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taser krijgt, maar wel bepaalde categorieën 
agenten. Er moet dan goed worden nagedacht 
over wie wel en wie niet. De opleiding moet ook de 
nodige omkadering krijgen en mag niet eenmalig 
zijn, maar wel met herhalingsmomenten. Tevens 
moet men leren uit en reflecteren op casussen 
waarin dit werd gebruikt, ook in het kader van 
integriteitstrainingen. Dit met vragen als: was dit 
een goede handelwijze? Wat waren de 
omstandigheden? Wat waren de gevolgen van het 
gebruik van het stroomstootwapen?  
 
U hebt de kostprijs per individuele taser genoemd, 
maar het kostenplaatje is natuurlijk ruimer. Wat 
kost dit in zijn totaliteit? Als we de verzuchtingen 
van politieagenten en vakbonden horen, is er 
vooral heel veel nood aan middelen inzake loon. Ik 
hoop dat u daarover ook met de vakbonden in 
overleg gaat.  
 
Net als bij andere geweldsmiddelen vindt u de 
proportionaliteit van belang en geldt hetzelfde 
juridische kader. Het is goed dat de agent die de 
taser gebruikt, weet dat bij fatale afloop dit het 
voorwerp zal uitmaken van onderzoek. Dat 
responsabiliseert ook de agent, net als het gebruik 
van andere geweldsuitoefening in de job. Dit kan 
immers niet zonder de juiste voorzorgen in acht te 
nemen. Ik blijf dit volgen en heb een schriftelijke 
vraag ingediend om cijfers over het gebruik van 
tasers te bekomen. Ik hoop die dus nog te krijgen.  
 
20.06  Yngvild Ingels (N-VA): Mevrouw de 
minister, ik ben een absolute voorstander van het 
inzetten van stroomstootwapens, binnen een 
bepaald kader natuurlijk. Wat u zegt, is een beetje 
in tegenstelling met de persberichten hierover 
want niet elke politieagent zou zo'n wapen krijgen. 
Ik begrijp wat u bedoelt, maar dat klopt niet 
helemaal met wat er publiek is gemaakt.  
 
Ik ondersteun ook de vraag van mevrouw Platteau 
om een onderscheid te maken in het gebruik van 
wapens, zodat wij daar een zicht op hebben, en 
om in overleg te treden met de vakorganisaties 
voor een goede omkadering, opleiding, opvolging 
en juridische ondersteuning. Ik ben er echter 
zeker voorstander van om de inzet van 
stroomstootwapens zo algemeen mogelijk uit te 
rollen, mits een goede omkadering. 
 
20.07  Ortwin Depoortere (VB): Mevrouw de 
minister, u zult in mij een objectieve bondgenoot 
vinden om de inzet van stroomstootwapens verder 
in een pilootproject te gieten. Ik ben ook blij dat u 
de duur van de pilootprojecten hebt verlengd tot 
dit jaar. Ik vraag mij wel af of zij worden uitgebreid 
naar andere politiezones of dat zij beperkt blijven 

tot dezelfde zones. 
 
Christiaan De Ridder, de directeur Interventie van 
de politiezone Westkust, een van de 
pilootprojecten, vindt de inzet van 
stroomstootwapens alvast een goed idee. Hij 
noemt het een alternatief voor een vuurwapen, dat 
bovendien zelfs ontradend werkt voor geweld. 
Daarmee kan ik mevrouw Platteau en mevrouw 
Ingels misschien wat geruststellen.  
 
Wat de juridische bescherming betreft, hebt u 
erop gewezen dat het om eenzelfde regeling gaat 
als voor het gebruik van vuurwapens. Dat kan ook 
al een geruststelling zijn. 
 
Het is misschien nuttig dat het Parlement ook zijn 
duit in het zakje doet. Onze commissie kan 
hierover bijvoorbeeld wat hoorzittingen 
organiseren, bijvoorbeeld met de Hoge 
Gezondheidsraad. Het jaar is nog lang en onze 
agenda is ruim, dus ik denk dat wij wel tijd zullen 
vinden om dat dit jaar te doen. 
 
L'incident est clos. 
Het incident is gesloten. 
 
21 Questions jointes de 
- Vanessa Matz à Annelies Verlinden (Intérieur 
et Réformes institutionnelles) sur "La réforme 

 
- Sophie Rohonyi à Annelies Verlinden (Intérieur 
et Réformes institutionnelles) sur "La réforme 

 
- Daniel Senesael à Annelies Verlinden (Intérieur 
et Réformes institutionnelles) sur "Le Conseil 
d'État" (55023797C) 
21 Samengevoegde vragen van 
- Vanessa Matz aan Annelies Verlinden 
(Binnenlandse Zaken en Institutionele 
Hervormingen) over "De lopende hervorming 
van de Raad van State" (55023498C) 
- Sophie Rohonyi aan Annelies Verlinden 
(Binnenlandse Zaken en Institutionele 
Hervormingen) over "De hervorming van de 
Raad van State" (55023611C) 
- Daniel Senesael aan Annelies Verlinden 
(Binnenlandse Zaken en Institutionele 
Hervormingen) over "De Raad van State" 
(55023797C) 
 
21.01  Vanessa Matz (cdH): Monsieur le 
président, madame la ministre, je vous remercie 
pour ce bouleversement d'agenda et vous 

i qu'aux 
membres de votre cabinet. 
 
Vous êtes en train de préparer une réforme du 
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Conseil d'État qui touche plus particulièrement le 
rôle de l'auditorat au niveau de la section du 
contentieux. 
 
Compte tenu de l'importance de la plus haute 
juridiction administrative dans la protection de 
l'État de droit, comme nous l'avons encore vu 
récemment, il nous paraît essentiel que 
l'ensemble des parties prenantes, en particulier 
les avocats et les magistrats du Conseil d'État  
(conseil et auditorat), soient consultées en temps 
utile. 
 
Or, un appel signé par plus de 120 avocats 
spécialisés en droit public, dont 8 bâtonniers et le 
président d'Avocats.be, publié dans la presse fin 
décembre, montre que la demande de 
consultation que vous ont adressée les avocats 
francophones a reçu une fin de non-recevoir.  
 
En refusant cette concertation à un stade du 
processus de décision où elle peut encore être 
utile, vous allez vous priver d'une vision de cette 
problématique et donc avancer sur la base d'une 
vision tronquée du dossier. Ceci est d'autant plus 
important que le contentieux administratif a évolué 
de manière différente dans les trois Régions du 
pays et que cela n'est pas sans conséquences sur 
le travail du Conseil d'État. 
 
Comme le rappelle très justement l'appel publié 
dans la presse: "Une réforme du Conseil d'État, 
c'est une réforme de l'État de droit, tant cette 
haute juridiction constitue un rempart contre les 
excès et les détournements de pouvoir commis 
par les gouvernements et les autorités 
administratives." Il ne s'agit donc pas d'un dossier 
technique mais d'un dossier éminemment 
politique dans le sens le plus noble du terme, sur 
lequel nous sommes et serons particulièrement 
vigilants. 
 
Madame la ministre, quel est l'état d'avancement 
de la réforme du Conseil d'État? Comment 
comptez-vous associer l'ensemble des acteurs de 
terrain, en particulier les avocats des deux rôles 
linguistiques, dans ce chantier? Quelles 
consultations avez-vous réalisées jusqu'à 
présent? Quelles consultations comptez-vous 
réaliser à l'avenir? Sous quelle forme? Selon quel 
timing? 
 
21.02  Sophie Rohonyi (DéFI): Monsieur le 

vous-même, à Mme la ministre, ainsi qu'à 
l'ensemble des collègues et des membres du 
personnel du Parlement. 
 

À partir du moment où le contexte a été 
brillamment rappelé par ma collègue Mme Matz, 
et que mes questions rejoignent les siennes, je 
vais renvoyer au texte écrit de ma question. 
 
Madame la Ministre,  
 
Le 11 décembre 2021, la presse francophone 
publiait une carte blanche signée par plus de 120 
avocats spécialisés en droit public et administratif, 

 
 

- à juste titre - 
significative  de la plus haute juridiction 

aucune consultation des barreaux. 
 
Or, ces barreaux jouent un rôle fondamental au 
sein du pouvoir judiciaire, en ce compris auprès 
des juridictions administratives. 
 
Leur concertation est donc tout aussi fondamental, 
 surtout au regard du contenu de votre projet qui 

ns toutes les 
affaires soumises au contentieux administratif, 

ces magistrats en amont, mais aussi leur 
expertise, sont essentielles pour veiller à ce que 

la 
plus juste et précise sensible. 
 

votre réforme un véritable recul en matière de 

et en fin de compte un recul de notre Etat de droit, 
puisque 
cardinale dans le contrôle de la légalité des 
politiques menées par les autorités publiques. 
 
En conséquence, Madame la Ministre: 
 

concertés sur votre projet de réforme du Conseil 
- -vous 

répondu ou contacté suite à leur carte blanche? 
 

son timing? 
 
21.03  Daniel Senesael (PS): 
Madame la ministre, comme on l'a dit, le 
Conseil d'État est un pilier essentiel de notre État 
de droit. Cette juridiction est le contrôleur naturel 
de la légalité des décisions du pouvoir exécutif 
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dans son sens le plus large. Un Conseil d'État 
efficace est donc indispensable pour pouvoir 
assurer la protection des droits des citoyens. Dans 
votre note de politique générale, vous annonciez 
dès lors, d'une part, une augmentation des crédits 
de personnel pour cette institution et d'autre part, 
une réforme des procédures de la section 
législation et de la section du contentieux. 
 
À la vue de ces objectifs, le budget à prévoir en 
2022 doit nécessairement viser le renforcement 
tant de la section de législation que de la section 
du contentieux administratif. Un renforcement de 
cette dernière section s'impose face à une 
augmentation constante du nombre de dossiers 
entrant, en particulier pour les magistrats 
francophones qui doivent traiter plus de 60 % des 
nouveaux dossiers dont est saisi le Conseil d'État, 
comme le révèle le rapport d'activités de 
l'institution pour l'année judiciaire 2019-2020. 
 
Il semble que, parmi les réformes envisagées, 
figure une réduction importante du rôle de 
l'auditorat. Cette réduction devrait aboutir à un 
report de la charge de travail sur les magistrats du 
siège. Il devrait en aller de même des autres 
aspects des réformes annoncées, comme la 
boucle administrative. De fait, 120 avocats 
francophones n'ont pas manqué de le souligner 
dans une carte blanche, sollicitant par ailleurs 
d'être consultés à l'occasion de cette réforme. 
L'absence de refinancement de la section du 
contentieux, conjugué à l'adoption des réformes 
procédurales envisagées, rendrait difficilement 
atteignable l'objectif que vous poursuivez et qui 
est partagé par tous: la réduction de la durée de 
traitement des dossiers devant le Conseil d'État. 
 
Pouvez-vous indiquer quelle affectation recevra 
précisément l'augmentation des crédits de 
personnels annoncés? 
 
L'impact des réformes procédurales envisagées 
sur l'arriéré de la section du contentieux a-t-il été 
évalué? Si oui, qu'indique cette évaluation? 
 
Entendez-vous apporter une solution  même 
temporaire  au fait que la charge de travail est 
bien plus importante pour les chambres 
francophones que pour les chambres 
néerlandophones, alors qu'elles sont dotées de la 
même façon? 
 
Enfin, l'impact des plans de relance sur le nombre 
de recours entrant au Conseil d'État a-t-il été 
évalué? Si oui, qu'indique cette évaluation? 
 
D'avance, madame la ministre, je vous remercie 

pour vos éléments de réponse. 
 
21.04  Annelies Verlinden, ministre: Monsieur 
Senesael, tant l'accord de gouvernement que la 
déclaration de politique générale ont exprimé 
l'ambition de raccourcir et d'optimiser les litiges 
administratifs introduits auprès du Conseil d'État. 
L'importance de procédures rapides et de qualité 
ne doit pas être sous-estimée. Les requérants et 
les autorités obtiennent ainsi plus rapidement des 
éclaircissements  ce qui est favorable à 
l'instauration d'un climat de confiance ainsi qu'à la 
sécurité juridique. 
 
Sous mon impulsion, le gouvernement fédéral a 
déjà approuvé à la mi-avril 2021 l'arrêté royal 
modifiant la loi sur la procédure judiciaire du 
Conseil d'État, qui a introduit une procédure écrite 
plus conforme aux principes réglant les litiges 
administratifs. Dans les cas où la procédure écrite 
aurait déjà tout prévu, il a été jugé approprié de ne 
pas tenir d'audience, du moins si le juge et les 
parties en sont d'accord. Cette méthode permettra 
d'augmenter l'efficacité du traitement des litiges 
administratifs et de réduire les coûts pour les 
justiciables.  
 
Par ailleurs, sur ma proposition, le Conseil des 
ministres a approuvé à la fin 2021 la note 
conceptuelle relative à l'optimisation de l'activité 
consultative au sein de la section législation, ainsi 
qu'au raccourcissement et à l'amélioration du 
traitement des litiges administratifs au sein du 
Conseil d'État. Cette note s'appuie en partie sur le 
mémorandum des chefs de corps du Conseil 
d'État rendu en juillet 2019 et a été élaborée après 
consultation d'experts internes et extérieurs à 
celui-ci. Le mémorandum prévoit également 
l'augmentation maximale de l'effectif du 
personnel. En ce qui concerne la section du 
contentieux administratif, la note met en avant, 
entre autres, la réforme du double examen, le 
pilotage actif de la procédure de suspension et 
l'organisation d'un examen préalable au procès et 
à la réintroduction de la boucle administrative. Il 
est évident que ces propositions abrègent les 
litiges administratifs, comme cela fut étudié. 
 
Concernant la section législation, l'objectif est de 
transformer la procédure dite "de débordement" 
en un outil de gestion plus ciblé. Depuis 
longtemps, il est nécessaire d'augmenter les 
moyens du Conseil d'État. Lors du conclave 
budgétaire d'octobre dernier, il a finalement été 
décidé - à ma demande  d'accroître 
progressivement les crédits du personnel de 
216 000 euros en 2022, de 1 332 000 euros en 
2023 et de 2 millions d'euros de manière 
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récurrente à partir de 2024.  
 
Les crédits de fonctionnement  du Conseil seront  
également augmentés de 450 000 euros en 2022 
et en 2023 afin de réaliser les plateformes 
numériques de la section du contentieux 
administratif et de la section de législation. La 
mise en oeuvre des crédits obtenus est 
actuellement concrétisée en concertation étroite 
avec le Conseil d'État. Les mesures nécessaires 
sont prises pour concrétiser davantage la note 
conceptuelle en concertation avec le Conseil 
d'État, également en fonction du cadre budgétaire 
obtenu. Bien entendu, toutes les parties prenantes 
concernées seront également consultées et 
invitées à donner leur avis sur les propositions 
concrètes; l'impact éventuel des plans de relance 
sera également pris en compte.  
 
21.05  Vanessa Matz (cdH): Madame la ministre, 
je vous remercie pour votre réponse. Je vous 
avoue ne pas avoir bien entendu. On parlait 
évidemment de la réforme que vous êtes en train 
de mener et de la consultation actuelle des 
acteurs. Vous dites qu'ils seront consultés, mais 
dans quel timing? Je voudrais le savoir, dès lors 
que des options politiques sont déjà prises, 
maintenant, sur un certain nombre de points. Il est 
donc complètement aberrant de le faire plus tard. 
On va simplement leur remettre un "clé sur porte" 
et ils ne pourront pas répondre à l'ensemble des 
interrogations que soulève vraisemblablement cet 
avant-projet de loi. Je vous trouve donc assez 
discrète sur cette question et sur le contenu.  
 
Je pense qu'il faut en tous cas tenir compte d'une 
disparité entre le Nord et le Sud dans ce dossier-
là. Voir une réforme du Conseil d'État uniquement 
par la lunette du volet néerlandophone avec, 
comme vous le savez, beaucoup de juridictions 
administratives en première instance, de votre 
côté, n'est pas la vision globale ni celle qui sert 
l'intérêt général. Je ne comprends pas pourquoi 
l'ensemble des acteurs n'est pas, à ce stade, à la 
table aussi pour vous aider à élaborer une 
législation efficace et qui rend les choses plus 
rapides. Sous le prétexte des concepts d'efficacité 
et de rapidité, il ne faudrait pas balayer un certain 
nombre de principes qui sont aussi des éléments 
fondateurs de l'État de droit. 
 
21.06  Sophie Rohonyi (DéFI): Madame la 
ministre, merci pour vos réponses. Je suis 
heureuse que nous ayons pu avoir ce débat 
aujourd'hui, puisque je vous avais adressé une 
lettre pour obtenir des explications à la suite de la 
carte blanche des barreaux, en date du 
20 décembre, et à ce jour, je n'avais toujours pas 

obtenu de réponse. Cela montre bien le rôle 
fondamental de notre Parlement, notamment par 
rapport à l'équilibre des pouvoirs.  
 
J'entends qu'une augmentation des moyens 
dévolus au Conseil d'État a été décidée par votre 
gouvernement. Je m'en réjouis bien évidemment, 
mais il ne peut s'agir en aucun cas ici de 
finalement un arbre qui cache la forêt, autrement 
dit de faire mieux passer la pilule d'un projet qui 
viserait à dénaturer la fonction essentielle du 
Conseil d'État dans un État de droit.  
 
J'entends que l'objectif de votre réforme est 
d'optimiser et de raccourcir les litiges. C'est bien 
évidemment un objectif tout à fait louable; mais 
cela ne peut en aucun cas se faire au détriment 
du rôle de l'auditorat, et aussi des avis qu'ont à 
faire valoir à ce sujet les différents barreaux.  
 
Vous semblez dire que vous avez êtes tout à fait 
ouverte à la concertation et que les acteurs seront 
invités à donner leur avis. Je me pose 
effectivement la question de savoir quand, 
puisque c'est précisément l'absence de 
concertation qui a été dénoncée par cette 
fameuse carte blanche. Je pense qu'il importe 
qu'ils soient consultés dès le départ, et non en 
aval, en les mettant devant le fait accompli. 
 
Enfin, pour ce qui concerne la réforme de la 
section de législation du Conseil d'État, j'entends 
que vous comptez vous diriger vers un outil de 
gestion plus ciblé. Cela me semble très flou et 
cela m'inquiète, en particulier lorsqu'on voit à quel 
point les avis de cette section de législation sont 
éminemment précieux pour notre travail 
parlementaire, et en particulier en cette crise 
sanitaire. Nous avons vu avec le dernier avis 
rendu sur la fermeture du secteur de la culture à 
quel point leurs avis sont précieux. 
 
21.07  Daniel Senesael (PS): Madame la 
ministre, je vous remercie pour votre réponse. Il 
est indispensable de mener cette réforme en 
tenant compte de l'ensemble des paramètres 
évoqués dans ma question, sans quoi la victime 
première de cette situation sera le citoyen, le 
justiciable, et en particulier francophone. Vous 
avez été assez discrète à ce propos, mais le 
citoyen francophone devra faire face à des durées 
de traitement davantage allongées. 
 
Bien évidemment, les pouvoirs publics sont 
également touchés par la durée du traitement des 
dossiers par le Conseil d'État, et ils le seront 
d'autant plus que les plans de relance, annoncés 
par l'ensemble des partenaires de l'État fédéral 
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devraient amener leur lot de recours 
supplémentaires devant la juridiction 
administrative. C'est donc un dossier qui nous 

 
 
L'incident est clos. 
Het incident is gesloten. 
 
De voorzitter: De vraag nr. 55023782C van de 
heer Metsu wordt omgezet in een schriftelijke 
vraag. 
 
22 Question de Daniel Senesael à Annelies 
Verlinden (Intérieur et Réformes 
institutionnelles) sur "Les violences physiques 
et sexuelles commises envers les personnes 
LGBTQI+" (55023806C) 
22 Vraag van Daniel Senesael aan Annelies 
Verlinden (Binnenlandse Zaken en Institutionele 
Hervormingen) over "Fysiek en seksueel 
geweld tegen lhbtqi+'en" (55023806C) 
 
22.01  Daniel Senesael (PS): Madame la 
ministre, les violences commises à l'égard des 
personnes LGBTQI+ existent encore bel et bien 
dans notre pays. Lutter contre celles-ci doit être 
une priorité comme d'ailleurs la lutte contre 
l'ensemble des violences sexuelles et 
discriminations. En mars dernier, Çavaria indiquait 
qu'en réalité, et à l'instar hélas des crimes sexuels 
en général, peu de violences homophobes, 
lesbophobes ou transphobes remontent jusqu'à la 
police. L'une des raisons invoquées par Çavaria 
vise directement la prise en charge des victimes 
par les services de police. Afin de répondre à 
cette problématique, la coupole de défense des 
droits LGBTQI+ plaide pour que la police reçoive 
une formation spécifique à l'identité sexuelle et de 
genre. 
 
Agir sur la formation des policiers et l'accueil des 
victimes semble donc essentiel. 
 
Lorsque je vous ai interrogée en octobre dernier 
sur la réception de personnes LGBTQI+ victimes 
de violences sexuelles, vous avez répondu 
qu'aucune formation spécifique n'était 
actuellement dispensée à nos policiers mais que 
la formation de base leur permettait de gérer ce 
type de situation. Des initiatives existent 
cependant déjà. Par exemple, la zone de police 
Bruxelles-Ixelles a mis en place un système 
permettant d'encourager les personnes victimes 
ou témoins de violences homophobes, 
lesbophobes ou transphobes à les signaler à la 
police via un bouton d'alerte dédié sur son site 
internet. 
 

Madame la ministre, de nouvelles initiatives sont-
elles prévues en 2022 afin de lutter contre les 
violences envers les LGBTQI+, en ce compris via 
la formation de base et continue des policiers 
avec une attention particulière pour l'accueil des 
victimes et le dépôt de plainte? En lien avec votre 
collègue en charge de l'Égalité des chances mais 
aussi avec les entités fédérées, des initiatives 
sont-elles envisagées? 
 
22.02  Annelies Verlinden, ministre: 
Monsieur Senesael, outre l'attention consacrée à 
cette problématique dans la formation de base, 
nous pouvons relever, en ce qui concerne les 
policiers en fonction, que la thématique fait 
également l'objet d'une attention significative par 
l'organisation de plusieurs formations et sessions 
d'information.  
 
Tout d'abord, plusieurs formations continuées, 
même si elles ne portent pas spécifiquement et 
exclusivement sur le thème de l'homophobie, 
sensibilisent les policiers et développent leurs 
compétences en la matière. L'approche LGBTQI+ 
y est abordée par les chargés de cours. Il s'agit 
notamment des formations "Accueil des victimes 

Quatre nouvelles sessions sont planifiées en 
2022. Une place privilégiée est également 
réservée au principe de non-discrimination dans 
les formations en déontologie. Par ailleurs, des 
zones de police entreprennent des actions 
concrètes en matière d'accueil des victimes de 
violences physiques et sexuelles commises 
envers les personnes LGBTQI+. Par exemple, la 
zone de police d'Anvers propose une journée 
thématique complète consacrée à ce groupe. 
Cette journée de formation s'intègre dans une 
formation de quatre jours, qui permet de donner 
au cadre opérationnel et aux membres du 
personnel CALog un meilleur aperçu du sujet. 
 
De plus, la police fédérale se conforme aux 
directives de la COL 13/2013 relatives à la 
politique de recherche et de poursuites en matière 
de discriminations et de délits de haine. Les 
fonctionnaires de référence ont été désignés et 
formés au sein des services de première ligne de 
la police fédérale. Récemment, en 
décembre 2021, de nouveaux fonctionnaires de 
référence de la police fédérale, qui remplacent 
leurs collègues partis, ont été formés. 
 
La cellule Diversité de la police fédérale fait 
également partie du groupe de travail 
COL 13/2013 qui accompagne la circulaire. Au 
sein de ce groupe de travail, un sous-groupe de 
travail travaille à l'optimisation de l'enregistrement 


