement à la sensibilisation de la 

population". Cependant, le projet de l'Université 

de Liège semble être accueilli comme une avancée 

GEWESTELIJKE EN 

GEMEENTELIJKE INFORMATICA EN 

DIGITALISERING, 

GELIJKEKANSENBELEID EN 

DIERENWELZIJN, 

betreffende "de neutrale toiletten voor de 

transgenders". 

De voorzitter.- Mevrouw Sidibé heeft het woord. 

Mevrouw Fatoumata Sidibé (DéFI) (in het 

Frans).- In België krijgen transgenders nog altijd 

te maken met geweld, pesterijen, seksistische 

agressie en discriminatie. 

Een kwestie die niet genoeg ter sprake komt, is het 

gebruik van openbare toiletten. Voor het 

merendeel van de transgenders is het lastig om 

een openbaar toilet te gebruiken omdat ze moeten 

kiezen tussen de dames- en herentoiletten.  

In Vlaanderen maakte minister van Gelijke 

Kansen Homans bekend dat ze neutrale toiletten 

wil installeren in openbare gebouwen. Ook de 

Universiteit van Luik maakt daar binnenkort werk 

van. Neutrale toiletten zijn toiletten die niet onder 

de categorieën 'mannen' of 'vrouwen' vallen. 

Toen ik u daarover in 2016 een aantal vragen 

stelde, zei u dat de installatie van neutrale 

toiletten stigmatiserend kan zijn voor transgenders 

omdat ze in alle omstandigheden gebruik moeten 

kunnen maken van toiletten die overeenstemmen 

met hun genderidentiteit.  

U zei toen dat bewustmaking van de bevolking 

belangrijker is. De plannen van de Universiteit 

van Luik worden echter verwelkomd als een grote 

stap voorwaarts. Dat brengt ons opnieuw bij de 

kwestie van neutrale toiletten in de openbare 

ruimte.  

De installatie van neutrale toiletten zou inderdaad 

een grote vooruitgang betekenen voor de 

aanvaarding van transgenders, maar ook inzake 

het doorbreken van de sociale rollen die aan de 

geslachten worden toegeschreven.  

In 2016 keurde het Brussels parlement op mijn 

initiatief een voorstel van resolutie goed over de 

principes van Yogyakarta betreffende de 
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considérable et un symbole fort pour les jeunes 

étudiants transgenres. Cela relance la question de 

l'installation de toilettes neutres dans l'espace 

public, tant par les pouvoirs régionaux que 

communaux, dans les bâtiments officiels et autres 

lieux publics.  

La création de toilettes neutres n'est pas une 

question neutre. Elle constituerait effectivement 

une avancée dans l'évolution des mentalités et 

l'acceptation de l'autre, mais aussi la 

déconstruction des rôles sociaux qui sont attribués 

aux genres.  

En 2016, à mon initiative, le parlement bruxellois 

a voté une proposition de résolution relative aux 

principes de Yogyakarta sur l’application du droit 

international des droits de l'homme en matière 

d’orientation sexuelle et d’identité de genre. La 

Région de Bruxelles-Capitale s'est engagée à en 

appliquer pleinement les dispositions dans le cadre 

de la mise en œuvre des politiques régionales, afin 

de mettre un terme à toutes les discriminations 

fondées sur l'orientation sexuelle et l'identité de 

genre. 

Avez-vous contacté les associations de terrain afin 

de connaître leur position concernant l’installation 

de toilettes publiques neutres ? Une réflexion est-

elle menée quant à l'installation de toilettes 

publiques neutres dans les bâtiments officiels et 

les lieux publics ? Au niveau des compétences 

régionales, quelles avancées ont-elles été 

récemment obtenues en termes de droits des 

personnes transgenres ? 

  

internationale mensenrechten inzake seksuele 

voorkeur en genderidentiteit. Het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest verbond zich ertoe die 

rechten voluit te respecteren in het gewestelijke 

beleid.  

Kent u de mening van transgenderverenigingen 

over de installatie van neutrale openbare 

toiletten? Overweegt u de installatie van zulke 

toiletten in openbare gebouwen en ruimtes? Welke 

vooruitgang heeft het gewest recent geboekt in 

verband met de rechten van transgenders?  

  

M. le président.- La parole est à Mme Debaets.  

Mme Bianca Debaets, secrétaire d'État.- Ma 

position n'a pas changé par rapport à ma réponse à 

une question similaire que vous m'adressiez il y a 

un an. Elle se base sur la position des associations 

de personnes transgenres. 

Je maintiens que l'installation de toilettes neutres 

peut être stigmatisante pour les personnes 

transgenres. Celles-ci doivent, au contraire, 

pouvoir utiliser en toutes circonstances les 

toilettes qui correspondent le mieux à l'identité de 

De voorzitter.- Mevrouw Debaets heeft het 

woord.  

Mevrouw Bianca Debaets, staatssecretaris (in 

het Frans).- Mijn standpunt is het afgelopen jaar 

niet veranderd. 

Ik blijf erbij dat de installatie van neutrale 

toiletten stigmatiserend kan zijn voor 

transgenders. Ze moeten net in alle 

omstandigheden gebruik kunnen maken van 

toiletten die het best aansluiten bij de 

genderidentiteit waar ze zich goed bij voelen.  

Daarom is het van het grootste belang om werk te 
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genre qu'elles souhaitent adopter. 

Pour le permettre, il est crucial de travailler sur le 

respect, la prise de conscience et la sensibilisation 

de la population. Il reste un travail non négligeable 

à accomplir à ce niveau. Cette approche 

transversale se retrouve dans le plan d’action 

régional relatif à l’orientation sexuelle, l’identité 

et l’expression de genre, adopté à mon initiative 

par le gouvernement en 2017, pour la période 

allant de 2017 à 2020. 

La mise sur pied de ce plan d’action s’est 

évidemment faite en concertation étroite avec les 

associations, qui sont également impliquées dans 

le suivi de sa mise en œuvre. La thématique 

spécifique de l’accès aux toilettes des personnes 

transgenres a été abordée. Un logo "all genders 

welcome" a été élaboré en concertation avec 

l’association Genres pluriels. Il sera diffusé sous 

forme d’autocollant aux commerçants, y compris 

aux magasins de vêtements, où il n’est pas 

toujours facile de se rendre dans une cabine 

d’essayage qui corresponde à son identité de 

genre. 

Ce que le plan prévoit, c’est notamment d’étendre 

la campagne "all genders welcome" des 

communes aux administrations locales et 

régionales, et ce afin de lutter contre les 

stéréotypes. Cette campagne a commencé il y a 

trois ou quatre ans. Chaque année, davantage de 

communes s'y associent. Aujourd'hui 10 ou 11 

communes y participent.  

En collaboration avec Unia et la Maison Arc-en-

ciel, des journées de formation sont organisées 

pour la police, afin de lutter contre la violence 

envers les personnes transgenres, de la prévenir. 

L'objectif est d'apprendre à accueillir correctement 

un plaignant et chaque zone dispose d'une 

personne de contact spécialisée. Les services 

policiers doivent également intégrer le fait que 

l'homophobie ou tout acte de violence basé sur 

l'homophobie est un fait aggravant. Ces 

formations connaissent beaucoup de succès. Le 

support de la formation, la brochure "Comment 

agir avec les victimes d’agressions homophobes et 

lesbophobes ?" a été mise à jour, complétée en y 

intégrant les thèmes transgenre et intersexe, 

remise en page et réimprimée.  

maken van meer respect en bewustmaking. Zo'n 

algemene aanpak komt aan bod in het gewestelijk 

actieplan betreffende de seksuele voorkeur, de 

identiteit en de genderexpressie, dat de regering 

op mijn initiatief goedkeurde voor de periode 

2017-2020.  

Voor de opstelling van dat plan werkten we 

natuurlijk samen met de verenigingen. Ook het 

toiletgebruik door transgenders kwam ter sprake. 

Een logo waarmee duidelijk wordt gemaakt dat 

iedereen welkom is ('all genders welcome') kwam 

in samenwerking met Genres pluriels tot stand. Er 

worden stickers aan winkeliers uitgedeeld.  

In het plan staat dat ook de plaatselijke en 

gewestelijke overheidsdiensten deelnemen aan de 

campagne met het thema 'all genders welcome'. 

De campagne ging drie of vier jaar geleden van 

start. Elk jaar komen er meer gemeenten bij. Tot 

nu toe zijn het er tien of elf.  

In samenwerking met Unia en het Regenbooghuis 

organiseren we opleidingsdagen voor de politie, 

zodat die gepast leert omgaan met mensen die 

aangifte doen. De politie moet ook rekening 

houden met het feit dat homofobie een 

verzwarende omstandigheid is. De opleidingen 

hebben veel succes.  

Bovendien worden er meerdere opleidingen voor 

ambtenaren van de gemeenten georganiseerd in 

het kader van de nieuwe transwet van januari 

2018. De bedoeling daarvan is in de eerste plaats 

de ambtenaren juridische informatie te 

verstrekken en bovendien het contact met 

transgenders te verbeteren.  

De volgende weken maakt u kennis met onze 

campagne tegen homo- en transfobie. 

  



41 C.R.I. COM (2017-2018) N° 104 07-05-2018 I.V. COM (2017-2018) Nr. 104  

 COMMISSION FINANCES /  

AFFAIRES GÉNÉRALES  COMMISSIE  FINANCIËN  /  

ALGEMENE ZAKEN  

 

 

 

 
Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission des Finances et des Affaires générales – Session 2017-2018 

Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Integraal verslag – Commissie voor de Financiën en de Algemene Zaken – Zitting 2017-2018 

 

De plus, plusieurs formations pour les 

fonctionnaires communaux ont été organisées 

dans le cadre de la nouvelle loi trans de janvier 

2018. L’objectif est tout d'abord d'apporter une 

information juridique aux fonctionnaires des 

services publics, en particulier de l'État civil, mais 

aussi d'améliorer l’accueil des personnes 

transgenres au guichet. 

Enfin, vous aurez le plaisir de découvrir, dans les 

semaines qui viennent, notre campagne visant à 

lutter contre l'homophobie et la transphobie.  

  

M. le président.- La parole est à Mme Sidibé.  

Mme Fatoumata Sidibé (DéFI).- Votre réponse 

me laisse sur ma faim. Vous dites avoir contacté 

des associations. J'aimerais savoir lesquelles, 

même si elles ne sont pas nombreuses et que nous 

les connaissons. 

(Remarques de Mme Debaets) 

L'argument avancé est que cela risque de 

stigmatiser certaines personnes. Cela pose une 

question importante, celle peut-être des toilettes 

unisexes, car c'est finalement de cela qu'il s'agit. 

Ce débat mérite d'avoir lieu. En effet, si une 

université prend aujourd'hui ce genre de décision, 

c'est qu'il y a une demande de la part d'étudiants 

en la matière. Peut-être est-ce trop tôt, mais ce 

débat mériterait néanmoins d'être lancé. Faire la 

promotion de "toilettes neutres" permettrait de 

mettre fin à certains stéréotypes sexistes. Par 

ailleurs, les toilettes unisexes permettraient 

certainement de réduire le temps d'attente des 

femmes pour aller aux toilettes.  

C'est une réflexion importante et je vais prendre 

contact avec le monde associatif pour savoir 

clairement s'il souhaite aller dans cette direction. 

Je suis convaincue que nous y parviendrons dans 

quelques années car c'est l'évolution naturelle des 

choses.  

- L'incident est clos. 

  

De voorzitter.- Mevrouw Sidibé heeft het woord.  

Mevrouw Fatoumata Sidibé (DéFI) (in het 

Frans).- Ik ben teleurgesteld over uw antwoord. 

Met welke verenigingen hebt u gesproken?  

(Opmerkingen van mevrouw Debaets)  

U komt met het argument dat sommige mensen 

dreigen te worden gestigmatiseerd. We moeten 

nadenken over uniseks toiletten. Als een 

universiteit beslist om zulke toiletten te installeren, 

doet ze dat omdat een deel van de studenten 

daarom vraagt. Misschien is het nog te vroeg, 

maar het is een debat waard. Door 'neutrale 

toiletten' te promoten, kunnen we een aantal 

seksistische stereotypes uit de wereld helpen. 

Uniseks toiletten zouden trouwens ook de 

wachttijd voor vrouwen korter maken.  

Ik zal met de verenigingen bespreken of ze die 

kant op willen. Ik ben ervan overtuigd dat het over 

enkele jaren zover zal zijn.  

- Het incident is gesloten. 

  

QUESTION ORALE DE M. PAUL DELVA MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER 

PAUL DELVA 


