
 

Page 1 sur 92 - Conseil communal du/Gemeenteraad van 14/03/2022 

CONSEIL COMMUNAL DE BRUXELLES 

GEMEENTERAAD VAN BRUSSEL 

Séance publique du lundi 14 mars 2022  

Openbare vergadering van maandag 14 maart 2022 

Séance publique 

Openbare zitting 

 

La séance publique est ouverte à 16h17 sous la présidence de Mme Liesbet 

Temmerman, Présidente.  

De openbare vergadering wordt geopend om 16u17 onder voorzitterschap van 

mevr. Liesbet Temmerman, Voorzitster. 

 

Excusés - Verontschuldigden : Mme Lalieux, Mme Debaets. 

 

Procès-verbal de la séance du 21 février 2022 

Notulen van de zitting van 21 februari 2022 

 

Mme la Présidente.- Conformément à l’article 89, alinéa 2 de la nouvelle loi 

communale et à l’article 78 du règlement d’ordre intérieur, le projet de procès-

verbal de la séance du 21/02/2022 a été mis à la disposition des membres du 

Conseil communal sept jours francs avant ce jour. 

Overeenkomstig artikel 89, alinea 2 van de Nieuwe Gemeentewet en artikel 78 

van het huishoudelijk reglement, werden de ontwerp-notulen van de zitting van 

21/02/2022 ter inzage van de Gemeenteraadsleden gelegd, gedurende de zeven 

voorbije vrije dagen. 

  

Mme la Présidente.- Conformément aux dispositions des articles 234 et 236 de 

la nouvelle loi communale, le Collège a ajouté à l’ordre du jour les points 34, 

35, 37 à 43, 47 et 49, repris au supplément à cet ordre du jour, daté du 
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10/03/2022.  

Overeenkomstig de bepalingen van de artikels 234 en 236 van de Nieuwe 

Gemeentewet, heeft het College de agenda aangevuld met de punten 34, 35, 37 

tot 43, 47 en 49, vermeld in het bijvoegsel bij de agenda dd. 10/03/2022. 

 

Mme la Présidente.- Vu l’urgence, le Collège propose d’ajouter à l’ordre du 

jour les points 22 à 33, 36, 44 à 46, 48 et 57 à 81 repris au supplément à cet 

ordre du jour, daté du 10/03/2022, ainsi que le point 82 repris à l’addendum de 

ce supplément. 

Gelet op de dringendheid, stelt het College voor om de agenda aan te vullen met 

de punten 22 tot 33, 36, 44 tot 46, 48 et 57 tot 81, vermeld in het bijvoegsel bij 

de agenda dd. 10/03/2022, alsook met punt 82 vermeld in het addendum bij dit 

bijvoegsel.   

 

L’urgence est admise à l’unanimité 

De dringendheid wordt eenparig aangenomen 

 

Communications - Mededelingen 

 

Changement de nom d’un groupe politique 

Naamswjiziging van een politieke fractie 

 

Mme la Présidente.- J’informe les membres du Conseil communal que le 

groupe politique constitué par les conseillers élus à l’issue du scrutin du 

14/10/2018 sur la liste CDH-CD&V siégera désormais sous la dénomination 

« Les Engagés-CD&V+ ». 

Ik stel de leden van de Raad in kennis dat de politieke fractie die gevormd 

wordt door de raadsleden die aan het einde van de verkiezingen van 14/10/2018 
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verkozen werden op de lijst "CDH-CD&V+" voortaan onder de naam "Les 

Engagés - CD&V+" zal zetelen. 

 

Pris pour information 

Kennis genomen 

 

Mise en place d’un nouveau système de sécurité pour nous protéger des 

cyberattaques 

Nieuw beveiligingssysteem ter bescherming tegen cyberaanvallen 

 

Mme la Présidente.- Ces derniers jours, dans le contexte de guerre entre la 

Russie et l’Ukraine, et vu la position stratégique de Bruxelles (capitale de 

l’Europe et siège de l’OTAN) dans ce conflit, nous constatons une augmentation 

des tentatives de cyberattaques sur nos infrastructures. Ces attaques sont de plus 

en plus nombreuses et sont grandement facilitées par le télétravail et les 

connexions à distance, d’autant plus lorsqu’elles se font depuis l’étranger.  

Afin de renforcer la protection de nos frontières informatiques, nous avons 

décidé de déployer, dès ce lundi 07/03/2022, un nouveau système de sécurité sur 

l’ensemble de la Ville (y inclus les asbl) et de l’Instruction publique 

(enseignants et étudiants). 

In de afgelopen dagen hebben we, na de oorlog tussen Rusland en Oekraïne en 

de strategische positie van Brussel (hoofdstad van Europa en hoofdkwartier van 

de NAVO) in dit conflict, een toename gezien van pogingen tot cyberaanvallen 

op onze infrastructuur. Deze aanvallen nemen toe en worden sterk 

vergemakkelijkt door telewerken en verbindingen op afstand, vooral wanneer 

zij vanuit het buitenland worden uitgevoerd.  

Om onze IT-grenzen beter te beschermen, hebben wij besloten om op maandag 

07/03/2022 een nieuw beveiligingssysteem in gebruik te nemen voor de hele 

stad (met inbegrip van de vzw’s) en het departement Onderwijs (leraren en 
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leerlingen). 

 

Même complexes, les mots de passe sont vulnérables aux cyberattaques et 

peuvent être facilement dérobés et usurpés par des hackers malintentionnés. 

Deux verrous seront toujours plus difficiles à faire sauter par les hackers qu’un 

seul.  

C’est pour cette raison qu’existe le nouveau système utilisé, le MFA. Le 

principe est simple et utilisé depuis un moment déjà par beaucoup d’entreprises. 

En plus de votre mot de passe  habituel introduit sur votre ordinateur, une 

deuxième vérification d’identification vous sera envoyée sur un second appareil 

de votre choix : smartphone, téléphone fixe, tablette, etc. Une fois votre 

identification confirmée, vous reprenez le travail normalement sur votre 

appareil initial. 

Attention : si vous désirez utiliser vos outils informatiques depuis l’étranger, la 

méthode d’authentification ne peut, bien-sûr, pas être un téléphone fixe. 

Zelfs complexe wachtwoorden zijn kwetsbaar voor cyberaanvallen en kunnen 

gemakkelijk worden gestolen en vervalst door kwaadwillende hackers. Twee 

sloten zijn voor hackers altijd moeilijker te kraken dan één! Dit is de reden 

waarom het nieuwe MFA-systeem wordt gebruikt.  

Het principe is eenvoudig en wordt al geruime tijd door veel bedrijven 

toegepast. Naast uw gebruikelijke wachtwoord dat u op uw computer invoert, 

krijgt u een tweede identificatiecontrole op een tweede apparaat van uw keuze: 

smartphone, vaste telefoon, tablet, enz. Zodra uw identificatie is bevestigd, kunt 

u weer gewoon verder werken op uw oorspronkelijke apparaat.  

OPGELET: indien u uw IT-hulpmiddelen vanuit het buitenland wenst te 

gebruiken, kan de authentificatiemethode uiteraard geen vaste telefoon zijn. 

 

Comment s’abonner et utiliser le MFA ? 

Nous vous avons préparé une documentation pour vous guider dans les 
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différentes étapes, disponible sur les canaux de communication Ville et 

Instruction publique, et deux agents d’i-City sont présents aujourd’hui.  

Hoe inschrijven op en gebruik maken van de MFA? 

Wij hebben documentatie opgesteld om u door deze verschillende stappen te 

loodsen, die beschikbaar is via de stads- en onderwijskanalen, en 2 agenten van 

i-City zijn vandaag aanwezig. 

 

Concrètement, comment cela se passe-t-il ? 

 

Le principe est simple : Tout le monde doit s’abonner. 

 

- Lorsque vous êtes en Belgique, tout se passe comme d'habitude pour utiliser 

vos outils informatiques ; 

 

- Lors de vos séjours à l’étranger, le MFA sera utilisé automatiquement et la 

seconde méthode d’authentification 

 que vous aurez choisie lors de votre abonnement, vous sera demandée. 

Hoe werkt het in de praktijk? 

Het principe is eenvoudig: iedereen moet zich inschrijven. 

- Wanneer u in België bent, is het gebruik van uw IT-tools een normale zaak 

- Wanneer u in het buitenland bent, wordt de MFA automatisch gebruikt en 

wordt u gevraagd om de tweede authenticatiemethode te gebruiken die u bij uw 

inschrijving hebt gekozen. 

 

Attention si vous êtes à l’étranger ou partez prochainement : 

L’accès à vos outils informatiques (Outlook, Teams, Skype, etc.) sera bloqué en 

dehors de la Belgique à partir de ce jeudi 10 mars. Si vous êtes à l’étranger en 

ce moment, il est impératif de vous abonner au MFA avant le mercredi 9 mars. 

Au-delà de cette date, l’abonnement au MFA ne sera plus possible depuis 
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l’étranger.  

Pas op als u in het buitenland bent of binnenkort vertrekt: 

De toegang tot uw IT-tools (Outlook, Teams, Skype, enz.) zal buiten België 

vanaf donderdag 10 maart worden geblokkeerd. Indien u op dit ogenblik in het 

buitenland bent, is het absoluut noodzakelijk dat u zich vóór woensdag 9 maart 

aanmeldt bij de MFA. Na deze datum zal het niet langer mogelijk zijn om vanuit 

het buitenland een abonnement op MFA te nemen. 

 

Nous vous remercions déjà pour cette action qui garantira la protection de la 

Ville et de tous. 

Wij danken u nu al voor deze actie die de bescherming van de Stad en van 

iedereen mogelijk zal maken. 

 

Composition du Conseil de l’action sociale - Installation d’un suppléant 

Samenstelling van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn - Installatie van 

een opvolger 

 

Démission de M. Christian CEUX - Installation de M. NDOLIMANA Marius, 

1er suppléant 

Ontslag van dhr. Christian CEUX.- Installatie van dhr. NDOLIMANA Marius, 

1ste opvolger 

 

Mme la Présidente. J’informe les membres du Conseil de la démission de 

M. Christian CEUX comme membre effectif du Conseil de l’action sociale avec 

effet au 06/03/2022. Lors de l’élection des membres du Conseil de l’action 

sociale en date du 14/01/2019, le Conseil communal a proclamé M. Christian 

CEUX élu comme membre effectif et a proclamé les suppléants amenés à 

remplacer ce membre effectif dans l’ordre suivant :  

1. NDOLIMANA Marius, 2. RAMAL Yousef, 3. GERMYS Laetitia, 
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4. MOHAMMADI Dounia. C’est le premier suppléant qui était amené à 

remplacer M. Christian CEUX, soit M. Marius NDOLIMANA. M. Marius 

NDOLIMANA a prêté serment devant le Bourgmestre en présence du Secrétaire 

communal ce lundi 07/03/2022 à 09h30 et a été installé au Conseil de l’action 

sociale le 09/03/2022. 

Ik stel de leden van de Raad in kennis van het ontslag van dhr. Christian CEUX, 

als effectief lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn, met ingang van 

06/03/2022 te 14u. Bij de verkiezing van de leden van de Raad voor 

Maatschappelijk Welzijn op 14/01/2019 werd dhr. Christian CEUX door de 

Gemeenteraad verkozen als effectief lid en werden tot zijn opvolgers 

uitgeroepen, om hem te vervangen in volgende volgorde :  

1. NDOLIMANA Marius, 2. RAMAL Yousef, 3. GERMYS Laetitia, 

4. MOHAMMADI Dounia. De eerste beschikbare opvolger om dhr. Christian 

CEUX te vervangen is de 1ste opvolger, zijnde dhr. Marius NDOLIMANA. 

Dhr. Marius NDOLIMANA heeft op maandag 07/03/2022 om 09u30 de eed 

afgelegd in handen van de Burgemeester in het bijzijn van dhr. Stadssecretaris 

met het oog op zijn installatie in de Raad voor Maatschappelijk Welzijn tijdens 

de zitting van 09/03/2022. 

 

Pris acte 

Akte genomen  

 

Communications relatives aux associations subventionnées 

Mededelingen betreffende de verenigingen die toelagen ontvangen 

 

Mme la Présidente.- J’invite les membres du Conseil communal à prendre 

connaissance au secrétariat des assemblées des comptes, rapport financier et de 

gestion des associations suivantes : 

Ik nodig de leden van de Gemeenteraad uit om op het Secretariaat van de 
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Vergaderingen inzage te nemen in de rekeningen en het verslag inzake beheer 

en financiële toestand van de volgende vereniging: 

- Tapis de Fleurs de Bruxelles asbl, au 31/12/2020 ; 

- Bloementapijt van Brussel vzw, op 31/12/2020 ; 

- Art et marges musée asbl, au 31/12/2020 ; 

- "Art et marges musée" vzw, op 31/12/2020 ; 

- Musée juif de Belgique asbl, au 31/12/2020 ; 

- Joods Museum van België vzw, op 31/12/2020 ;  

- "Animacy" asbl, au 31/12/2019 ;  

- "Animacy" vzw, op 31/12/2020. 

 

Pris pour information 

Kennis genomen 

 

Questions orales - Mondelinge vragen 

 

Mme la Présidente.- La liste des questions orales annoncées au plus tard le 

jeudi à minuit a été mise à disposition via la plateforme SharePoint. Elle a été 

complétée par : 

- une question d’actualité de M. COOMANS de BRACHÈNE concernant 

l’installation des horodateurs dans le quartier Louise.  

 

De lijst van mondelinge vragen aangekondigd ten laatste op donderdag te 

middernacht werd ter beschikking gesteld via het Sharepoint platform. Het werd 

aangevuld met : 

- een actualiteitsvraag van dhr. COOMANS de BRACHÈNE betreffende de 

installatie van parkeerautomaten in de Louizawijk. 

 

Mme. la Présidente.- Je propose de traiter la question orale de 
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M. WEYTSMAN concernant l’accueil et l’aide d’urgence apportée aux 

Ukrainiens dans les points relatifs aux motions concernant la situation en 

Ukraine. 

Ik stel voor om de mondelinge vraag van dhr. WEYTSMAN betreffende de 

opvang van en noodhulp aan Oekraïners te behandelen bij de punten over de 

moties betreffende de situatie in Oekraïne. 

 

Dossiers de M. le Bourgmestre 

Dossiers van dhr. Burgemeester 

- Accord de la section. 

- Akkoord van de sectie. 

 

Points 22, 28 et 32 - Punten 22, 28 en 32 

 

M. Weytsman.- Il s’agit d’une forme de douzième provisoire. Comme le 

budget n’est pas encore bouclé, nous sommes obligés de procéder de la sorte. 

 

Par contre, le point 32 va évidemment beaucoup plus loin, puisqu’il s’agit 

d’étendre les douzièmes provisoires entre le mois d’avril et le mois de juin. Je 

sais qu’il y a un décalage, puisqu’une fois que cela a été décidé, il faut le faire 

approuver par le gouvernement régional bruxellois. 

Nous sommes parmi les dernières communes à fixer notre budget. Quand allez-

vous nous le soumettre ? À la fin de ce mois-ci, comme je le souhaiterais ? 

 

De heer Vanden Borre.- Mijn vraag zal misschien net iets langer zijn dan die 

van de Heer Weytsman. En ik zal eerst een collega burgemeester citeren, Olivier 

Deleuze, burgemeester ook in een Brusselse gemeente. En die stelt eigenlijk in 

het laatste nummer van Brulocalis, ik citeer: “De Gemeenten en de 

Coronarekening. De vele mensen die voor het eerst bij het OCMW aankloppen, 
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hogere lonen voor het gemeentepersoneel en de politie, de ontoereikende 

financiering voor de Lokale Politie door de federale overheid, de 

pensioenkosten, loonindexeringen maar ook de meerkost als gevolg van inflatie 

in de grondstoffencrisis. En met als logisch gevolg de verwachte mindere 

inkomsten. En niets zegt ons dat het economisch herstel genoeg zal zijn om het 

tij te doen keren. Maar als de toerist, de arbeider en de commerciële binnenstad 

tegelijkertijd de stad de rug toekeren, en als bovendien de uittocht van de 

middenklasse zich blijft doorzetten, wie blijft er dan nog over om Brussel 

leefbaar te houden?"  

 

En op het moment van dit schrijven, begin februari 2022, hebben de meeste 

Brusselse gemeenten hun begroting voor het lopende jaar nog niet goedgekeurd, 

gelet op de moeilijke oefening. Dat is ongezien. En ik sluit af, in het verleden 

had hij het over de delicate situatie van de Brusselse begrotingen. En nu heeft 

hij  het over de alarmerende situatie van de begroting van de Brusselse 

gemeenten. Het is vijf voor twaalf, er moet iets gebeuren. En dat zijn de 

woorden van uw collega burgemeester van Ecolo die, denk ik, volledig in het 

verlengde liggen van wat ik eigenlijk zeg. En normaal gezien, stellen we vast, 

was Brussel Stad eigenlijk altijd de goede leerling, zeg maar, van de 19 

Brusselse gemeenten, en had dan ook eigenlijk middelen bij overschot om een 

begroting op orde in te dienen. Maar zelfs vandaag moeten we nu vaststellen dat 

dat niet meer het geval is. En dat de financiële situatie die dramatisch is op het 

niveau van het Gewest, die dramatisch is voor een aantal andere Brusselse 

gemeenten, dat die situatie dus ook – dat Brussel Stad dus ook – besmet lijkt te 

worden door die dramatische situatie van de financiën van Brussel en de 

Brusselse overheden. 

 

Dus ik gebruik deze mogelijkheid om aan de alarmbel te trekken, want volgens 

mij is het ongezien dat Brussel Stad zo lang uitstel vraagt om een begroting 
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goed te keuren. Want natuurlijk heeft dat gevolgen. Het feit dat er vandaag geen 

begroting is voor 2022 heeft als rechtstreeks gevolg dat de Stad Brussel geen 

nieuwe investeringen kan doen. Het kan niet! Want het is niet goedgekeurd. En 

natuurlijk heeft de Brusselaar daar rechtstreeks onder te lijden.  

 

Dus, collega’s, Meneer de Burgemeester, ik zou toch wel eens graag weten hoe 

het komt dat wij meer dan een half jaar moeten wachten op een begroting voor 

Stad Brussel. En meer nog: wat natuurlijk eigenlijk de gevolgen zullen zijn voor 

het investeringsbeleid van deze Stad. Er zijn ’ambitieuze’ plannen 

aangekondigd, goed. Daarover hebben we onze politieke meningen die er 

verschillen, maar goed. Ik vrees dat er vandaag dus van die plannen weinig in 

huis zal kunnen komen. Als we geen begroting hebben dan kan u ook niet 

verder investeren, met alle gevolgen vandien voor Brussel. 

 

M. le Bourgmestre.- Nous espérons adopter notre budget cette semaine ou, au 

plus tard, la semaine prochaine. J’espère donc que la séance qui aura lieu avant 

les vacances de Pâques sera consacrée au budget de la Ville. 

 

M. Wauters.- Je voudrais revenir sur la motion relative aux événements en 

Ukraine. Effectivement, dans l’ordre du jour, j’ai vu la motion déposée par le 

groupe PTB. 

 

Je suis assez mécontent de constater qu’une contre-proposition de motion a été 

déposée par les groupes de la majorité, ce qui me semble assez correct, mais 

aussi par un membre de l’opposition. Je ne vois vraiment pas pourquoi notre 

groupe a été mis à l’écart. Je ne pense pas qu’il y ait le moindre doute quant au 

soutien que nous pourrions apporter à la majorité, voire à l’ensemble du Conseil 

communal. Je suis vraiment étonné. J’ai un numéro de téléphone, vous savez où 

j’habite... Je savais qu’il y avait une motion déposée par le PTB. Je pensais que 



 

Page 12 sur 92 - Conseil communal du/Gemeenteraad van 14/03/2022 

nous en discuterions au Conseil communal. Je trouve cela très dommageable 

pour nos travaux. Cela n’aura aucune influence sur notre position, qui est claire 

et très engagée dans ce domaine, mais je trouve que ce n’est pas très correct au 

vu de la situation internationale. 

 

Mme El Bakri.- Je ne trouve pas la version électronique sur SharePoint. 

Pouvez-vous nous l’envoyer par courriel ?  

 

Mme la Présidente.- Le secrétariat s’en charge immédiatement. 

 

De heer Vanden Borre.- Als u zegt, meneer de Burgemeester: “voor de 

Paasvakantie zullen we het stemmen”, dan vraag ik mij toch af waarom die 

communicatie op een vreemde manier gebeurt. Waarom we dit punt eigenlijk 

moeten goedkeuren om u een fiat te geven om tot de zomer verder te werken 

met een voorlopige twaalfde. Dan kan u toch één maand vragen? Dus ik vind 

het heel raar, eigenlijk, dat u nu aankondigt dat u het volgende week zal doen, 

terwijl u eigenlijk vandaag een goedkeuring vraagt van de Gemeenteraad om te 

blijven doorwerken tot in Juni. Dus dat klopt niet helemaal, vind ik, die 

communicatie.  

 

En twee, misschien, heel kort: ik sluit mij volledig aan bij de woorden van de 

collega van Les Engagés die dus zegt dat het eigenlijk ongehoord is. Ik bedoel, 

er is een motie ingediend door mijzelf, door andere collega’s, ruim op voorhand, 

ruim op tijd, en vandaag op de banken moeten wij dus een tekst ontvangen van 

21 pagina’s… 

 

De Burgemeester.- Meneer Vanden Borre, het Gewest heeft 120 dagen voor de 

goedkeuring van de budgetten, na de stemming van de Gemeenteraad. Dat zijn 

de regels, gewestelijke regels. Het zijn 60 dagen plus 60 dagen als het Gewest 
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het vraagt. En de voorlopige twaalfde is voorzien voor de maximumtermijn, tot 

juni. Maar als het Gewest de budgetten daarvoor goedkeuren, valt het 

automatisch weg. Het is een soort van voorzichtige maatregel. Maar het is de 

tijd die het Gewest kan nemen om de budgetten goed te keuren.  

Bedankt. 

 

De heer Vanden Borre.- Ik ben niet akkoord met uw analyse. Ik denk dat het 

de bedoeling is dat we een begroting natuurlijk het eind van... 

 

De Burgemeester.- Het is geen analyse, het is de wet. 

 

De heer Vanden Borre.- Nee, nee. Normaalgezien wordt een begroting eind 

van het voorgaande jaar gestemd, in 2021 is normaal de bedoeling. We zijn nu 

midden maart. Er wordt hier aangekondigd: we gaan het doen in juni. U zegt nu: 

we gaan het over twee weken doen. Goed. U bent hoe dan ook te laat.  

 

Als het kan binnen de marges van de wet, ik hoop het. Ik heb al helaas te veel 

moeten vaststellen dat Brussel de wet niet naleeft, maar goed. Maar hoe dan 

ook: we zijn ruimschoots te laat met het indienen van een begroting voor 2022. 

En dat feit, dat staat onomstotelijk vast. En dan blijft natuurlijk het andere punt 

van die motie, dat is toch ook weinig collegiaal om op die manier eigenlijk te 

werken. 

 

Dossiers de M. l’échevin Hellings 

Dossiers van dhr. schepen Hellings 

- Accord de la section. 

- Akkoord van de sectie. 
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Point 9 - Punt 9 

 

M. Weytsman.- Où en est le plan climat en préparation ? L’objectif, 

évidemment, c’est la neutralité carbone en 2050. Je ne vais pas vous demander 

tous les six mois où en est la courbe, mais peut-être de nous apporter quelques 

éléments qui permettent d’entrevoir l’évolution de la situation. 

 

La composition du jury n’est pas claire. Les noms des cinq membres qui vont le 

composer sont-ils connus ? 

 

M. Hellings, échevin.- Comme je vous l’ai promis, le plan climat sera adopté et 

analysé ici en Conseil communal, juste après le budget. Les circonstances dans 

lesquelles nous élaborons le plan climat sont bien différentes de celles qui ont 

prévalu avant et pendant la pandémie, et la guerre en Ukraine aura des 

conséquences extrêmement importantes, notamment sur la gestion de l’énergie. 

Tant mieux, donc, si nous n’avons pas adopté ce plan climat. En effet, nous 

allons pouvoir adopter, comme nous l’avons fait pour la mobilité, un urbanisme 

tactique et enclencher une transition massive, chose qui était peut-être moins 

facilement atteignable avant que les circonstances ne changent. 

Nous adopterons le plan climat, je vous rassure, après le budget. Nous sommes 

en train d’en discuter. 

 

Ce plan sera, plus que le précédent, un moyen de suivre les mesures que nous 

prenons, à la fois à l’échelle de la Ville et à l’échelle du territoire de la Ville. 

C’est très important parce que nous n’allons pas modifier la courbe de 

production de gaz à effet de serre sans impliquer les entreprises, les particuliers, 

les associations et tous ceux qui ont une activité sur le territoire de notre 

commune.  
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Nous ne connaissons pas encore les noms des membres du jury, mais leur 

origine  figure déjà dans l’appel à projets. Ce que je vous propose, comme je 

l’ai fait en section à Mme Debaets qui m’avait posé la question, c’est de vous 

envoyer les noms des personnes qui siégeront dans le jury. Ni moi-même ni les 

membres de mon cabinet ne sommes membres du jury. Il s’agit d’experts 

indépendants reconnus. Ils soumettront une proposition d’allocation de moyens 

à des associations, à des habitants et à des entreprises situées sur le territoire de 

la Ville qui lancent une action pour le climat.  

 

Le principal changement dans cet appel à projets, c’est son nom, puisque il est 

devenu un appel à projets climat alors qu’auparavant, c’était un appel aux 

initiatives durables. Nous avons changé le nom parce que la thématique a 

changé. Il est évident qu’une part des initiatives qui seront financées par ce 

budget spécifique se retrouveront sous la forme de fiches dans le plan climat.  

 

Par exemple, l’appel précédent contenait le projet d’un comité de quartier de 

Haren visant la construction d’une citerne à eau de pluie dans un jardin de 

potager collectif, sur une assez grande zone avec beaucoup de toitures publiques 

alentour. Nous avons financé avec l’appel à projets « idées » (devenu appel à 

projets climat) cette citerne à eau de pluie qui sera utilisée par les potagistes. 

Cela crée du lien social, constitue un moyen de lutter contre les inondations et 

crée aussi de la ressource, puisqu’il s’agit d’eau potable qui n’est plus prise sur 

le réseau de distribution. Voilà un exemple concret de projet déjà mis en œuvre.  

 

Il est intéressant d’entamer la mise en œuvre de ces initiatives et de les financer 

pour, ensuite, les intégrer dans le plan climat qui vous sera présenté dans les 

prochaines semaines. 
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M. Weytsman.- Quel est le montant de l’enveloppe ? Je ne l’ai pas retrouvé 

dans les documents. 

 

Ce plan climat est vraiment important, parce que c’est aussi la vision, 

l’impulsion que vous voulez donner à l’action du Collège. Le monitoring est 

une excellente chose, comme le fait de mobiliser les entreprises dans cet 

objectif commun. Travaillons sur de grands objectifs tels que l’isolation du bâti 

public et privé. Pour nous, il importe que vous nous présentiez votre vision le 

plus rapidement possible pour que nous puissions en débattre.  

 

Effectivement, il s’agit en l’espèce d’une modulation du futur plan climat. Il 

serait bon de connaître le montant total de l’enveloppe pour que nous nous 

rendions compte de l’importance de ce que vous nous présentez au point 9. 

 

M. Hellings, échevin.- Nous n’avons pas encore obtenu le budget. Je vous 

donnerai l’imputation au moment de la discussion budgétaire et vous connaîtrez 

alors le montant qui sera alloué à l’appel à projets climat. L’enveloppe sera 

légèrement supérieure à ce qu’elle était l’année passée pour l’appel à projets 

initiatives durables. 

 

La rénovation du bâti est un élément extrêmement important sur lequel nous 

nous focalisons pour les bâtiments communaux et les bâtiments qui sont la 

propriété de nos foyers de logements sociaux, comme le Foyer laekenois. Quant 

au bâti privé, vous savez que la Région a lancé son programme Rénolution. Il 

est évident que nous ferons appel à ce programme régional pour nos bâtiments. 

Nous inciterons les citoyens et les citoyennes de notre commune à faire appel 

aux primes proportionnelles aux revenus, telles que proposées par le ministre 

Maron, Bruxelles Environnement et la Région bruxelloise. 
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M. Weytsman.- Les points 16 et 17 visent aussi des appels à projets sans 

budget. Dans quelle pièce jouons-nous ? Vous n’êtes pas à même de nous 

présenter un budget, ce que je peux comprendre. Je vous ai demandé une date 

sans entrer dans de grandes considérations. J’entends que c’est compliqué. Par 

contre, vous lancez des politiques, des règlements et des appels à projets sans 

connaître le budget qui y sera alloué. On ne sait pas s’il y aura 10, 50 ou 100 

projets. Les personnes qui vont soumissionner ne savent pas non plus dans quel 

cadre budgétaire elles peuvent jouer. Il est très étonnant d’avancer dans ce type 

de règlements et de laisser les entreprises et les citoyens dans le doute sans 

présenter de budget. Vous auriez pu présenter le budget avant de lancer de tels 

appels au marché. À mon avis, il en sera de même pour les points 16 et 17. 

 

M. Hellings, échevin.- Nous ouvrons un appel à projets à destination des 

associations, des habitants et des entreprises. 

 

M. Weytsman.- Le marché, c’est l’ensemble des citoyennes et citoyens. C’est 

peut-être un concept un peu trop économique pour vous. 

 

M. Hellings, échevin.- Pour nous, les citoyens et les associations ne sont pas un 

marché, c’est une différence fondamentale entre vous et nous. C’est un jury qui 

évaluera la pertinence des projets. Ensuite, nous les financerons avec 

l’enveloppe dont nous discuterons ensemble avant Pâques, comme le 

Bourgmestre vous l’a précisé, au moment où nous adopterons le budget. 

 

 

Points 34, 35 et 36 - Punten 34, 35 en 36 

 

M. Weytsman.- S’agissant du budget de 100.000 € pour lutter contre la 

prolifération des pigeons, quelle est la méthode retenue ? La Ville de Bruxelles 
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a été mise à l’honneur, il y a quelques années, pour la technique utilisée. Je veux 

m’assurer que le marché public respecte bien les objectifs de bien-être animal. 

 

M. Hellings, échevine.- Mme Jellab, pour laquelle nous avons lancé ce marché, 

vous répondra, puisqu’elle est chargée du bien-être animal et mène cette 

politique de lutte contre les pigeons. 

 

Mme Jellab, échevine.- Il s’agit d’une nouvelle procédure que nous avons mise 

en place il y a deux ans. Je ne pense pas qu’elle ait été appliquée sous la 

législature précédente. Elle consiste à placer des distributeurs de graines 

contraceptives pour les pigeons. 

 

Un comptage est régulièrement effectué de la population de pigeons autour de 

ces distributeurs de graines. Les graines coûtent relativement cher, mais nous 

n’avons pas trouvé d’autre solution qui respecte le bien-être animal. Ces graines 

contraceptives sont lâchées tous les jours à la même heure. Une évaluation a 

déjà été réalisée sur le square Princesse Clémentine, où nous avons constaté une 

diminution assez importante de la communauté de pigeons. C’est un système 

qui fonctionne.  

 

J’entends bien qu’une telle politique doit être menée à l’échelon régional parce 

que les pigeons, ça traverse les frontières communales. Jusqu’à présent, nous 

n’avons pas eu de retour du niveau régional. 

 

 

Point 36 - Punt 36 

  

M. Weytsman.- Pourriez-vous nous présenter le projet ? Un montant 290.000 € 

vient s’ajouter aux 21 millions du cadre complet. Je voudrais savoir exactement 
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ce que cela vise, car je ne dispose pas des annexes. Un montant de 21 millions 

d’euros, ça mérite bien une présentation. 

 

M. Hellings, échevin.- Il s’agit d’un montant de 21 millions sur quatre ans 

grâce auquel une série de missions seront remplies, dont certaines seront 

compensées par des subsides. Par exemple, 6 millions d’euros viennent en 

compensation pour la gestion du centre pour migrants dans le garage Peugeot-

Citroën. Les Bains de Bruxelles compensent à hauteur de 300.000 €. Septante 

lieux sont concernés. Nous faisons appel à ce marché de gardiennage 

conformément à la loi du 2 octobre 2017 sur la sécurité privée. La Ville de 

Bruxelles ne peut remplir cette mission elle-même. Elle ne peut pas engager des 

gardiens parce que ceux-ci ne peuvent pas respecter à la lettre la loi, qui est très 

claire, sur la sécurité privée. 

 

Nous avons veillé à insérer une clause très claire relative aux droits humains. 

On sait que des sociétés multinationales actives dans le secteur du gardiennage 

privé ont connu dans le passé des problèmes, par exemple dans le cadre de 

l’occupation de la Palestine. Nous avons donc prévu un article 69 sur les motifs 

d’exclusion potentielle d’une société de gardiennage. Nous avons travaillé, avec 

l’aide du Secrétaire communal, sur des dispositions qui nous permettraient 

d’exclure des sociétés qui ne respecteraient pas, ici ou ailleurs, les droits 

humains fondamentaux.  

 

Dans la situation de guerre dans laquelle nous nous trouvons, avec l’invasion 

russe de l’Ukraine, c’est un volet important. La Ville de Bruxelles a donc tenu à 

fixer un cadre pour un marché public significatif en nombre, en budget, mais 

aussi en matière de sécurité et de respect des droits fondamentaux. 
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M. Weytsman.- Il s’agit donc d’un marché-cadre avec une forme de 

privatisation. J’y suis tout à fait favorable. Toutefois, le montant est beaucoup 

plus élevé que ce qui avait été décidé. 

 

Vous dites que sur les 21 millions d’euros, une partie consisterait en des 

transferts, donc en subsides. Pouvez-vous nous détailler cela ? Que va payer la 

Ville de Bruxelles, concrètement ? Et qu’est-ce que la police n’aurait pas pu 

faire ? Je n’arrive toujours pas à ouvrir le document en annexe. 

 

M. Hellings, échevin.- Je peux vous envoyer le détail. Par exemple, 6 des 21,5 

millions sont pris en charge par la Région. Je le répète, s’agit d’un marché 

annuel de 5,2 millions d’euros, pas de 24 millions, et une partie est compensée 

par la Région. Je vous enverrai le détail de la compensation. 

 

Précisons bien que ces gardiens font un travail totalement différent de celui de 

la police. Par exemple, à l’entrée d’un centre sportif ou de la piscine du Centre, 

c’est un gardien qui vérifiait le Covid Save Ticket. Dieu merci, on en a fini avec 

la pandémie, mais c’est ce type de tâches qu’assument les gardiens.  

Nous avons besoin de gardiens dans des zones aussi sensibles que celle où l’on 

distribue la nourriture aux migrants en transit. Ce n’est pas la police qui va y 

assurer la sécurité tous les jours au moment de la distribution des repas. Voilà 

deux exemples concrets qui montrent la nécessité de sécuriser des espaces pour 

que les Bruxelloises et les Bruxellois se sentent en sécurité, et cela, sans 

alourdir la tâche de la police, qui est déjà assez lourde. 

Je le répète, il s’agit d’un marché très encadré par la loi fédérale, puisqu’il faut 

respecter une série de prérequis pour pouvoir soumissionner. En outre, nous y 

avons intégré le respect des droits humains en Belgique, en Europe et dans le 

monde pour éviter de recourir à des entreprises problématiques de ce point de 

vue. 
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M. Weytsman.- Et ce sera la même entreprise pour les quatre prochaines 

années ? 

 

M. Hellings, échevin.- Oui, pour les 70 lieux désignés. 

 

Point 40 - Punt 40 

 

M. Mampaka.- Monsieur l’échevin, ce point vous concerne doublement, en 

tant qu’échevin des sports et échevin chargé de la centrale d’achat. Il s’agit d’un 

montant considérable de 150.000 € pour la maintenance, pendant 24 mois, des 

caméras du stade Roi Baudouin. Au vu du peu d’événements organisés sur ce 

site à cause de la pandémie, je m’interroge sur ce coût exorbitant. L’acquisition 

des caméras, si j’ai bonne mémoire, revenait au total à environ 400.000 €. 

 

Quelles sont les caméras visées par ce contrat de maintenance ? Le montant me 

paraît vraiment exorbitant pour la simple maintenance de caméras supposées ne 

pas nécessiter beaucoup d’entretien.  

 

M. Hellings, échevin.- On parle ici de la sécurité du stade Roi Baudouin, où 

s’est déroulé le drame dit du Heysel. Nous devons donc être extrêmement 

prudents en la matière. 

 

Le nombre exact de caméras (59) figure dans le cahier des charges. Elles  sont 

toutes reliées à la tour de sécurité à côté de la tribune 1. Il faut les entretenir, 

d’autant plus que le stade va accueillir énormément d’événements dans les 

semaines et les mois à venir. Nous allons accueillir un septième concert, avec 

les Rolling Stones, le 7 juillet, avec un minimum de 55.000 personnes par 

concert.  
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Il est temps que les caméras fonctionnent bien pour vérifier que tout se passe en 

toute sécurité. Sans compter, évidemment, les matches des Diables rouges et le 

Mémorial Van Damme. Donc, plus de vingt événements vont avoir lieu en 2022. 

Il faut que le stade soit en parfait état de fonctionnement, à commencer par la 

sécurité, et les caméras y contribuent. 

 

Point 44 - Punt 44 

 

M. Mampaka.- Je souhaite attirer l’attention de l’échevin sur nos partenaires 

dans ce genre d’événements. J’ai travaillé jadis avec la société Tempora, celle 

qui a créé le fameux musée que nous n’utilisons pas aujourd’hui, dans le stade 

Roi Baudouin. Donc, je voudrais juste attirer l’attention de l’échevin sur 

l’intérêt de travailler avec ces prestataires extérieurs. 

 

Il s’agit d’une somme modeste de 15.000 €. La convention précise notamment 

la gratuité d’accès pour les écoles de la Ville. On sait combien la sensibilisation 

au changement climatique est importante. Nous ne contestons pas la démarche, 

mais le moyen utilisé demande plus d’explications. Pourquoi avoir choisi la 

société Tempora ? Il s’agit d’une procédure négociée portant sur une petite 

somme. Nous aurions pu produire cet événement en interne avec Brussels Major 

Events, notamment. L’événement se déroule à Brussels Expo, elle-même 

productrice d’événements. Citons aussi Bravvo ou Prosport. En interne, nous 

pouvions envisager une activité de sensibilisation sans devoir recourir à ce 

prestataire extérieur dont le musée, inutilisé aujourd’hui, a coûté une fortune.  

 

Pourquoi avoir fait appel à cette société ? 

Par ailleurs, les locaux sont-ils donnés gratuitement à Tempora ou doit-elle 

payer un loyer à Brussels Expo ? 
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Il est proposé des tarifs préférentiels pour les habitants de la Ville de Bruxelles, 

mais qu’en est-il exactement ? N’est-ce pas une façon d’éponger une éventuelle 

perte liée à l’événement ? 

 

M. Hellings, échevin.- Il s’agit d’un subside pour un projet que la Ville de 

Bruxelles soutient fermement, à savoir une exposition immersive sur les 

changements climatiques. Pour l’avoir visitée la semaine passée, je peux vous 

assurer que ce spectacle est extrêmement engagé et qu’on en ressort avec la 

volonté de s’impliquer pour le climat comme jamais. C’est extrêmement 

participatif. 

 

Une séance sera organisée pour les membres du Conseil communal. Vous 

pouvez vous y rendre gratuitement. Le subside donne droit à des entrées 

gratuites pour les écoles de la Ville de Bruxelles. Un tarif préférentiel est prévu 

pour les habitants de la Ville de Bruxelles, à savoir 5 € au lieu de 7.  

 

C’est Tempora qui est venue nous trouver il y a plus de deux ans, avant la 

pandémie de covid-19, avec l’asbl Climate Voices qui fait de la sensibilisation 

au changement climatique. Cette exposition immersive nous donne des pistes 

pour changer de comportement à l’échelle globale. C’est vraiment très 

intéressant, parce que cela joue sur des phénomènes psychologiques et 

économiques, et agit sur notre conscience. C’est la raison pour laquelle nous 

accordons ces 15.000 € de subsides. Ce n’est pas grand-chose pour un projet 

porté de bout en bout par Tempora, qui en est le bras armé et qui avait organisé 

en 2019 l’exposition à Tour & Taxis « C’est notre Terre ».  

 

Je suis très heureux que Tempora ait décidé d’organiser et de payer un loyer 

pour occuper le Palais 2 de Brussels Expo, institution de la Ville de Bruxelles. 
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Dossiers de Mme l’échevine Hariche 

Dossiers van mevr. de schepen Hariche 

 

- Accord de la section. 

- Akkoord van de sectie. 

 

Point 11 - Punt 11  

 

M. Weytsman.- Je pose ma question dans le cadre du point 11 pour aborder de 

façon plus large la stratégie à adopter pour tout le personnel de la Ville de 

Bruxelles. Nous avons vécu des moments absolument incroyables. Notre 

rapport au travail, notre conception du travail entre sphère privée et sphère 

publique, les aspects organisationnels, tout cela a changé. Je pense que nous 

sommes d’accord, vous et moi, pour dire que le télétravail ne doit jamais être un 

objectif en soi, même si c’est un bel outil. 

 

Quelle est votre stratégie dans ce domaine ? Quelles sont les possibilités offertes 

aux fonctionnaires de la Ville de Bruxelles ? Quelles seront les règles 

appliquées ? Avez-vous déjà discuté avec les fonctionnaires de la Ville de 

Bruxelles des moyens envisagés pour assurer la pérennisation de cet outil 

intéressant et respecter l’équilibre entre vie privée, vie professionnelle et sphère 

organisationnelle ? Dans le document, vous nous dites comment on peut le faire, 

mais je ne sais pas, par exemple, s’il y aura un maximum de deux ou trois jours 

de télétravail. Comment cela sera-t-il organisé ?  

 

Mme Hariche, échevine.- Il a déjà été répondu à beaucoup de vos questions au 

travers des points qui ont été votés ici au Conseil communal, il y a déjà 

quelques mois. Il y a déjà longtemps, une expérience pilote a été menée. Nous 

sommes passés à un jour structurel, et ensuite à un deuxième jour. Actuellement, 
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nous prévoyons du télétravail pour deux jours.  

 

Toutes les questions que vous avez soulevées ont fait l’objet d’attentions 

particulières avec les organisations syndicales, notamment l’équilibre entre vie 

privée et vie professionnelle. Le point qui vous est soumis aujourd’hui concerne 

exclusivement le personnel à charge de l’instruction publique, donc du 

personnel de l’instruction publique non subventionnée. Mais évidemment, le 

document reprend la réglementation qui est celle de la Ville. Il y est bien précisé 

que deux jours structurels sont prévus. 

 

M. Weytsman.- Le projet pilote date de trois ou quatre ans. Or nous sommes 

tout à fait dans une autre dynamique. Croisons les doigts, nous sortons de cette 

crise et nous pérennisons les outils. Donc, pour quiconque le peut, le maximum 

est de deux jours sur la base d’une convention. Cela vaudrait la peine 

d’organiser une réunion sur ce point. Concrètement, comment cela sera-t-il 

organisé ? Cela va-t-il déboucher sur un nouveau management ? Cela veut dire 

que les réunions de groupe devront peut-être se tenir à certains moments. Qu’en 

est-il de l’aménagement de certains plateaux ? 

 

Désormais, l’objectif doit être que vos rapports annuels sur les ressources 

humaines soient meilleurs, parce que chaque année, l’absentéisme était, bien 

avant cette crise, en augmentation. Le burn out est en hausse, les gens se 

plaignent de leurs conditions de travail. Je présume que cet objectif  participera 

au bien-être général auquel nous aspirons toutes et tous pour nos fonctionnaires. 

 

Mme Hariche, échevine.- En réalité, dans ce que vous venez d’exposer, vous 

avez posé les questions et donné les réponses. Donc oui, c’est structurel pour 

deux jours et c’est évidemment pour préparer l’organisation du travail dans 

notre futur centre administratif. Oui, nous allons l’organiser en fonction des 
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services et de leur manière de fonctionner. Dans ce qui a été voté 

précédemment, nous avons évidemment tenu compte de l’avenir. Mais nous 

pourrions réexpliquer tout cela en long et en large, parce que tout le monde n’a 

pas la même connaissance de l’organisation de nos services. 

 

M. Weytsman.- Il serait intéressant d’organiser une réunion de travail 

consacrée à ce dossier. 

 

Mme Hariche, échevine.- Nous pouvons organiser une section réunie pour 

vous expliquer ce qu’il se passe déjà et les impacts sur l’organisation de notre 

nouveau centre administratif. Bien entendu, l’organisation de l’espace sera 

totalement différente de celle que nous connaissons aujourd’hui.  

Je le répète, tout cela a déjà fait l’objet de décisions en Conseil communal. Le 

point inscrit aujourd’hui ne vise que le personnel de l’instruction publique non 

subventionnée, dont le règlement s’inspire largement de ce que nous avons voté 

précédemment. 

 

M. Weytsman.- Je retiens qu’une section réunie sera organisée sur ce point.  

 

 

Dossiers de M. l’échevin Maingain 

Dossiers van dhr. schepen Maingain 

-  Accord de la section. 

-  Akkoord van de sectie. 

  

Dossiers de Mme l’échevine Jellab 

Dossiers van mevr. de schepen Jellab 

- Accord de la section. 

- Akkoord van de sectie. 
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Dossiers de Mme l’échevine Persoons 

Dossiers van mevr. de schepen Persoons 

-  Accord de la section. 

-  Akkoord van de sectie. 

  

Dossiers de Mme l’échevine Mutyebele 

Dossiers van mevr. de schepen Mutyebele 

- Accord de la section. 

- Akkoord van de sectie. 

 

Points 16 et 48 - Punten 16 en 48 

 

Mme Vivier.- Le règlement d’appel à projets annuel prévoit que le montant 

maximum dont peuvent bénéficier les asbl est de 3.000 €. Mais quel doit être le 

lien avec la Ville ? Peut-il s’agir de  n’importe quelle association régionale 

bruxelloise ? 

 

Parmi les subsides qui ont été accordés dans le cadre de la Semaine de l’égalité 

des chances, plusieurs ont été octroyés à des asbl qui n’ont pas de lien avec la 

Ville de Bruxelles ou, en tout cas, dont le siège ne se situe pas sur le territoire de 

la Ville. J’aurais voulu en savoir un petit peu plus à ce sujet. 

 

Mme Mutyebele, échevine.- L’objectif premier de la modification du règlement 

était de permettre aux asbl qui déposent un projet de percevoir une partie de 

l’argent avant la réalisation dudit projet. Ce n’était pas le cas jusqu’ici, ce qui 

constituait un frein pour les associations qui n’ont pas le budget nécessaire.  

 

S’agissant du lien avec la Ville, il faut que l’activité se déroule sur notre 

territoire et vise donc les Bruxellois. Donc, si une association n’a pas son siège 
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à Bruxelles, mais que l’activité se déroule sur notre territoire, elle peut être 

subventionnée sur le budget de l’égalité des chances. 

 

Mme Vivier.- La Semaine des droits des femmes a donné lieu à beaucoup 

d’activités organisées par différentes associations. J’aurais préféré qu’il y ait 

deux thèmes, et pas un seul qui mettait les mamans en avant. En effet, on ne 

s’identifie pas comme femme uniquement au titre de mère. Beaucoup de 

femmes ne peuvent pas avoir d’enfants ou ne veulent pas en avoir, et c’est leur 

droit. Je regrette que la Semaine des droits des femmes n’ait envisagé que la 

maternité. J’exprime là un regret, même si les activités ont été très positives. 

 

Mme Mutyebele, échevine.- Vous faites bien de poser cette question parce 

qu’en fait, tout dépendait de la manière dont on abordait ce thème. Il s’agissait 

de la maternité au sens large, ses enjeux et ses défis. Dans une vidéo, le 

Bourgmestre et moi-même en avons donné l’explication, avec des photos de 

plusieurs femmes du Collège. Je prends l’exemple de ma collègue Delphine 

Houba qui, pour l’instant, ne désire pas être mère.  

 

En fait, la question soulevée était celle des préjugés autour de la maternité : 

pourquoi juger les personnes qui ne veulent pas avoir d’enfants ? Mme Houba a 

bien voulu envoyer sa photo et dire que pour l’instant, elle était très heureuse en 

tant que femme, qu’elle vivait sa féminité et ne voulait pas être mère.   

 

Une conférence a été donnée dans la salle Gothique, avec plusieurs 

témoignages, notamment de personnes non binaires qui se demandaient 

pourquoi elles devaient être jugées sur le fait d’avoir des enfants ou non.  

En fait, l’événement visait la féminité, la maternité et la non-maternité. Peut-

être l’intitulé était-il réducteur, car dans les activités proposées, toutes les 

femmes étaient visées, mères ou non, de manière inclusive. Des activités étaient 
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également organisées pour les personnes qui ne s’identifient à aucun genre. 

 

Mme Vivier.- Merci pour votre réponse, que je peux comprendre jusqu’à un 

certain point. En effet, le problème de toutes les activités est qu’on s’arrête 

souvent à leur intitulé. Et cet intitulé-là m’a rebutée, d’une certaine manière, 

moi et d’autres.  

 

J’avoue que j’ai manqué certaines des activités dont vous parlez, ainsi que ladite 

vidéo. Si votre but était d’inclure tout le monde, vous avez raté le coche et j’en 

suis vraiment navrée, car on parlait des droits des femmes et de l’égalité des 

chances. 

 

Mme Moussaoui.- Il y avait de tout, dans ces activités, et des femmes qui ne 

désiraient pas avoir d’enfants étaient aussi présentes. 

 

Mme Vivier.- Au XXIe siècle, une femme ne se définit plus par le fait d’être ou 

de ne pas être mère. Vous me confirmez qu’il y a eu un énorme problème dans 

la  communication de cet événement. 

 

M. Weytsman.- Pourquoi vous êtes-vous sentie obligée, alors que le budget 

sera présenté dans deux semaines, de nous soumettre un règlement avec un 

appel à projets et des plafonds, sans préciser l’enveloppe globale qui sera 

attribuée à ces deux politiques ? Cela vaut pour le point 16, mais aussi le point 

17, qui vise une fête organisée par la Ville de Bruxelles. 

 

Vous sollicitez la participation des associations, mais sans indiquer le budget 

global qui sera attribué. Il est assez compliqué de constituer un projet ou de 

participer à cela sans connaître le montant global autorisé.  

 



 

Page 30 sur 92 - Conseil communal du/Gemeenteraad van 14/03/2022 

Mme Mutyebele, échevine.- La Semaine des droits des femmes mobilise un 

budget total de 40.000 €, soit 20 % de l’enveloppe de l’égalité des chances. Si, 

dans les discussions budgétaires, mes collègues estiment que les politiques que 

la Ville mène en matière d’égalité des chances doivent être rabotées et que nous 

supprimions 80 % du budget affecté à cette thématique, il est exact qu’un 

problème se posera. En général, toutefois, nous savons à peu près de combien 

d’argent nous aurons besoin.  

 

Pour Diversity, le budget n’est pas encore fixé. L’activité aura lieu au mois de 

mai. Nous lançons déjà un appel à projets pour savoir combien d’associations y 

répondront et, ensuite, fixer l’enveloppe.  

 

M. Weytsman.- Est-ce que vous vous rendez compte que vous siégez au 

Collège ? 

 

Mme Mutyebele, échevine.- Et vous rendez-vous compte que vous siégez au 

Conseil communal ?  

 

M. Weytsman.- Est-ce que vous vous rendez compte de la situation financière 

catastrophique dans laquelle se trouve la Ville de Bruxelles ? C’est vraiment 

sérieux. Si le Collège vient nous dire dans un mois qu’il faut augmenter les 

impôts à tire-larigot comme il l’a déjà fait par des indexations d’impôts, il serait 

plus utile de fixer le budget complet et ses équilibres avant de lancer des appels 

à projets. 

 

Il n’est pas totalement impossible qu’il faille revoir tous les projets à la baisse 

de façon linéaire. D’où ma question : pourquoi vous engager maintenant alors 

que vous n’êtes même pas capable de nous présenter un budget global ? 
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Mme Mutyebele, échevine.- Si le Collège me dit qu’il va supprimer tous les 

budgets en matière d’égalité des chances, je pense que nous trouverons 40.000 € 

à affecter à la Semaine des droits des femmes. Et si le budget manque pour 

l’autre événement qui aura lieu au mois de mai, nous l’annulerons. Ce n’est pas 

plus dramatique que cela.  

 

Je pense que l’on peut se parler avec respect. Oui, je me rends compte que je 

siège au Collège. C’est pour cela que je mets en œuvre des politiques qui 

correspondent à la vision de la Ville en matière de droits des femmes et de 

diversité. Donc, je ne vois pas ce que votre commentaire a à voir avec le 

problème que vous soulevez.  

 

M. Weytsman.- Je ne trouve pas très efficace de répondre que si le budget vient 

à manquer pour un événement, vous l’annulerez. Tout le monde a pu l’entendre.  

Je note donc que si Diversity n’a pas de moyens, on annule le projet et ce n’est 

pas grave.   

 

Vote(s) 

 

Mme la Présidente.- Nous devons à présent nous prononcer sur l’ensemble des 

dossiers. 

(Il est procédé au vote nominatif.) 

 

Mme la Présidente.- Adoptés, sous réserve des observations formulées par 

l’opposition. 
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Motions - Moties 

 

Voorstel van motie ingediend door dhr. VANDEN BORRE, betreffende de 

situatie in Oekraïne 

 

Proposition de motion introduite par Mme EL BAKRI, Mme DHONT et 

M. BAUWENS, visant à condamner l’agression militaire russe en Ukraine 

et à soutenir la paix 

 

Proposition de motion introduite par MM. OURIAGHLI et WEYTSMAN, 

Mmes HOESSEN, STOOPS et NAGY, et Mme PERSOONS, échevine, 

condamnant l’agression de l’Ukraine par la Fédération de Russie - Voorstel 

van motie ingediend door dhrn. OURIAGHLI en WEYTSMAN, mevrn. 

HOESSEN, STOOPS en NAGY, en mevr. PERSOONS, schepen, ter 

veroordeling van de aanval op Oekraïne door de Russische Federatie 

 

Discussion conjointe 

 

M. Ouriaghli.- Je voudrais remercier toutes les personnes qui ont participé à 

l’élaboration de cette motion, de la majorité et de l’opposition, dans le chef de 

Mme Vivier et de M. Weytsman. Je remercie également M. Wauters de nous 

avoir rejoints. 

 

Cette motion a été approuvée par le Collège à 15h50. Il était donc compliqué de 

vous soumettre le texte plus tôt. Je ne vais pas aller dans le détail de la motion, 

car tout le monde sait très bien de quoi l’on parle. 

 

La présente motion a pour objectif de condamner fermement l’agression 

militaire russe injustifiée et sans précédent contre l’Ukraine, et de rappeler et de 
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soutenir le droit de l’Ukraine de se défendre et de résister contre les forces de 

l’agresseur, à savoir la Russie.  

 

Je veux attirer l’attention sur deux points essentiels pour la majorité. D’abord, 

les demandes faites au gouvernement fédéral. Le point 15 demande d’appliquer 

une politique d’accueil qui assure la protection de tous les réfugiés dans la 

dignité, selon le principe de la solidarité internationale et sans discrimination.  

 

Ensuite, un autre point qui nous tient à cœur et qui a fait l’objet de beaucoup de 

discussions dans la salle connexe, c’est le point 16 que nous souhaiterions 

modifier comme suit : « - d’instaurer une politique d’accueil qui assure une 

protection aux résidents ukrainiens et aux étudiants non européens sans 

discrimination ».  

 

(Applaudissements) 

 

Mevrouw Hoessen.- Dank u wel, mevrouw de Voorzitter. Ik ga ook niet in 

detail gaan over het voorstel van resolutie. Jullie hebben dat allemaal kunnen 

doornemen. Maar ik wil een meer algemene tussenkomst doen en eigenlijk uit 

naam van onze fractie Ecolo-Groen onze grootst mogelijke solidariteit 

uitdrukken met de Oekraïense bevolking. We veroordelen ook heel sterk de 

Russische agressie van Oekraïne en ook de bijstand die geleverd werd door Wit-

Rusland door het openstellen van hun grondgebied voor Russische 

troepenbewegingen. 

 

La semaine passée, j’ai discuté avec un Ukrainien qui habite en Belgique depuis 

treize ans. Sa famille et lui-même sont originaires de Marioupol. Il était en 

colère. Il trouve que l’Ouest est trop spectateur et ne soutient pas assez 

l’Ukraine. Et il m’a demandé si nous nous rendions compte que la boîte de 
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Pandore était maintenant ouverte, si nous réalisions ce qui nous attendait. Je 

pense qu’aujourd’hui, nous en avons tous pris conscience. À chaque minute, 

nous recevons des images terrifiantes de la catastrophe humanitaire et de la 

destruction russe en Ukraine, mais aussi du flux de réfugiés en route vers le 

reste de l’Europe, donc aussi vers Bruxelles. 

 

Waarom komt dit op gemeentelijk niveau? Er zijn debatten in de federale kamer 

en in de Senaat. Er zijn resoluties goedgekeurd waarbij bepaalde partijen die 

zichzelf nu zien en benoemen als de grote voorvechters van de verdediging van 

mensenrechten zich laf hebben opgesteld. En zich onbegrijpelijk hebben 

onthouden. En ja, ik kijk naar de overkant van deze bank. Gemeenteraadsleden 

die hier nu met een eigen tekst komen en zo hun handen proberen schoon te 

wassen.  

 

Waarom op gemeentelijk niveau? De impact op Brussel is ook enorm. Ook onze 

stad zal vluchtelingen opvangen en doet dat trouwens al. Burgers vangen al heel 

wat vluchtende burgers op. De Stad stelde via zijn website een formulier op dat 

mogelijk coördinerend kan werken voor de opvang. Jullie hebben ongetwijfeld 

allemaal al de link gezien. Onze stad heeft zich in het verleden heel erg solidair 

getoond met gelijk wie op de vlucht is om een veelheid van redenen. Belangrijk 

is om hier nooit een onderscheid in te maken. Iedereen verdient onze hulp, 

afgezien van huidskleur of religie. Een belangrijk aandachtspunt hierbij is om 

een controlemechanisme in te bouwen voor de meest kwetsbaren op de vlucht: 

vrouwen en kinderen. Om ervoor te zorgen dat er zeker geen misbruiksituaties 

zouden kunnen ontstaan. Ik wil ook terugkomen op het punt dat niet in de 

resolutie staat, maar wel voor Ecolo-Groen belangrijk is, maar dus buiten deze 

resolutie. Omdat de focus ervan ook niet aan de orde is vandaag, maar ik vind 

het toch belangrijk om te vermelden. Omdat we ook hierin individueel of als 

gemeente actie kunnen ondernemen. Onze afhankelijkheid in Europa van 
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fossiele brandstoffen, geleverd door Rusland, is enorm. En levert Poetin en zijn 

entourage, rijke Russische oligarchen, ook heel wat financiën op.  

 

Naast de noodzakelijke internationale sancties die genomen worden, zoals het 

opheffen van het SWIFT-verkeer, kunnen we hen ook treffen door versneld aan 

onze energie-onafhankelijkheid van fossiele brandstoffen te werken. Ook 

individueel en op niveau van de Stad kunnen we daar acties rond ondernemen. 

Ik roep dan ook op om dit te doen.  

 

Verder hoop ik dat deze resolutie brede steun kan krijgen van onze 

Gemeenteraadsleden, wij zijn het die onze Brusselse burgers vertegenwoordigen 

hier via deze Raad. En het moet gezegd worden dat al heel wat burgers 

individueel acties ondernemen en het zou dan ook van verantwoordelijkheidszin 

getuigen dat wij als Gemeenteraad ook unaniem deze resolutie zouden kunnen 

goedkeuren. Dank u wel, mevrouw de Voorzitter. 

 

(Applaudissements) 

 

Mme Nagy.- Cela fait dix-sept jours que la guerre sévit à nouveau en Europe, 

avec son lot de souffrances et d’images insoutenables. L’agression subie par 

l’Ukraine, du fait de la Russie qui bombarde des quartiers résidentiels et des 

hôpitaux, amène ces images que l’on espérait, depuis la guerre en Yougoslavie 

et la Deuxième Guerre mondiale, ne plus voir à nos portes ou même en Europe.  

 

Ces images nous font réfléchir à la distance, à une certaine indifférence avec 

laquelle les gouvernements et les peuples européens ont vu et regardé la guerre 

en Syrie, la guerre en Afghanistan, la guerre en Somalie, la guerre au Yémen. 

Mais aujourd’hui, nous sommes confrontés à la nécessité de réagir face à 

l’agression russe en Ukraine.  
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Les réfugiés accompagnent chaque fois la guerre. Ils sont plus de deux millions 

en Pologne et l’Union européenne a pris la décision, à saluer, d’octroyer pour la 

première fois et de façon concertée le statut de protection temporaire aux 

Ukrainiens.  

 

Le sort des résidents étrangers et des étudiants suivant des études reste très flou. 

Malheureusement, nous constatons encore une fois que le pouvoir fédéral opère 

des choix, en matière d’accès au territoire et de protection, qui renvoient la 

problématique aux Régions, voire aux communes. Cela a comme conséquence 

immédiate d’établir une différence entre, d’une part, ces personnes qui vont se 

voir octroyer, de manière automatique, le droit de résidence et la possibilité de 

rester dans n’importe quel pays de l’Union européenne et, d’autre part, les 

autres...  

 

La Belgique attend environ 300.000 personnes, femmes, enfants, familles... Il 

faudra donc les loger, leur accorder l’aide sociale et l’accès aux écoles. C’est 

colossal, mais pas impossible pour un pays comme le nôtre.  

 

Ce sont en grande partie les CPAS et les communes qui vont faire face à cette 

arrivée de réfugiés. La Région bruxelloise pourrait déclencher rapidement, a 

annoncé le ministre-président Vervoort (si ce n’est déjà fait), le plan de crise 

afin de dégager des moyens pour les communes et pour les CPAS.  

On attend bien entendu que le pouvoir fédéral fasse de même, puisque c’est de 

lui que viendra le gros des moyens nécessaires pour soutenir l’action des Villes, 

des Communes et des CPAS.  

 

La ministre Lalieux a d’ailleurs annoncé qu’elle rencontrerait cette semaine (si 

ce n’est fait), les représentants des fédérations de CPAS pour envisager 

comment organiser les moyens nécessaires pour l’accueil de ces personnes qui 
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vont s’adresser à eux, et fixer les moyens qui vont être mis à disposition. 

Rappelons que les CPAS sortent d’une période extrêmement difficile, avec la 

crise COVID et la hausse des prix de l’énergie. Voilà un nouveau défi qui n’est 

pas si simple à relever et qui demande un soutien fort.  

 

Cette motion de principe fait le point sur une agression militaire extrêmement 

violente et nous amène à prendre notre part de soutien réel et pratique au peuple 

ukrainien. Je souhaiterais être sûre que notre Ville organise l’accueil, le 

logement, l’aide sociale, les places dans les écoles de la meilleure manière 

possible.  

 

Je sais que la Ville a déjà, comme d’autres Communes, fait appel aux bénévoles, 

aux personnes et aux familles qui souhaitent ou qui peuvent loger des familles 

ukrainiennes, mais tout cela reste à mettre en place, comme l’ont montré les 

difficultés rencontrées ce matin au Palais 8. Il faut un plan plus étoffé et plus 

concerté pour recevoir ces personnes.  

 

Le groupe DéFI prend part, avec beaucoup d’intérêt, au dépôt de cette motion 

pour exprimer sa solidarité et ses valeurs, mais il souhaite également que cela se 

traduise par un accueil positif des milliers de personnes qui vont demander 

refuge dans notre Région et dans notre Ville.  

C’est cela le message que nous souhaitons vous faire passer. 

 

(Applaudissements) 

 

Mevrouw Persoons.- Ik ga niet persé nog een tussenkomst doen. Ik sluit mij 

volledig aan bij het voorgaande dat gezegd is. 
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Mme Vivier.- L’escalade militaire de la Russie sur l’Ukraine depuis le 

22 février dernier, comme cela a déjà été rappelé, est un flagrant déni de tous les 

principes de droit international, dont la Charte des Nations unies qui établit 

l’inviolabilité des frontières, le respect de l’intégrité territoriale des États et 

l’interdiction du recours à la force. Cette agression russe non provoquée a fait 

immédiatement, et on s’en réjouit, l’objet d’une condamnation de la part de la 

communauté internationale, dont la Belgique. Nous devons continuer en ce sens 

et une condamnation au niveau du pouvoir communal est, pour une fois, vu 

l’ampleur de la situation, également de mise.  

 

De lourdes sanctions visant principalement les secteurs économiques et 

financiers russes ainsi que le régime russe ont rapidement été adoptées par 

l’Union européenne notamment, et sont encore mises à jour et intensifiées 

régulièrement. Des aides financières et matérielles à l’Ukraine et aux pays 

limitrophes ont également été débloquées, de même que le déploiement de 

militaires dans le cadre de la force de réaction rapide de l’OTAN.  

Enfin, des missions B-Fast avec du matériel d’urgence ont été lancées et 

d’autres demandes sont en cours d’analyse.  

 

Outre les atteintes graves à la sécurité, la stabilité et la paix en Europe et dans le 

monde, l’invasion russe provoque de trop nombreuses souffrances et pertes 

humaines, militaires et civiles. Elle entraîne également un afflux de réfugiés 

considérable sur les routes. On parle déjà de plus de deux millions de personnes 

déplacées, poussées à l’exil pour se mettre en sécurité. Et comme dans tout 

conflit, les enfants, les femmes et les personnes âgées sont les plus vulnérables, 

sur place comme dans l’exil.  

 

Une urgence humanitaire qui a poussé l’Union européenne et ses États 

membres, dont la Belgique, à activer un régime spécial de protection temporaire 
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aux personnes déplacées venant d’Ukraine. Une protection temporaire d’un an, 

prolongeable jusqu’à deux ans avec permis de séjour, accès au marché du travail 

et, bien entendu, à l’éducation. Nous comprenons d’ailleurs du point n° 15 de la 

motion de la majorité qu’il n’est pas demandé d’étendre cette protection 

spéciale temporaire à tous les réfugiés, étant donné qu’elle est spécifique aux 

situations de conflit dans les pays limitrophes de l’Union européenne.  

 

Cette aide aux réfugiés a donc un impact et des conséquences sur la Ville de 

Bruxelles, et en aura pour les mois à venir. Tout se fera en coordination, bien 

sûr, avec les autres niveaux de pouvoir. Cet accueil des réfugiés se passe en 

premier lieu sur notre territoire, au Heysel depuis aujourd’hui, mais il nous 

appartient aussi, comme les autres Communes, de prendre en compte les 

besoins spécifiques et urgents des enfants ukrainiens réfugiés chez nous, et 

d’assurer le meilleur soutien possible aux familles, notamment à l’aide du 

dispositif d’accueil et de scolarisation des primo-arrivants et assimilés (DASPA) 

ou les anciennes classes passerelles que la Fédération Wallonie-Bruxelles 

travaille à développer encore pour assurer la scolarisation effective de tous avec 

l’encadrement requis, notamment linguistique.  

 

Tous ces éléments de respect des droits humains, du droit international et des 

valeurs démocratiques, de soutien aux efforts diplomatiques comme aux 

sanctions financières de la Belgique, de l’Union européenne et de l’OTAN, de 

condamnation claire des actions militaires de la Russie, mais aussi de la 

Biélorussie, et d’engagement à accueillir les réfugiés ukrainiens se retrouvent 

bien dans la motion présentée par la majorité, ce qui n’est pas le cas des deux 

autres motions qui nous sont soumises.  

 

Je me dois de remarquer que nos amis du PTB condamnent enfin l’agression 

russe, contrairement à ce qu’il s’est passé à d’autres niveaux de pouvoir, mais 
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ils ne font pas mention des sanctions et actions de l’OTAN, on s’en doutait, ni 

même de l’Union européenne. Le texte de la N-VA, quant à lui, ne condamne 

pas spécifiquement et ne prépare pas non plus l’accueil des réfugiés.  

 

Par conséquent, moyennant quelques amendements, mon groupe soutiendra 

avec honneur la motion de la majorité, mais surtout avec une pensée forte pour 

toutes les victimes et tous les déplacés, et pour le courage du peuple ukrainien 

qui défend non seulement son pays, mais surtout la démocratie, et qui doit être 

un exemple pour nous. Slava Oukraïni ! 

 

(Applaudissements)    

 

Mevrouw Ampe.- Ja, dank u, mevrouw de Voorzitter. Eerst en vooral: dank u 

wel om deze motie op de agenda te zetten. Het is heel belangrijk dat wij de 

Oekraïners steunen. Zij werden aangevallen en worden aangevallen door Poetin. 

Mensen die tot voor een paar weken terug gewoon hun kinderen naar school 

stuurden, naar de supermarkt gingen, gewoon gingen werken, zien nu dat er 

bommen en granaten vallen in hun huizen, het huis van hun buren, moeten in 

metrostations overleven... Je wil dat niet meemaken.  

 

En Poetin doet dat dan, en maakt aan de Russen wijs dat hij Oekraïners gaat 

redden. Maar als die mensen zich gered zouden voelen, dat zouden ze niet met 

twee en half miljoen gaan vluchten. Deze valse argumenten worden continu 

verspreid en het is heel belangrijk om ook te vermelden dat Oekraïne een 

democratie is. En dat Rusland dat niet is. Vele Russische families hier zijn 

ondertussen in ruzie met Russen die bij Poetin leven, want de mensen die hier 

zijn krijgen alle informatie. De mensen die in Rusland zijn, horen dat Poetin de 

mensen gaat redden, waardoor discussies ontstaan in de families. Dus niet 

alleen de Oekraïense families zijn rechtstreeks slachtoffer door de bommen en 
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de granaten, maar ook de Russen waar er discussies komen in de familie over de 

oorlog. En dit is vreselijk. En wij moeten de landen steunen die democratieën 

zijn of die in de richting van democratieën bewegen. Oekraïne heeft de voorbije 

jaren extreem veel inspanning gedaan om meer en een betere democratie te 

worden, terwijl het in Rusland net achteruit is gegaan.  

 

Ook wat betreft de vrije markt doet of deed Oekraïne een heleboel 

hervormingen. Mensen weten dat niet, maar dat is belangrijk. Dat is ook de 

reden waarom dat zij graag nu bij de Europese Unie zouden aansluiten. Zij doen 

die hervormingen om de mensen vooruit te helpen en om ook meer 

economische welvaart voor hun burgers te krijgen. En een land dat zoveel 

moeite gedaan heeft de voorbije jaren wordt nu aangevallen door een dictator 

bij wie de economie achteruit gaat. Waar de oppositie monddood wordt 

gemaakt. Navalny zit in de gevangenis, Garry Kasparov, grootmeester in de 

schaak, die moest naar New York gaan verhuizen. Heel veel Russen hebben een 

mening en zijn niet akkoord met wat Poetin doet, maar ofwel zitten ze in de 

gevangenis, ofwel moesten ze vluchten. En ook die mensen steunen natuurlijk 

de Oekraïners. Dus ik vind het zo unfair dat een land dat zoveel inspanning 

gedaan heeft om meer en meer democratisch te worden, om de welvaart van de 

burgers te verbeteren, dat zo’n land wordt aangevallen. Ik ben echt blij dat alle 

fracties hier aanwezig –  hoop ik toch – deze motie gaan steunen.  

Dank u wel.   

 

M. Wauters.- Je remercie le chef de groupe PS pour ses explications quant à la 

rapidité avec laquelle les choses se sont faites. Je n’ai pas eu le temps de 

préparer un long texte dans la mesure où tout s’est décidé très rapidement, mais 

pas besoin de préparer un texte pour aborder cette question essentielle de 

l’agression, de la guerre que le pouvoir russe mène contre un pays qui 

demandait juste à s’autodéterminer et à vivre sa vie.  
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Ma collègue Marie Nagy a évoqué la difficulté de comprendre le traitement 

différencié selon les guerres et je souscris totalement à ce qu’elle a dit.  

 

La différence réside peut-être dans le fait que cela se passe aux portes de 

l’Europe et que nous nous sentons évidemment plus touchés. On sait qu’en cas 

de guerre, ce sont toujours les pays directement riverains qui accueillent le plus 

grand nombre de réfugiés. C’est le cas de la Pologne.  

Je pense que, plus que jamais, notre pays et notre Ville doivent prendre leur 

part.  

 

Je rejoins également l’intervention de ma collègue Nagy sur l’interprétation 

restrictive de la directive européenne par le gouvernement fédéral. Je trouve 

cela vraiment dramatique. Pour moi, les bombes ne choisissent pas sur qui elles 

vont tomber et toutes les personnes qui vivent en Ukraine, quelles qu’elles 

soient, doivent évidemment être accueillies. C’est un point sur lequel mon 

groupe ne changera certainement pas d’avis.  

 

Il est important que la Ville de Bruxelles soit le fer de lance, comme elle l’est 

dans beaucoup de cas importants, de l’accueil. Les Bruxelloises et les 

Bruxellois nous suivent. Je sais qu’énormément d’initiatives citoyennes voient 

le jour. Les gens ont vraiment envie d’accueillir, d’être à la hauteur de 

l’exigence de notre humanité. Il serait intéressant qu’ils sachent exactement ce 

qu’ils peuvent faire, comment ils peuvent le faire et selon quelles modalités 

techniques. Le Bourgmestre pourra nous en parler.  

 

Beaucoup de choses ont été dites, auxquelles j’adhère pleinement. Nous devons 

effectivement nous engager dans la défense des peuples et de la liberté, face à 

l’inhumanité totale de cette guerre, pour être à la hauteur, sans discussion, de 

notre condition d’êtres humains. Pour conclure, je rends hommage à ce peuple 
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qui, depuis le début de cette guerre, fait preuve d’une dignité incroyable. Cela 

appelle au respect. 

 

J’ai aussi envie de faire un parallèle. Même si la situation est tout à fait 

différente, il faut aussi soutenir le peuple russe, qui vit dans des conditions de 

démocratie quasi inexistantes.  

La Russie n’est pas une démocratie. Malgré les répercussions de la guerre et les 

arrestations, les citoyens russes continuent de se lever et nous devons les 

soutenir aussi. Le peuple russe ne veut pas de cette guerre non plus. C’est 

important de le rappeler ici, ce soir. 

 

(Applaudissements)  

 

Mme El Bakri.- Au nom de mon groupe, je salue le débat qui s’ouvre faisant 

suite à la motion déposée il y a une semaine par le PTB, un texte qui vise à 

condamner l’agression russe en Ukraine et à soutenir la paix. On se réjouit aussi 

que la majorité, avec le soutien d’autres conseillers, ait également déposé une 

motion sur la situation en Ukraine.  

 

Certains ont encore essayé de faire l’amalgame, mais vous savez tous et toutes 

très bien que depuis le tout début du conflit en Ukraine, le PTB condamne 

fermement et sans équivoque l’invasion criminelle de Poutine et de l’armée 

russe, et la reconnaissance des deux républiques, en contradiction fondamentale 

avec le droit international et la Charte des Nations unies.  

 

Vous le savez aussi, nous n’avons aucun point commun avec Poutine, ni avec sa 

politique capitaliste sauvage qui n’a fait qu’accentuer les inégalités au sein 

même de la population russe au profit de quelques oligarques.  
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Toujours pour éviter les amalgames, la seule chose pour laquelle le PTB s’est 

abstenu, ce sont l’escalade militaire et l’augmentation des budgets militaires qui 

ont été votées à travers d’autres motions à différents niveaux.  

D’ailleurs, on se réjouit qu’au niveau européen, la motion qui a été déposée ait 

pu, en accord avec l’ensemble des partis, faire l’objet d’un vote différencié. 

Nous avons soutenu corps et âme la reconnaissance de l’agression militaire qui 

était très claire dans ce texte, mais, effectivement, nous ne pouvions pas soutenir 

les appels à l’escalade militaire. C’est pour cela que nous nous sommes 

abstenus sur d’autres parties du texte.  

 

Avec le PTB, cela fait de nombreuses années que nous nous battons pour la paix 

parce que, quand il y a une guerre, ce sont les simples gens qui en paient le prix.  

C’est pour cela que nous rejoignons les revendications du Mouvement pour la 

paix en Belgique et les organisations comme Vrede, Pax Christi Vlaanderen, 

CNAPD et j’en passe, mais aussi les appels à la paix qui ont été répétés par les 

organisations syndicales comme la FGTB et la Confédération européenne des 

syndicats.  

Tous appellent, premièrement, au retrait des troupes russes d’Ukraine et au 

cessez-le-feu immédiat ; deuxièmement, à la désescalade militaire et à la fin de 

la surenchère militaire ; troisièmement, à la mise en œuvre de tous les moyens 

diplomatiques pour mettre en place un réel processus de paix.  

 

Il y a deux questions urgentes, et elles sous-tendent notre résolution. 

Premièrement, comment faire concrètement pour avancer vers une désescalade 

et stopper cette guerre ? Deuxièmement, comment aider les centaines de milliers 

de réfugiés qui ont fui la guerre en Ukraine et dont des milliers se retrouvent ici 

en Belgique ? Je voudrais insister sur ce point.  

 

 



 

Page 45 sur 92 - Conseil communal du/Gemeenteraad van 14/03/2022 

Mme Ampe affirme que notre motion n’appelle pas à des sanctions. Je tiens à 

préciser qu’au niveau européen, nous avons déposé des amendements visant des 

sanctions ciblées contre les oligarques russes, entre autres pour tous les avoirs et 

fortunes cachés dans les paradis fiscaux. J’y reviendrai parce que cela fait aussi 

l’objet d’un amendement déposé par le PTB pour la motion présentée.  

 

Pour revenir sur l’importance de la désescalade, comment sortir de cette 

stratégie de la confrontation ? On continue d’envoyer des armes et une aide 

militaire dans une région en guerre. Nous n’avons jamais été aussi proches du 

risque de guerre nucléaire. J’en ai la chair de poule, parce que la guerre 

nucléaire, ça veut dire la guerre totale, l’élimination pure et dure d’un, voire de 

plusieurs pays. Et comme disait Jean Jaurès, on n’est jamais sorti de la guerre 

avec plus de guerre, on n’a jamais réglé la guerre par la guerre, on n’a jamais 

réglé la guerre en envoyant des bombes.  

 

Certains continuent de fermer les yeux et nous accusent d’être pro-Poutine, car 

justement, nous défendons la paix. Nous défendons la paix parce que nous 

savons pertinemment qu’on ne peut pas arrêter la guerre avec plus de guerre. 

C’est pour cela que, dans la motion, nous insistons sur les solutions 

diplomatiques à mettre en place à travers l’Organisation pour la sécurité et la 

coopération européenne, l’OSCE, afin de construire ce processus de paix.  

 

Le deuxième point important de la motion concerne l’aide aux réfugiés. Le PTB 

a toujours été présent aux côtés de tous les réfugiés, avec des centaines de 

bénévoles au Petit-Château et au centre Jules Bordet. C’est pour cette raison que 

nous demandons, dans cette résolution, une aide logistique du gouvernement 

fédéral pour augmenter la capacité d’enregistrement des réfugiés qui affluent 

quotidiennement.  

La capacité actuelle est de maximum 300 enregistrements par jour, alors que des 
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milliers de réfugiés font la file devant le bureau d’enregistrement à Jules Bordet.   

 

De heer Vanden Borre.- Ja, dank u wel, mevrouw de Voorzitter. Misschien 

eerst enkele woorden over de motie die ik zelf heb ingediend namens de N-VA-

fractie. Ik wil toch daarbij ook vermelden dat deze eerste motie die was 

ingediend over de situatie in Oekraïne voor de agenda van de Gemeenteraad  

eigenlijk als eerste stond geagendeerd. Ondertussen weten we dat het natuurlijk 

een politiek spel is dat de meerderheid speelt door een nieuwe motie in te 

dienen. En het is opvallend – vind ik toch wel, in deze – dat het vandaag tot half 

vier heeft geduurd, zoals collega Ouriagli ook heeft gezegd, om daar 

overeenstemming in te vinden. Maar goed, het belangrijke is natuurlijk dat we 

vandaag hopelijk toch overeenstemming kunnen vinden over de inhoud van de 

tekst.  

 

Want de kern van de zaak is dat deze oorlog een humanitaire catastrofe is. Dit is 

de grootste, meest gewelddadige militaire inval in een Europees land sinds 

WOII. En alleen de allerscherpste bewoordingen volstaan om deze misdaad te 

veroordelen. De massale invasie was misschien onverwacht, maar heeft wel 

helaas ook een voorgeschiedenis, namelijk de inmenging van de Russische 

Federatie in de soevereiniteit van Oekraïne. Het illegaal inlijven van de Krim in 

het voorjaar van 2014, middels een militaire operatie in het organiseren van een 

illegaal referendum dat in strijd was met het internationaal recht en de 

verantwoordelijkheid om het in stand houden van de zogenaamde internationaal 

niet erkende Volksrepublieken, Donetsk en Luhansk. Onder meer door militaire 

inmenging en het organiseren van illegale verkiezingen die in strijd waren met 

de akkoorden van Minsk en het internationaal recht. Dat wil ik toch wel 

benadrukken.  

 

Ik wil ook misschien nog eventjes vermelden dat ik persoonlijk een beetje de 
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bewering van de MR dat mijn motie zich niet zou inlaten met vluchtelingen uit 

Oekraïne betreur. Mijn motie heeft zich natuurlijk gefocust op de bevoegdheden 

van het College, en had geen vragen aan de Federale Regering. In de nieuwe 

motie wordt wel opvallend veel stil gestaan bij federale bevoegdheden. Goed, ik 

denk dat er veel werk aan de winkel is op het federale niveau daar kom ik nog 

toe. Maar uiteraard was het niet de bedoeling van mijn motie om daar iets 

uitdrukkelijk te zeggen over het beheer of het ontvangen van vluchtelingen in 

Oekraïne omdat dat geen bevoegdheid is van het College.  

 

En dan kom ik eigenlijk bij de aanpak van het federale niveau en dan denk ik 

dat ik toch wel moet zeggen dat het vandaag toch nog te onduidelijk blijft hoe 

de situatie zal evolueren en welke taken, zowel het niveau van het Gewest, 

Brussels Gewest, maar ook de Stad Brussel zal krijgen toebedeeld om deze 

enorme crisis te lijf te gaan. En daarbij ben ik principieel van mening dat we dus 

eerst moeten inzetten om kwalitatieve collectieve opvang en materiële hulp, om 

nadien dus naar een definitief statuut voor de oorlogsvluchtelingen te evolueren. 

Want deze situatie biedt natuurlijk enorme uitdagingen voor ons allen. Op 

persoonlijk en maatschappelijk vlak. En ik heb ook Minister President Rudi 

Vervoort vorige week in het Brussels Parlement gehoord en ook hij, eigenlijk – 

toch wel de hoogste regeringsverantwoordelijke hier in Brussel – hij moest toch 

wel zeggen dat er nog veel onduidelijkheid bestaat. En hij liet zelfs uitschijnen 

dat Brussel reeds zijn deel doet. En dat de opvang voor 60% in Vlaanderen zou 

moeten gebeuren en 40% in Wallonië. En daar heb ik persoonlijk toch 

bedenkingen bij. 

 

Ik hoop dan ook, en daarmee sluit ik af, mevrouw de Voorzitter, dat de oproep 

en de vele oproepen tot actie die worden aangegeven in deze motie van de 

meerderheid, dat die worden gehoord. Zowel op het federale niveau als op het 

niveau van het Brussels Gewest. Want laat één ding duidelijk zijn vandaag: actie 
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is dringend nodig. Het is hoog tijd voor een ernstig crisisbeheer. We moeten de 

solidariteit die vandaag bestaat, denk ik, – hopelijk op alle banken hier 

aanwezig – we moeten die solidariteit omzetten in duurzame opvang met een 

doordacht beleid. Dat is onze morele plicht.  

Dank u wel.  

 

Amendements – Amendementen 

 

Groupe MR 

 

Mme Vivier.- Nous avons introduit trois amendements, deux ajouts et une 

modification :  

 

1° Ajouter dans la partie « La Commune s’engage à » : « - encourager toute 

initiative afin de venir en aide au peuple ukrainien (de type jumelage, 

parrainage, envoi de vivres, vêtements, matériel vers les communes 

ukrainiennes) ».  

 

2° Dans la partie « La Ville de Bruxelles exprime », nous voudrions ajouter : 

« un soutien aux citoyens russes qui ont le courage de s’opposer aux actions de 

la Russie en Ukraine, au risque d’emprisonnement, voire pire ».  

Nous savons en effet que les actions du gouvernement russe ne sont pas 

approuvées par tous les citoyens et que certains se rebellent à leurs risques et 

périls. C’est à souligner. 

 

3° Dans la demande au gouvernement fédéral n° 16, modifier par « - instaurer 

une politique d’accueil qui assure une protection aux résidents ukrainiens et aux 

étudiants non européens qui viennent d’Ukraine et qui n’ont pas la possibilité 

d’étudier dans leur pays d’origine ».  
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Même si, évidemment, tout le monde est le bienvenu, nous voudrions préciser 

que les étudiants non européens sont ceux qui viennent d’Ukraine (sans cela, il 

faudrait revoir toute la politique d’accueil du niveau fédéral) et qui n’ont pas la 

possibilité de rentrer dans leur pays d’origine pour étudier (a priori, chaque pays 

reprend ses ressortissants d’un pays en conflit).  

 

M. Ouriaghli.- Le premier amendement parle de jumelage. Or cela fait plus de 

30 ans que la Ville n’instaure plus de jumelage, mais des partenariats. 

Donc, je propose de ne pas conserver le mot « jumelage ».  

 

Au point 16, il est dit « qui ne peuvent pas poursuivre leurs études dans leur 

pays d’origine ». Il faudrait préciser qui détermine s’ils peuvent ou non 

poursuivre leurs études dans leur pays d’origine. Mais globalement, je suis 

assez d’accord sur ce point.  

 

Mme Vivier.- Je préfère laisser l’interprétation au niveau fédéral. Comment 

préciser ce point ?  

 

Mme El Bakri.- Pourquoi ne pas mentionner : « tous les migrants qui fuient la 

guerre », « les migrants d’Ukraine qui fuient la guerre », « tous les migrants 

d’Ukraine qui fuient la guerre » ? 

 

Mme Nagy.- Ce ne sont pas vraiment des migrants. Ce sont soit des personnes 

qui avaient un titre de séjour long en Ukraine et qui n’étaient pas de nationalité 

ukrainienne, soit des étudiants qui ont un titre de séjour court pour leurs études. 

Ce ne sont pas des migrants, mais des personnes qui ont un titre de séjour long 

ou court. Je pense que la formulation de la proposition est assez large. 

 

(Remarques) 
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De heer Vanden Borre.- Ja, dank u. Ik heb twee bedenkingen, eigenlijk. In de 

eerste plaats: ik vind dat we, als we over amendementen spreken, dat we in de 

twee talen moeten kunnen werken, en ik hoor hier uitsluitend Franstalige 

teksten op de banken. Ik wil dat eerst natuurlijk in geschrift zien, wat de 

meerderheid voorstelt, voordat ik daarover wil stemmen. En een tweede punt, 

persoonlijk, ik heb geen probleem om eventueel nog amendementen goed te 

keuren en zo, maar er was hier dan net een tekst rondgedeeld met 

amendementen en één van de amendementen was om punt 16 te schrappen en 

nu krijgen we ineens op de banken een nieuwe versie van de meerderheid. Dus 

ik begrijp niet zo goed waarom we dat daarnet niet hebben kunnen goedkeuren? 

Ik was aanwezig bij de besprekingen...  

 

Maar dat standpunt wordt nu opnieuw gewijzigd. Het is mij niet geheel 

duidelijk waarom dit amendement opnieuw gewijzigd wordt na het eerst te 

hebben geamendeerd. Het is niet duidelijk. 

 

M. Weytsman.- Je voudrais rappeler un élément de contexte. La Belgique a 

toujours été une terre d’accueil. Quiconque y est le bienvenu s’il vient d’une 

zone de guerre. S’il vient d’une zone de guerre, il peut venir et introduire une 

demande d’asile qui ouvre immédiatement une série de droits. 

 

Nous avons prévu un système d’urgence parce que le conflit est aux portes de 

l’Europe, pour ne pas alourdir la procédure d’asile et faire en sorte que les 

Ukrainiens puissent en bénéficier.  

Pour ceux qui ne sont pas d’origine ukrainienne, il est normal qu’ils retournent 

dans leur pays d’origine. Si les étudiants ne peuvent pas, dans leur pays 

d’origine, suivre les cours, alors, nous pouvons évidemment les accueillir. Cela 

répond à la crainte de M. Ouriaghli.  
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M. Diallo.- Je remercie le Collège d’avoir réagi très vite avec sa motion. Faisant 

suite à un appel citoyen, deux personnes qui ont fui l’Ukraine ont vécu chez 

moi : un étudiant et un résident en Ukraine depuis douze ans. Je les ai accueillis 

parce que c’était normal, en tant que citoyen. 

Un message disait que toutes les personnes venant d’Ukraine pouvaient 

bénéficier d’une protection temporaire, qu’elles pouvaient s’adresser 

directement à l’Institut Bordet, boulevard de Waterloo. Je les ai dirigés là-bas, 

mais ils sont allés à l’ancien institut. À leur grand étonnement, ils n’ont pas été 

accueillis. Il leur a été dit que seuls les Ukrainiens natifs ou mariés à une 

Ukrainienne ou un Ukrainien pouvaient l’être. Donc, même s’ils ont une 

résidence où sont étudiants en Ukraine, ils ne peuvent pas être accueillis à 

l’ancien Institut Bordet.  

 

Nous avons été étonnés d’une telle différence de traitement entre des personnes 

qui viennent d’un même pays, un pays en guerre, et qui fuient pour la même 

raison, à savoir protéger leur vie. Je salue la décision de l’Union européenne 

d’activer cette possibilité de protection temporaire, mais je déplore la différence 

de traitement. Selon moi, tous ceux qui quittent l’Ukraine doivent bénéficier de 

la même protection, qu’ils soient ukrainiens natifs ou résidents. À partir du 

moment où ils ont une résidence légale en Ukraine, s’il n’y avait pas de guerre, 

ils auraient pu rester là-bas et continuer de travailler. Et cela vaut également 

pour les étudiants.  

 

Je pense que notre Commune, capitale de l’Europe, au-delà des compétences 

fédérales, peut prendre une initiative. Nous pouvons affirmer que la capitale de 

l’Europe n’accepte pas la discrimination, que les protections accordées aux 

Ukrainiens, natifs ou autres, doivent aussi l’être aux résidents et étudiants.  
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Il y a un risque à rentrer dans son pays, pour les étudiants ou les résidents, ou à 

demander l’asile. En effet, on demande l’asile lorsque l’on est persécuté dans 

son pays d’origine, que l’on fuit une guerre. Or ces personnes ne sont pas 

persécutées dans leur pays d’origine, elles sont parties en Ukraine. Elles 

représentent la crème des Africains, ont étudié, sont titulaires de doctorats. 

L’Ukraine a la réputation de proposer un enseignement de qualité. Si ces 

personnes viennent en Belgique ou dans un autre pays, la logique voudrait 

qu’on soit clair et net, qu’on leur donne la possibilité d’étudier sans poser la 

question, qu’on leur dise si elles ont le choix de rentrer ou non.  

 

L’étudiant qui était chez moi était en dernière année de médecine. L’ULB a 

allégé la procédure pour permettre rapidement aux personnes qui viennent 

d’Ukraine de poursuivre leurs études. Mais cet étudiant ne peut pas, parce qu’il 

n’est pas éligible à la protection activée par l’Union européenne.  

C’est à nous de prendre l’initiative et d’intervenir au niveau fédéral pour que 

toutes les personnes provenant d’Ukraine bénéficient de la même protection.  

 

M. Wauters.- Après l’intervention de mon collègue, il faudra peut-être que le 

chef de groupe PS nous dise ce qu’il en est des points 15 et 16, car nous allons 

devoir voter. La Ville de Bruxelles doit donner un signal fort, collectif. On peut 

discuter des amendements et on a déjà pris une longue pause pour en parler, 

mais à nous disperser dans tous les coins, nous ne serons pas à la hauteur des 

événements. 

 

Pour ce qui est de l’amendement du MR relatif au soutien du peuple russe qui 

résiste, nous sommes d’accord. Reste la problématique des points 15 et 16 : il 

faudra que la majorité nous dise ce qu’il en est.  
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M. Weytsman.- Je comprends les propos de M. Diallo. Il dénonce ce qui est 

pratiqué pour le moment au niveau fédéral, où nos trois partis sont présents. 

Pourtant, cela a du sens. Il s’agit simplement de dire « On va accueillir des 

centaines de milliers de personnes, ce qui aura des répercussions énormes sur 

toute notre organisation ». Nous devons le faire. 

Ce mécanisme de protection existe parce que, justement, les Ukrainiens ne 

peuvent pas rentrer chez eux. D’autres peuvent le faire. Il est évident que si ces 

personnes viennent de pays qui sont en difficulté, elles ne vont pas rentrer chez 

elles, c’est une évidence et c’est à cela que sert la procédure d’asile.  

 

Vous essayez d’ouvrir ce droit aux étudiants non européens, et nous le 

comprenons. Pour les étudiants non européens qui ne sont pas en mesure de 

poursuivre leurs études dans leur pays d’origine, nous pouvons effectivement 

encourager le gouvernement fédéral à en faire un peu plus. Mais les Américains, 

par exemple, ou les ressortissants d’autres pays qui étudiaient en Ukraine 

peuvent rentrer chez eux et poursuivre leurs études dans leur pays d’origine. 

C’est exactement le sens de l’amendement. Il répond totalement à vos souhaits 

et va déjà un peu plus loin que ce que le gouvernement fédéral défend. Nous 

devrons tous, évidemment, l’expliquer auprès de nos représentants au 

gouvernement fédéral.  

 

Mme Dhont.- Pour les points 15 et 16, nous devons partir d’une idée : sous les 

bombes, tout le monde est égal, Ukrainien résident, migrant ukrainien, étudiant 

ukrainien, réfugié ukrainien. En ce sens, tout le monde doit avoir les mêmes 

droits. M. Filippo Grandi, haut commissaire des Nations unies aux réfugiés, a 

appelé les gouvernements à permettre l’accès à leur territoire à toutes celles et 

tous ceux qui fuient. Aux Ukrainiens, bien sûr, mais aussi aux ressortissants 

d’autres pays qui vivent en Ukraine, des personnes qui y travaillent, y étudient 

et, dans certains cas, aussi, les personnes réfugiées en Ukraine désormais 
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contraintes de fuir la violence.  

Nous ne pouvons faire aucune discrimination à ce niveau. Nous ne pouvons 

accepter ce type de discrimination. 

 

M. le Bourgmestre.- Je voulais profiter de la motion pour faire le point. 

D’abord, je remercier M. Diallo de m’avoir alerté sur ce problème. J’avoue que, 

dans l’urgence, je n’avais pas pris connaissance de ce problème avec les 

résidents. 

 

Je sais que l’ULB a allégé les procédures d’inscription pour accueillir ces 

élèves. Je ne vais pas relancer une polémique, puisque nous essayons d’obtenir 

l’unanimité du Conseil. Il est vrai que pour un étudiant américain, rentrer au 

pays ne signifie pas la même chose que pour un étudiant congolais. Nous 

sommes bien d’accord.  

Aujourd’hui, des étudiants, notamment originaires du Maghreb, qui étudiaient 

en Ukraine parfois pour des raisons d’accès à l’université, se retrouvent sous les 

mêmes bombes, comme disait Mme Dhont.  

Nous devons y être vigilants. L’idée est de faire en sorte que ces gens aient le 

même accès au visa temporaire.  

 

Je rappelle que le visa temporaire est un droit qui permet de circuler dans toute 

l’Union européenne. Ce dispositif a été imaginé après le conflit yougoslave, 

mais il n’a jamais été activé depuis lors, en 2001. Quand vous recevez votre 

statut temporaire, vous pouvez vous déplacer sur tout le territoire de l’Union 

européenne.  

 

Quand j’ai proposé avec le Collège que l’on mette à la disposition de Fedasil 

l’ancien Institut Bordet, c’est parce qu’il y avait une crise de l’asile au Petit-

Château. L’idée était de trouver un autre moyen d’héberger les gens et de 
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réduire les files devant le Petit-Château.  

Avec la crise en Ukraine, les autorités fédérales nous ont demandé si elles 

pouvaient aussi utiliser l’Institut Bordet. Nous avons immédiatement répondu 

par l’affirmative, sachant que le problème serait sans doute beaucoup plus 

complexe. En effet, Bordet est préparé pour héberger des gens, pas pour 

organiser une masse d’inscriptions.  

 

Pour cette raison, nous avons rapidement proposé le Heysel, dont c’est le métier 

de gérer des flux de population. Le Heysel, lors d’un Salon de l’auto, accueille 

600.000 visiteurs en dix jours. Un concert au Palais 12 représente 

17.000 personnes à accueillir en deux heures. Nous travaillons à cela depuis 

jeudi et le centre est ouvert depuis ce matin.  

Il faut avoir l’humilité de dire que tout ne fonctionne pas encore parfaitement, 

mais le site est beaucoup mieux aménagé pour accueillir de nombreuses 

personnes. Il faudra nous laisser sans doute trois ou quatre jours pour atteindre 

un plein rendement. On a la chance d’avoir le Parc du Verregat juste à côté. 

Nous attendrons encore un peu avant de l’inaugurer. L’avantage est que les 

services des espaces verts ont déjà installé des plaines de jeux pour les enfants. 

Nous allons dresser une tente pour que les gens soient à l’abri en cas de pluie.  

 

Je n’entrerai pas dans les détails de la procédure d’inscription, laquelle a été 

allégée au maximum. Je remercie l’ensemble des fonctionnaires des services 

publics ainsi que la Croix-Rouge et Brussels Expo qui se mobilisent pour que 

les choses soient le plus fluides possible. Je pense qu’environ 1.500 personnes 

ont pu s’inscrire aujourd’hui. Malheureusement, tout le monde n’a pas pu 

rentrer sur la journée. Nous devrions monter à 4.000 ou 5.000 personnes par 

jour au Palais 8 du Heysel.  

Pour le reste, nous avons mis immédiatement à disposition, pendant le congé de 

carnaval, le Palais 11 pour réceptionner tous les biens non périssables et le 
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matériel. Entre dix et quinze camions sont déjà partis en Ukraine avec une série 

de choses utiles que les gens peuvent venir déposer, et je confirme qu’elles sont 

bien acheminées en Ukraine ! Il faudra peut-être réfléchir, avec les différentes 

autorités, sur le moyen d’assurer les transports.  

 

Une trentaine d’enfants sont inscrits dans les écoles de la Ville. Pour Pâques, 

beaucoup de personnes nous ont déjà proposé des stages pour les enfants. Nous 

verrons comment organiser cela, notamment avec les associations d’Ukrainiens 

de Belgique.  

 

Un autre problème est évidemment l’hébergement. Nous avons tenu une réunion 

cet après-midi avec la Région à ce propos pour voir comment, commune par 

commune, organiser tout cela. Quelque 2.700 places ont déjà été proposées par 

des citoyens et  nous recherchons, avec Fedasil et avec d’autres, des immeubles. 

On en visite encore un demain.  

Sachez qu’entre 65 et 70 % des personnes qui se présentent ne demandent pas 

d’hébergement, pour l’instant, mais il en reste 30 % et nous n’en sommes qu’au 

tout début. Je rappelle qu’en quinze jours ou trois semaines, ce sont 6.500 

personnes qui ont introduit une demande d’asile temporaire.   

 

Nous nous mobilisons chacun à notre niveau pour remplir notre rôle de capitale. 

Ce n’est pas encore parfait. Nous faisons aussi tout notre possible pour assurer 

la dignité autour du Petit-Château, dont nous n’avons pas oublié la mission. Un 

réfugié est un réfugié et nous poursuivons notre action.  

Je veux remercier aussi les services de police, qui font tout leur possible pour 

aider les gens et les associations sur place. Nous avons demandé que ceux qui 

veulent apporter de la nourriture ne viennent pas au parc du Verregat, mais à la 

rue Impératrice Charlotte. L’objectif n’est pas de les exclure du parc, mais nous 

devons gérer la situation. Nous organisons cela avec la Croix-Rouge pour que 
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de l’eau et des vivres soient distribués aux gens qui font la file. Le but est 

vraiment de fluidifier la gestion. 

Des gens s’inscrivent déjà au guichet d’accueil. Au CPAS, des initiatives vont 

être prises. Nous aurons besoin de renfort. 

 

Je demande un peu d’indulgence. Tout n’est pas parfait, nous en sommes bien 

conscients, mais la Ville de Bruxelles essaie de mettre à disposition tout ce 

qu’elle peut comme moyens, depuis le début de la crise, pour remplir son rôle 

de capitale.  

On pourrait se renvoyer la balle, mais ce n’est pas ce que nous voulons faire au 

sein de notre Conseil communal.  

 

Ces discussions sur la motion peuvent paraître futiles, mais j’ai été surpris 

d’entendre des personnes qui revenaient d’Ukraine se dire touchées par toutes 

ces manifestations de sympathie. Par exemple, le milieu de la nuit et de 

l’événementiel a décidé d’organiser une grande soirée au pied de l’Atomium. 

J’avoue que j’étais un peu hésitant au début (des gens qui dansent alors que 

c’est la guerre...). En fait, une jeunesse qui se mobilise dans un moment festif 

dont la recette (plus de 100.000 €) est envoyée en l’Ukraine, cela touche 

vraiment les gens, là-bas aussi.  

Tout ce qu’on peut faire pour aider, sensibiliser, montrer qu’on est là est pris 

positivement. Mais aujourd’hui, l’urgence, ce sont vraiment ces familles qui 

sont là et doivent être le plus vite possible inscrites. C’est vraiment notre 

objectif de cette semaine. Il faut que tous ceux qui se présentent à Brussels 

Expo puissent être inscrits dans la journée. Tel est l’objectif que nous devons 

viser.   

 

Pour la petite enfance, tout a été installé (matériel, haltes d’accueil...). Au 

Heysel, il y a du matériel, des langes, du lait d’allaitement, des jouets... 
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Beaucoup de donateurs sont venus nous aider et la Croix-Rouge est mobilisée. 

Encore une fois, je demande un peu d’indulgence. Ce n’est pas encore parfait, 

mais les choses se mettent en place.  

 

M. Weytsman.- Je comprends bien la différence entre un Américain et un 

Congolais, raison pour laquelle nous proposons la modification de 

l’amendement. 

 

Combien de personnes sont-elles déjà hébergées sur le territoire de la Ville de 

Bruxelles et combien répondent à des demandes ? Vous évoquiez le chiffre de 

2.700. 

 

M. le Bourgmestre.- Je parlais de 2.700 logements privés proposés, en plus du 

centre ouvert à Molenbeek-Saint-Jean (500-600 places), de Bordet (350) et d’un 

site à Woluwe -Saint-Lambert (1.500). 

 

M. Weytsman.- Est-ce la Ville qui se charge de faire correspondre les offres et 

les demandes, et de contrôler les conditions d’hébergement ? 

Une fois ces personnes arrivées sur notre territoire, elles ne reçoivent pas 

beaucoup d’aide. A-t-il été décidé de réorienter une partie des dons ? Certaines 

cherchent des vêtements, parfois un petit laptop ou un gsm pour contacter leurs 

proches, etc. Est-ce que le CPAS accompagne, aide, coordonne ?  

 

On devra vite se préparer à apporter une aide psychologique. En matière de  

coordination, beaucoup de plateformes, d’associations et de bénévoles 

proposent de l’aide. Une coordination est-elle mise en place ?  

Que fait M. Maron pour le logement ? Comment s’organise-t-on entre nous ?  
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La procédure de demande d’asile ouvre directement l’accès au marché de 

l’emploi. Là aussi, y a-t-il une dynamique au sein du collège pour orienter vers 

des métiers éventuellement en pénurie, aider, accompagner ? Je me rends bien 

compte, monsieur le Bourgmestre, que beaucoup de choses pèsent sur les 

épaules de la Ville et des communes. Quel est votre rôle ? Quel est le rôle du 

pouvoir fédéral ? Qu’attendez-vous de la Région ? 

 

M. Wauters.- Des personnes ont dû quitter leur ville précipitamment, sans 

emporter de bagages. Les gens sont prêts à leur donner des biens de première 

nécessité. Le site de la Ville ne pourrait-il pas intégrer une page dédiée qui les 

renvoie vers des associations ou la Croix-Rouge ? Le gros des réfugiés n’est pas 

encore arrivé. Il faudra les accueillir. 

 

Mme El Bakri.- Il me semble que l’on s’éloigne du débat. Sur le terrain, 

beaucoup d’initiatives sont déjà prises. Les citoyens se bougent et s’organisent. 

Qu’il y ait une page ou non qui regroupe les initiatives, peu importe. 

 

M. Wauters.- Non, des tas de gens sont venus me voir, qui sont pleins de 

bonnes intentions mais qui ne savent pas où aller. Je demande simplement que 

l’information soit diffusée. 

 

Mme El Bakri.- Cela fait une semaine que des centaines de citoyens s’activent 

au Palais 11 comme des fourmis. 

 

M. Wauters.- Le PTB sait tout, mais pas les citoyens. 

 

M. le Bourgmestre.- Tout n’est pas encore clair, notamment le rôle des CPAS. 

J’espère qu’une décision sera prise cette semaine au niveau fédéral. Nous 

travaillons beaucoup avec M. Zian et Mme Lalieux sur ce point. 
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Par contre, pour l’hébergement, la procédure est de compétence fédérale. J’avais 

proposé une solution simple, à savoir mobiliser les chambres d’hôtel 

inoccupées. La procédure dure entre deux et cinq jours, avant de recevoir une 

réponse sur la validité du permis temporaire. 

 

Je suis demandeur d’une décentralisation. Mon homologue de Liège aussi, car 

la première gare belge venant d’Allemagne, c’est Liège-Guillemins. Mon 

homologue des Cantons de l’Est également, car beaucoup d’Ukrainiens qui 

connaissent l’allemand se sont présentés plutôt dans cette région de la Belgique 

pour des raisons de facilité. Mais cela relève d’une décision fédérale.  

Se pose aussi la question de la mobilisation des fonctionnaires. Une quarantaine 

ont déjà été mobilisés pour ouvrir 40 guichets au Heysel. Pour monter en 

puissance, il faut faire appel à des personnes qui puissent encoder toutes ces 

données.  

 

Le temps d’obtention du visa temporaire relève du pouvoir fédéral. Ensuite, 

l’obtention d’un logement sur le plus long terme relève du niveau régional. 

Qui va inspecter les logements ? Ce n’est pas encore clair. Nous sommes dans 

une gestion d’urgence et il faut parer au plus pressé. Cela devrait se décider 

cette semaine. 

 

Sur le site de la Ville, nous pourrions effectivement créer une page ad hoc. Je 

crois en effet que des gens de bonne foi ne savent pas où s’adresser, 

objectivement.  

Le Palais 11 reçoit tout ce qui part en Ukraine. Beaucoup nous parlent de 

vêtements. Nous pourrions envisager de créer avec la Région une grande garde-

robe pour les personnes qui veulent se rééquiper, notamment pour les enfants. 

Le plus urgent, c’était le matériel à destination de l’Ukraine.  
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Une fois en possession du titre temporaire, les réfugiés ont les mêmes droits que 

vous et moi. Ils s’inscrivent à l’état civil.  

Au CPAS, tous les assistants sociaux vont devoir être mobilisés. Dans les 

écoles, c’est déjà le cas. Une trentaine d’enfants ont déjà été  inscrits, alors que 

nous sommes au tout début de la crise. Nous avons eu des discussions, côté 

francophone, avec la ministre Désir sur les mécanismes DASPA. Il faut trouver 

des professeurs de français langue étrangère. Je le répète, nous nous adaptons. 

Ce que je vous dis aujourd’hui n’est peut-être pas la vérité de demain.  

 

M. Zian, président du CPAS.- Le statut de protection temporaire ouvre le droit à 

l’équivalent du revenu d’intégration sociale, lequel nous sera remboursé 

intégralement, aux aides complémentaires à l’installation, éventuellement à 

l’achat d’un lave-linge, en résumé à tout ce qu’il faut pour équiper ces 

personnes quand elles seront hébergées. Le CPAS va ouvrir un local rue Haute, 

dédié à l’accueil des réfugiés qui viennent d’Ukraine. L’ensemble des 

travailleurs sociaux sont mobilisés pour faire face à la situation d’urgence, en 

plus de l’accueil à l’Institut Bordet. 

 

M. le Bourgmestre.- Les transports en commun sont gratuits pour les réfugiés, 

comme le parking C quand ils viennent en voiture.  

 

M. Diallo.- Lorsque les étudiants d’autres pays viennent étudier en Ukraine, ils 

le font comme ici. Lorsqu’une personne est titulaire d’un visa étudiant, après ses 

études, elle  rentre dans son pays. C’est cela, un visa étudiant. 

 

Je ne voudrais pas que nous soyons nuancés. Nous devons être solidaires, clairs 

et nets. Ce que nous demandons, c’est une protection temporaire pour toutes les 

personnes qui quittent le pays en guerre : Ukrainiens natifs, résidents légaux, 

porteurs de visa étudiant... Nous ne voulons pas ajouter de conditions.   
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M. Ouriaghli.- Je voudrais faire une proposition relative au point 16, à savoir 

remplacer la phrase « qui ne peuvent pas poursuivre leurs études dans leur pays 

d’origine » par « qui ne peuvent pas poursuivre raisonnablement leurs études 

dans leur pays d’origine ». 

 

Mme Vivier.- Cela me paraît raisonnable.  

 

Vote 

 

Mme la Présidente.- Nous devons à présent nous prononcer sur les 

amendements déposés par le groupe MR. 

(Il est procédé au vote nominatif.) 

 

Mme la Présidente.- Adoptés. 

  

Amendements – Amendementen 

 

Groupe PTB  

 

Mme El Bakri.- On se réjouit de la motion qui est aujourd’hui sur la table, pour 

différentes raisons. Premièrement, l’appel à un cessez-le-feu immédiat et le 

retrait de toutes les troupes russes d’Ukraine. Deuxièmement, la demande faite 

au gouvernement fédéral d’engager des pourparlers pour une issue pacifique du 

conflit. Le troisième point positif est la généralisation de l’aide à tous les 

réfugiés visés par les points 15 et 16.  

Ce dernier vient d’être modifié, malheureusement, et il est compliqué de 

justifier une telle discrimination dans le traitement des réfugiés.  
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Nous avons déposé cinq amendements. Les amendements 1, 4 et 5 concernent 

les sanctions. J’ai à chaque fois repris le texte de la majorité avec ce que nous 

proposons de modifier. Dans le premier amendement, nous demandons de cibler 

les sanctions à l’égard du gouvernement russe, des dirigeants et des oligarques, 

en rajoutant :  

 

- « et rappelle, à la lumière des Paradise Papers, que la plupart des actifs des 

oligarques russes sont cachés dans des paradis fiscaux européens ; 

- l’on déplore ce manque de transparence fiscale qui empêche l’Union de cibler 

les sanctions sur les actifs les plus importants des oligarques ; 

- d’exercer ainsi une réelle pression sur eux et, par voie de conséquence, sur 

Poutine ; 

- d’inviter l’Union à durcir ses mesures contre les paradis fiscaux européens. » 

 

L’amendement n° 4 porte aussi sur les sanctions. Dans le texte, on parle des 

sanctions, dont la déconnexion des banques russes du système de paiement 

international SWIFT. À la première lecture, cela peut apparaître comme une 

sanction contre les banques. Mais qui met son argent dans les banques ? En fait, 

monsieur et madame Tout-le-monde.  

Nous proposons de modifier l’amendement en retirant cette partie, mais en 

rajoutant encore une fois : « - le gel des avoirs financiers des oligarques russes 

dans les paradis fiscaux, via la coopération des paradis fiscaux européens, pour 

la mise en place d’un registre financier mondial, et que l’Union européenne 

impose des sanctions aux paradis fiscaux européens qui refusent de coopérer »  

 

L’amendement n° 5 concerne les sanctions à l’encontre de la Biélorussie. Nous 

proposons de retirer ce point parce qu’il s’agit d’une sanction qui n’est pas 

ciblée et qui risque de toucher l’ensemble de la population biélorusse. On sait 

que cela ne va pas toucher les responsables de la guerre.  
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L’objectif est que ces mesures ne touchent pas des populations (en Russie aussi) 

qui sont contre la guerre. Je tiens à préciser qu’en Russie, il y a déjà un écart 

énorme de richesses, puisque 1 % de la population détient près de 50 % de 

l’ensemble de la propriété privée. Près de la moitié de la population a juste de 

quoi se nourrir et s’habiller, mais pas assez pour acheter des biens de 

consommation durables. Plus d’un tiers des ménages russes n’ont pas les 

moyens d’acheter deux paires de chaussures confortables et adaptées à la saison 

pour chaque membre de la famille.  

C’est la situation socioéconomique de la majorité du peuple en Russie, d’où 

notre volonté, dans nos amendements, de cibler les sanctions envers le 

gouvernement de Poutine, les oligarques et les dirigeants. 

 

Les amendements n° 2 et 3 rappelle l’importance de mettre tous les moyens en 

œuvre pour une désescalade militaire. L’amendement n° 2 propose, dans le 

point R, de supprimer le mot « militaire » : « Saluant les actes posés par le 

gouvernement jusqu’à présent sur le plan humanitaire et diplomatique ».  

 

L’amendement n° 3 propose d’enlever le mot « militaire » dans le point 3 des 

demandes au gouvernement fédéral et de rajouter : « et appelle à l’apaisement et 

à la résolution du conflit dans le cadre d’organisations internationales comme 

l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe », déjà citée dans le 

texte (OSCE), « qui permettent de garantir et construire une sécurité collective 

commune entre les différents États ».  

Je souligne l’importance de cette désescalade. Je l’ai dit tantôt, on ne gagne 

jamais une guerre. Une guerre se termine soit par l’abolition totale d’une des 

deux parties, soit par des négociations. C’est à des négociations et la fin du 

conflit qu’on doit rapidement aboutir. Le pire qui puisse nous arriver, c’est 

d’entrer dans un conflit qui dure, un conflit de longue haleine qui plongerait 

toute la région et toute l’Europe dans le chaos. Ce serait un scénario 
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catastrophe, avec un conflit armé entre la Russie et les pays de l’OTAN, deux 

camps armés jusqu’aux dents qui possèdent des armes de destruction massive.  

 

L’enjeu est clair : tout faire pour une désescalade militaire. Des recherches 

scientifiques analysent chaque année, depuis 75 ans, le risque de conflit 

nucléaire. À la fin du mois de janvier de cette année, ils ont tiré la sonnette 

d’alarme en affirmant qu’avec les tensions entre l’Ukraine et la Russie (avant 

même l’invasion criminelle de la Russie, donc), on était « à minuit moins 100 

secondes du risque de guerre nucléaire ».  

C’était avant l’invasion. Aujourd’hui, on est à minuit moins une seconde, d’où 

l’importance de prendre cela très au sérieux et de nous orienter vers de vraies 

propositions en vue d’un processus de paix, et surtout de ne pas nous engager 

dans une escalade militaire. 

 

M. Ouriaghli.- Notre collègue du groupe Les Engagés souhaite prendre la 

parole pour nous trois. 

 

M. Wauters.- Personne ici n’est belliciste. Tout le monde veut la paix et tout le 

monde est conscient du danger, mais face à ce que Poutine nous montre depuis 

le début de cette guerre, il faut rappeler que l’on n’est respecté que par des gens 

qui sont eux-mêmes respectables. Enlever le mot militaire tel que vous le 

proposez dans vos amendements, cela ne va pas. En plus, l’attitude de l’État 

belge consiste à soutenir les militaires ukrainiens, mais pas de façon directe, 

puisque l’OTAN a la sagesse de ne pas entrer dans le conflit pour ne pas 

envenimer les choses et laisser la place au dialogue. Toutefois, on ne peut pas à 

la fois louer la grandeur du peuple ukrainien qui se bat toutes griffes dehors, 

avec une dignité que tout le monde reconnaît ici, et dire que nous n’allons pas 

lui apporter notre soutien On ne peut pas vouloir tout et son contraire. 
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Dans l’amendement n° 4, le PTB propose de parler plutôt du président russe 

Poutine, des oligarques, etc. On ne peut pas mettre en exergue le peuple russe 

qui, lui-même, se bat contre une dictature.  

Dans le texte de base présenté par la majorité, la seule modification que nous 

pourrions apporter est : « à l’encontre du pouvoir en place à Moscou ». Le but 

est de bien préciser que c’est le pouvoir qui est problématique, et évidemment 

pas le peuple russe.   

 

M. Ouriaghli.- Nous accepterions l’amendement n° 1 à la condition de 

supprimer « paradis fiscaux européens », car des paradis fiscaux, il y en a un 

peu partout, et pas seulement en Europe. 

Cela ne nous dérange pas de supprimer le terme « OTAN » quand on parle de 

soutien de la Belgique, des entités fédérées et de l’Union européenne. 

 

Sur l’amendement n° 2, nous ne sommes pas d’accord, car nous ne souhaitons 

pas supprimer le mot « militaire ». Pour nous, il y a eu aide militaire au peuple 

ukrainien.  

 

L’amendement n° 3 n’apportant rien, nous ne le soutiendrons pas.   

 

À l’amendement n° 4, nous souhaitons garder notre paragraphe (point 9). Pour 

citer le pouvoir russe plutôt que le peuple russe, nous proposons de remplacer 

« à l’encontre de Moscou » par « à l’encontre du pouvoir en place à Moscou ».  

 

L’amendement n° 5 vise à supprimer le point 11 où est citée la Biélorussie, qui 

soutient activement la Russie. Nous voulons le maintenir.  

 

Mevrouw Hoessen.- Ik wil mij gewoon aansluiten bij mijn twee collega's die 

net ons gezamenlijk standpunt hebben uitgelegd. 
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Dus voor de Ecolo-Groen fractie geven wij dezelfde stemming.  

 

Mme Vivier.- Le groupe MR est d’accord sur ces points. 

 

Mme Nagy.- Le groupe DéFI également. Je remercie MM. Wauters et Ouriaghli 

pour ces échanges. 

 

De heer Vanden Borre.- Alleen het amendement nr. 1 ben ik niet van oordeel 

dat daarin die toevoeging van PTB hier terzake doet. En ik ben ook echt niet 

van oordeel dat dat bijdraagt aan de resolutie, dus zal ik dit amendement niet 

stemmen.  

Voor de rest denk ik idem als de meerderheid.  

 

Mme El Bakri.- S’agissant de la Biélorussie, je propose alors de préciser « à 

l’encontre du pouvoir en place en Biélorussie ». 

 

M. Ouriaghli.- Nous sommes d’accord. 

(Assentiments)   

  

(Discussion de procédure) 

 

Vote(s) 

 

Mme la Présidente.- Nous devons à présent nous prononcer sur les 

amendements déposés par le groupe PTB. 

(Il est procédé au vote nominatif.) 

 

Mme la Présidente.- Adoptés. 
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Mme la Présidente.- Nous devons à présent nous prononcer sur l’ensemble de 

la proposition ainsi amendée. 

(Il est procédé au vote nominatif.) 

 

Mme El Bakri.- Nous nous félicitons de ce débat démocratique. Toutefois, le 

volet désescalade militaire nous semble absolument fondamental. Nous nous 

abstiendrons donc sur l’ensemble du texte. 

 

Mme la Présidente.- La proposition de motion est adoptée par 39 voix pour et 

3 abstentions. 

 

Mme la Présidente.- Je propose une minute de silence en soutien à toutes les 

personnes qui sont déplacées, blessées, tuées dans le cadre de ce conflit. 

 

(Le Conseil communal tout entier, debout, observe une minute de silence) 

(De gemeenteraad neemt staande een minuut stilte in acht)  

 

 

Questions orales, questions d’actualité et interpellations 

Mondelinge vragen, actualiteitsvragen en interpellaties 

 

Question de M. WEYTSMAN relative au réaménagement du square 

Marguerite Duras 

 

M. Weystman.- Le Collège de la Ville de Bruxelles a prévu de réaménager ce 

square. Le projet proposé sur l’initiative de Mme Jellab a récemment été refusé 

par la Région bruxelloise. Pourquoi ? Où en est ce projet ? Quelles sont les 

étapes passées et à venir ? 

M. Smet a attaqué ouvertement le projet en 2021 sur Twitter. Il souhaitait 
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travailler sur un projet alternatif avec Mme Persoons. Qu’en est-il à ce stade ? 

Quel est le calendrier fixé pour la suite des événements ? 

 

Le parc de liberté pour chiens sera-t-il maintenu dans le projet ? Il me revient 

que les riverains du quartier y sont très attachés. En effet, il serait plutôt propre 

et aurait un impact positif sur la cohésion sociale du quartier. 

 

Le projet prévoit-il des poubelles publiques ? Nous savons que le lieu est déjà 

particulièrement exposé à la malpropreté.  

 

Ces quelques questions visent à compléter le peu d’informations données lors 

du dernier Conseil communal. 

 

Mme Jellab, échevine.- Non, le projet n’a pas été recalé au niveau régional. La 

commission de concertation a émis, le 30 novembre dernier, un avis positif au 

permis d’urbanisme, sous certaines conditions : 

- proposer une conception qui intègre le lien avec les espaces périphériques de 

la place et avec les zones de stationnement adjacentes, afin d’intégrer une vision 

plus harmonieuse et uniforme de l’ensemble de l’espace public et d’améliorer 

les objectifs du projet ; 

- intégrer la petite place du Marché aux Porcs le long de la rue Locquenghien 

afin de maintenir la continuité cycliste et piétonne, et de réduire la rupture 

causée par la chaussée ; 

- réaffecter les aires de stationnement adjacentes au square afin de réduire la 

place de la voiture au profit d’enjeux contemporains. Par exemple, prévoir un 

espace supplémentaire pour les cyclistes ICR à côté du parc plutôt que dans 

celui-ci ; 

- étendre et végétaliser la surface du parc ou améliorer la gestion de l’eau ; 

- augmenter la surface perméable du projet ; 
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- proposer une rangée d’arbres près des aires de stationnement, du côté des 

façades, en veillant à ce que la plantation et les espèces d’arbres soient 

déterminées de manière à ce que l’impact sur les vues et les perspectives vers 

les façades protégées soit minimal.  

 

Le projet a été soumis à l’enquête publique et celle-ci a eu lieu du 14 au 

28 octobre dernier. La commission de concertation a eu lieu le 30 novembre.  

La phase actuelle est celle de l’adaptation du dossier par le bureau d’études et 

du permis d’urbanisme, en réponse aux commentaires de la commission de 

concertation. Vous trouverez des informations sur le site internet de la Ville, 

brucity.monopinion.belgium.be.  

 

Nous travaillons de concert avec mon collègue Dhondt pour avancer au plus 

vite sur ce dossier. Il est prévu d’obtenir le permis d’urbanisme cette année et 

d’attribuer le marché des travaux adapté aux conditions de la commission de 

concertation avant la fin de cette même année.  

 

L’aire de liberté pour chiens de l’actuel parc sera bien entendu maintenue. Elle 

sera même améliorée, avec des éléments de jeu pour les chiens, en matière 

d’accessibilité et de fonctionnalité dans le projet de réaménagement.  

 

Enfin, aucune poubelle n’est prévue dans le projet. Conformément à notre 

politique de parc zéro déchet, nous souhaitons que les usagers du parc prennent 

l’habitude de reprendre leurs déchets chez eux. Toutefois, le parc est bordé de 

poubelles dans les rues adjacentes.  

Si, après analyse, la situation n’était pas satisfaisante du point de vue de la 

propreté, seize poubelles pourraient être placées rapidement, car les 

emplacements pour celles-ci sont déjà définis. 
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M. Weytsman.- Au début, je n’étais pas un fervent défenseur de ce projet parce 

que je trouvais que le parc et le square Marguerite Duras pouvaient aussi être 

améliorés. Vous avez fixé vos priorités politiques et je les respecte. 

Si je comprends bien, contrairement à ce qui a été dit par le secrétaire d’État, il 

n’y a pas de modification particulière du projet, mais bien des améliorations 

dans le cadre de la commission de concertation. 

 

Mme Persoons, échevine.- Il n’a jamais été question de rejeter ce projet porté 

par le Collège. La discussion tourne autour de la question de savoir s’il se limite 

à la zone du parc ou s’il intègre de l’espace public alentour ? Nous nous 

sommes mis autour de la table et nous avons décidé d’améliorer le projet en 

ajoutant des zones qui vont au-delà du parc. L’aménagement du parc en soi n’a 

pas vraiment changé, mais nous essayons de mieux l’intégrer dans son 

environnement.  

 

Ce qui a été annoncé au dernier Conseil communal donnait l’impression que le 

projet était cassé, cela cumulé à certains propos tenus dans la presse. Le plus 

important est que le projet se poursuive et qu’il y aura demande de permis.  

 

M. Weytsman.- Je peux comprendre la corrélation entre présence excessive de 

poubelles à certains endroits et dépôts clandestins, mais de là à ne pas mettre de 

poubelles dans des parcs... 

  

Mme Jellab, échevine.- Je voudrais juste apporter une petite précision 

concernant le point passé en Conseil communal il y a quinze jours. La tutelle 

avait rejeté le marché pour une erreur dans le libellé, de nature très technique, 

en ces termes : « Il y avait une erreur dans le libellé des descriptifs du marché. 

En effet, les quantités présumées étaient prévues dans les clauses techniques, 

mais ne se retrouvaient pas dans le classement récapitulatif. »  
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Question de M. WAUTERS relative à la situation économique des 

commerces à l’Atelier des Tanneurs et plus largement dans les Marolles à la 

suite des gros travaux de la rue des Brigittines 

 

M. Wauters.- Durant la pandémie de covid-19, le quartier des Marolles a été 

l’un des trois quartiers commerciaux de la Ville, voire de la Région, les plus 

touchés économiquement. On en a parlé assez régulièrement, ici, au Conseil 

communal. 

Si l’on ajoute aux conséquences du covid-19 les travaux du métro et du 

boulevard de Stalingrad, la disparition des places de stationnement sur la rue 

des Brigittines, les rampes du Palais de justice et le manque de parking en 

général – cela a été reconnu ici au précédent Conseil communal par le 

Bourgmestre lui-même lorsque nous avons discuté du plan Good Move 

Pentagone –, cela commence à faire vraiment beaucoup pour ce quartier, en 

particulier pour les commerçants de la rue des Tanneurs, qui se trouvent déjà un 

peu en retrait des deux rues principales que sont la rue Haute et la rue Blaes. 

 

Les travaux de réaménagement de la rue des Brigittines et du petit parc sont en 

route depuis près d’un an et demi, avec une fermeture totale de la voirie depuis 

septembre 2021, soit plus de sept mois. Sauf retard, le chantier devrait être 

terminé pour la fin du mois de mai. La conséquence de ces travaux est que 

l’accès au quartier est difficile et chaotique, tant pour les voitures que pour les 

cyclistes et les piétons. Et j’insiste sur cet aspect.  

 

Les conséquences économiques sont dramatiques. Deux magasins, dont l’un  

pratiquait l’upcycling et l’autre produisait des produits artisanaux sourcés, ont 

fait faillite. La boulangerie située sur la rue du Miroir a dû fermer pour se 

replier dans son atelier sur la rue des Tanneurs afin de limiter les coûts. Et deux 

acteurs majeurs du centre des Tanneurs ont subi une baisse de 30 % de leur 



 

Page 73 sur 92 - Conseil communal du/Gemeenteraad van 14/03/2022 

chiffre d’affaires. Or le marché bio, tout le monde le connaît à Bruxelles et en 

Région bruxelloise. Il a été parmi les premiers et a fait des petits (dans le 

quartier de Laeken, notamment). Il attire depuis de nombreuses années 

beaucoup de monde dans les Marolles et fait littéralement vivre le centre des 

Tanneurs. Il propose des fruits et légumes de qualité  aux gens du quartier et, 

bien au-delà, aux habitants de toute la Région. Il engage également des 

article 60.  

Vidya est un magasin complémentaire du marché bio, une entreprise à impact 

social, sociétal et environnemental qui est en passe d’être certifiée Entreprise 

Diversité, et lauréate de Be Circular.  

 

Les commerçants de ces espaces vous ont contactés début décembre pour vous 

faire part de leur mécontentement quant à l’absence de communication, 

essentiellement, sur ces travaux de la rue des Brigittines et, surtout, de leur 

inquiétude autour de la mise en place d’un plan d’accompagnement 

économique. Une première réunion avec la Ville a été organisée effectivement 

le 27 janvier, soit près de deux mois après qu’ils eurent interpellé le pouvoir 

politique. Jusqu’ici, cela n’a guère produit de résultats.  

 

Des commerçants désespérés vous ont adressé un courriel en début de ce mois 

pour vous demander une réponse pour le lundi 7 mars. À ma connaissance, ils 

n’ont pas reçu de réponse.  

 

Est-il vraiment imaginable que la Ville n’ait découvert l’étendue des dégâts 

causés par les travaux de la rue des Brigittines que lorsque les commerçants 

l’ont alertée au  début du mois de décembre, soit trois mois après le début de ces 

travaux – cela m’inquiète un peu. L’échevin du commerce m’avait dit qu’il 

élaborerait systématiquement des plans d’accompagnement des commerces lors 

des gros travaux de voirie, notamment.  



 

Page 74 sur 92 - Conseil communal du/Gemeenteraad van 14/03/2022 

Comment avez-vous aidé ou comptez-vous soutenir concrètement les 

commerces en grosse difficulté ? Avez-vous déjà mis en œuvre des mesures 

d’aide financière, notamment pour soutenir les commerçants qui sont fortement 

touchés ? 

 

Par ailleurs, il semble que les travaux d’impétrants soient prévus dans la rue des 

Tanneurs et la rue Blaes. Disposez-vous déjà de l’agenda de ces travaux ? 

Quand seront informés les commerçants des Marolles ? 

Quel éventuel plan d’accompagnement avez-vous prévu, un peu à l’image de ce 

que vous avez fait pour la rue Haute pendant la durée des travaux.  

 

M. Maingain, échevin.- Nous accordons évidemment une attention particulière 

à tous les commerces de notre Ville qui peuvent être affectés par un chantier. Le 

marché bio, les locataires du centre des Tanneurs et les magasins de la rue des 

Tanneurs font pleinement partie de notre objectif de Ville. C’est aussi pour cela 

qu’ils sont hébergés dans un centre d’entreprises qui appartient au CPAS. 

Nous voulons tout faire pour aider ces commerces emblématiques de notre Ville 

et du mix commercial que nous voulons proposer. 

 

La méthodologie d’accompagnement des chantiers a clairement été mise en 

place, mais avec une certaine gradation. Nous avons présenté le phasage du 

chantier, au tout début de celui-ci, aux commerçants du centre des Tanneurs 

dans le cadre du projet de contrat de quartier qui prévoit le réaménagement des 

Brigittines.  

 

Ce qui est vrai, c’est qu’il n’y a pas eu d’accompagnement complet. Pourquoi ? 

Parce qu’un tel accompagnement complet est mis en place dans le cas d’un 

chantier de plus de trois mois dans un noyau commerçant qui touche plus de 

50 commerces, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.  
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Le centre des Tanneurs ne se situe pas dans le périmètre direct du chantier, mais 

juste à côté. Ses commerçants souffrent donc davantage des impacts sur la 

mobilité que du chantier lui-même. Dès que nous avons été contactés par les 

commerçants, nous les avons reçus pour envisager le panel de mesures que nous 

devions mettre en œuvre.  

 

La première mesure est un fléchage destiné à ceux qui avaient l’habitude de 

venir par l’avenue des Brigittines, expliquant comment arriver jusqu’aux 

Tanneurs. Nous ne sommes pas restés inactifs pendant tout ce temps. Le centre 

d’entreprises des Tanneurs et ses commerces ont bénéficié, pendant la crise 

COVID, d’un budget dans le cadre de l’appel à projets ouvert aux associations 

de commerçants (plan de soutien et de relance de la Ville de Bruxelles). Donc, 

nous nous sommes vraiment intéressés à ce qu’il se passait, tant pendant la crise 

COVID que pour la gestion du chantier.  

Les commerçants nous disent – il faut pouvoir l’entendre et y apporter des 

réponses – que le chantier a provoqué une baisse de leur chiffre d’affaires, 

principalement liée à la clientèle qui venait en voiture, et qu’il faut donc les 

aider de manière structurelle.  

 

Une deuxième réunion est prévue dans les quinze prochains jours avec mes 

différents collègues pour envisager les moyens de les aider financièrement, 

sachant que les mesures relatives à la mobilité ont déjà été mises en place. Il y a 

un vrai besoin structurel de trouver une poche de stationnement dans un 

périmètre proche.  

Notre position est plutôt de l’instaurer hors voirie, même si nous avons reçu des 

demandes pour une zone de livraison supplémentaire en voirie. Tout cela est à 

l’étude par mon collègue Dhondt. 
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L’autre chantier est un chantier d’impétrants, donc avec un impact bien moindre 

que celui des Brigittines, puisque sans fermeture de voiries. L’accompagnement 

a été mis en place. Le chantier n’a pas encore commencé. Dès que le phasage 

aura été fixé par les impétrants, nous mettrons en place l’accompagnement 

nécessaire pour assurer l’accessibilité et garantir une bonne communication sur 

le fait que les commerces des Tanneurs restent accessibles quel que soit le 

chantier, celui des Brigittines ou celui des impétrants prévu dans le périmètre. 

 

M. Wauters.- Le responsable du marché des Tanneurs m’a dit qu’il s’agissait 

réellement d’une question de survie. Des mesures d’urgence sont-elles 

étudiées ? 

 

Pour une majorité qui défend le commerce différencié, il serait inimaginable de 

laisser pourrir la situation. Il s’agit d’un acteur majeur dans l’évolution de la 

consommation. 

 

M. Maingain, échevin.- Des suspensions de loyer ont été accordées par 

l’Atelier des Tanneurs, la coupole qui gère le centre. Nous devons nous revoir 

pour trouver un moyen concret de soutenir les commerçants. 

 

Au-delà du soutien financier, nous devons apporter une solution structurelle à 

l’accès de la clientèle. Pour ce centre, le shift modal est déjà très marqué. Seule 

une minorité de la clientèle s’y rend en voiture, mais c’est souvent ce dernier 

pourcentage de chiffre d’affaires qui constitue la marge bénéficiaire. Ma priorité 

est de faire en sorte que ces commerces retrouvent la clientèle qui leur manque 

pour assurer leur rentabilité.  

Cette activité a toujours été florissante et il s’agit d’acteurs économiques qui se 

portent d’habitude très bien. 

 



 

Page 77 sur 92 - Conseil communal du/Gemeenteraad van 14/03/2022 

M. Wauters.- Vous avez dit, à juste titre, que sur la rue des Tanneurs, il n’y 

avait pas 50 commerces touchés. Je rappelle que depuis la crise COVID, de 

nombreux chantiers ont lieu dans le quartier, parfois de manière concomitante. 

De manière générale, tous les commerçants des Marolles ont été touchés. 

 

On ne peut pas toujours tout mettre sur le dos du covid-19. On a supprimé une 

série de places de stationnement sur des rampes du Palais de justice. Depuis un 

an et demi, les parkings en épi de la rue des Brigittines sont aléatoires. S’il faut 

des parkings hors voirie, dépêchez-vous de trouver une solution, parce qu’on ne 

peut pas enlever 50 places là, 50 places ici et encore 50 places ailleurs. 

 

Les premiers à avoir fait de l’économie circulaire, ce sont les brocanteurs et les 

antiquaires. Ils sont les inventeurs de l’économie circulaire. Le quartier des 

Marolles doit être traité différemment. Non, on ne peut pas transporter une table 

ou un divan en métro. Il faut pouvoir accéder à ce quartier tout à fait particulier.  

 

 

Vraag van mevr. STOOPS betreffende de toekomst van de voormalige 

bioscoop Rio in Laken 

Question jointe de M. Wauters 

 

Mevrouw Stoops.- Hartelijk bedankt, mevrouw de Voorzitter. Beste mevrouw 

schepen Persoons, de Lakenaars en de kranten hebben er de mond van vol: wat 

kan de toekomst zijn voor cinema Rio in de Maria Christinastraat?  

 

Het openbaar onderzoek bij de vergunningsaanvraag van dit privépand heeft 

veel losgemaakt bij de Brusselaars. En er lijkt veel animo voor een voorbeeldige 

herbestemming van een unieke erfgoedgetuige die het verhaal vertelt van 

buurtbioscopen in een tijd waarin bioscopen uit het straatbeeld zijn verdwenen 
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en worden vervangen door streaming en de uitbreiding van honderden 

thuisschermpjes. Op internationaal niveau zien we hier tal van geweldige 

voorbeelden. Het herbestemmingspotentieel van deze Lakense buurtcinema 

werd in de jaren 90 als exemplarisch onderstreept bij de publicatie van de 

inventaris van 176 theaterzalen op het grondgebied van het Gewest. En waarbij 

cinema Rio zelfs de top 30 haalde in het bijkomende studiedossier van 30 

opmerkelijke volumes die destijds aan de Dienst Monumenten en Landschap 

werden voorgelegd. Een classificatie en een gedeeltelijke bescherming volgden 

in 2010.  

 

En vorig jaar gaf een erfgoedwerk van architecten Tom Perrin, Aurélie en 

Aurore Burette die studeren bij Patrimonium aan La Cambre en de ULB, nog 

veel meer gewicht aan het erfgoedbelang van dit bouwwerk. Vanuit die studie 

kunnen we opmaken dat de voorgestelde en weliswaar omkeerbare opdeling van 

de cinema met een vals plafond in strijd is met de indeling van het historische 

decor dat wordt gevormd door een plafond, de laterale staven en de balkon 

opening tegenover het scherm. Dus niet alleen het volume gaat teloor, maar ook 

de beschermde elementen worden verdoezeld.  

 

De buurt maakt zich ook zorgen over de invulling van wat geciteerd wordt 

als ’polyvalente zaal’. En ik weet dat u tijdens een openbaar onderzoek nog niet 

veel kan vertellen maar ik denk dat de Brusselaars wel gebaat zouden zijn met 

het rationaliseren van de stand van zaken. Zou u mij meer duidelijkheid kunnen 

geven over welke mogelijkheden, welke instantie bij deze beschikt? Volstaat de 

huidige bescherming om het volume te kunnen behouden? En verantwoord de 

nieuwe studie en ander voortschrijdend inzicht in nieuwe 

beschermingsaanvraag? En ziet u heil in het aanstellen van een deskundige die 

de betrokken partijen kan begeleiden met het zoeken naar een harmonieuze 

oplossing waarbij het beschermde erfgoed van de buurtcinema in het 
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middelpunt wordt geplaatst.  

Ik dank u alvast voor uw antwoord mevrouw de schepen. 

  

M. Wauters.- Je suis né dans cette rue et j’y habite encore. Pour la petite 

histoire, je pense à mon papa qui n’est plus là depuis quelques années. Il était 

cinéaste et réalisait entre autres des films publicitaires qui passaient avant le 

grand film ou à l’entracte dans les différents cinémas de la rue Marie-Christine, 

dont le Rio. 

 

Quand j’ai vu, sur les réseaux sociaux, que le comité de quartier Laeken/Marie-

Christine/Reine Stéphanie interpellait les habitants et les gens du quartier, je me 

suis rappelé une visite que nous avions faite à l’occasion des Journées du 

patrimoine-matrimoine. J’ai découvert ce lieu que je n’avais jamais eu 

l’occasion de voir de ma vie et j’en suis resté ébahi.  

Je crois savoir que la salle est classée. J’ai remarqué son état de conservation 

tout à fait remarquable.  

 

Aujourd’hui, il y a deux centres culturels, dont le centre culturel francophone 

pour lequel les citoyens, dont je fais partie, se sont vigoureusement battus.  

Dans un quartier où rien n’existe en matière de vie nocturne ou de sorties, les 

habitants du quartier soulèvent une question à laquelle la Ville doit répondre par 

une vision transversale (voiries, etc.). Je rappelle à M. Dhondt que la rue Marie-

Christine, qui est le centre névralgique de ce quartier, est aussi la rue la plus 

sombre et la moins éclairée du quartier.  

 

Nous avons là un lieu de culture, avec un cinéma qui fonctionne. Nous 

pourrions créer alentour une vie après 18h, des cafés, des restaurants. Nous 

avons là un levier que nous pourrions actionner pour lancer une espèce de 

dynamique globale. Non seulement on préserverait le patrimoine, mais on 
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pourrait ainsi créer une série de conditions favorables à la dynamique 

commerciale, notamment. On en a parlé à propos du plan de développement 

commercial, où l’aménagement de la rue Marie-Christine est reporté à l’année 

prochaine, alors que cela fait vingt ans que nous attendons. 

 

C’est un plaidoyer que j’ai envie de faire au nom de mes voisins et des habitants 

de Laeken, qui aimeraient bien qu’un jour, le pouvoir public prenne à bras-le-

corps un lieu comme celui-là pour lui redonner une affectation et rendre son 

lustre au quartier.  

En commission de concertation, maintenant que l’enquête publique est 

terminée, quelle sera la position de la Ville ? Comment peut-elle intervenir et 

proposer un projet positif pour le quartier ? 

 

Mme Persoons, échevine.- Je répondrai en néerlandais parce que j’avais déjà 

préparé les réponses pour Mme Stoops.  

 

Ik ga misschien beginnen met een aantal elementen van de procedure te 

herhalen. Dus zoals jullie weten is iedereen vrij om een vergunningsaanvraag in 

te dienen voor zijn of haar pand. Tijdens het openbaar onderzoek werd de 

vergunningsaanvraag bekend gemaakt en konden burgers reageren. Dat is ook 

redelijk massaal gebeurd. We hebben 126 reacties ontvangen. Grotendeels wel 

dezelfde reacties, want dat is een type reactie die regelmatig, die telkens 

opnieuw wordt ingedeeld. Het openbaar onderzoek is ondertussen afgelopen. 

De overlegcommissie zal plaatsvinden op 23 maart. 

 

Tijdens de overleg commissie worden niet alleen de burgers gehoord maar 

worden ook de officiele leden van de overleg commissie gehoord. Dus in dit 

geval de Stad Brussel, maar ook en vooral Urban en dan van Urban ook DPC, 

donc le département patrimoine culturel, dus de erfgoedcel van Urban en ook 
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Leefmilieu Brussel. Dat is in dit geval iets minder relevant.  

 

De cinema Rio is grotendeels beschermd, dat is al aangehaald. De zaal, de 

gevel. En de vergunning wordt dus ook behandeld en afgeleverd door het 

Gewest. Dat is altijd zo bij een beschermd pand. De Koninklijke Commissie 

Monumenten en Landschappen, donc Le CRMS va devoir donner un avis et cet 

avis est contraignant. Dus zij geven een bindend advies. Wij kunnen ook een 

advies uitbrengen als Stad Brussel. Wij doen dat traditioneel altijd na de 

overlegcommissie om het democratische en participatieve proces van de 

overlegcommissie te respecteren. We luisteren eerst naar alle opmerkingen en 

ook naar de officiële adviezen vooraleer ons advies uit te brengen. Ons advies is 

daarentegen niet bindend in dit geval.  

 

Nu misschien eventjes over de inhoud van het dossier: ik heb het zelf ook 

bezocht, wanneer dat open stond een jaar of twee jaar geleden, denk ik. Het is 

inderdaad een hele mooie plek en ik begrijp dan ook de wensen van een aantal 

bewoners en vereningen om daar een cinema van te maken. Maar we moeten 

wel rekening houden met één heel belangrijk element. Het is privébezit en het 

staat ook niet te koop. Dus de eigenaar – het is in handen van een privé eigenaar 

die nu een project heeft – stelt voor om van de plek waar vroeger de supermarkt 

was een showroom te maken. En toch ook – en dat is toch ook een belangrijk 

element – om van de zaal boven een polyvalente zaal te maken voor 

gemeenschapsactiviteiten, voor culturele activiteiten. En nu in het kader van 

deze procedure zal in eerste instantie nagegaan worden door zowel de 

Commissie voor Monumenten en Landschappen als door DPC, of dat project 

dat op tafel ligt voldoende respect toont voor de patrimoniale elementen van het 

pand. Dus dat is waar zij over oordelen. En als dat het geval is, is er eigenlijk 

geen reden – als zij het patrimonium, het beschermmde patrimonium voldoende 

respecteren – is er geen reden om die vergunning op zich te weigeren.  
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En ik las inderdaad dat er stemmen opgaan om daar een cinema van te maken. 

Maar ik denk dat het ook nuttig kan zijn dat de verschillende verenigingen en 

bewoners die dat graag zouden hebben ook contact opnemen met de eigenaar. 

Hij heeft dat project voor een polyvalente zaal, dus misschien kan er gekeken 

worden hoe die doelstellingen en die wensen eventueel kunnen samen gaan met 

het project dat nu op tafel ligt.  

 

Laat ons, denk ik, nu in eerste instantie de adviezen afwachten van de experten, 

de overlegcommissie laten plaatsvinden. Kijken of er inderdaad in dat project 

voldoende respect is voor het erfgoed, en als dat inderdaad het geval is, dan 

denk ik ook dat het een goede zaak is dat een pand dat al zo lang leeg staat een 

nieuwe bestemming krijgt en vooral gerenoveerd gaat worden. Want er is heel 

veel bewaard, maar een grondige renovatie van die aspecten die waardevol zijn 

– patrimoniaal waardegoed – opwaarderen en restaureren, dat lijkt mij toch ook 

een heel belangrijk element.  

Ik dank u. 

 

Mevrouw Stoops.- Ja, dank u wel voor uw antwoorden. Ik denk dat er twee 

zaken zijn die we wel uit elkaar moeten houden. Ik denk dat we – inderdaad, 

zoals u zegt – moeten gaan zoeken naar een burger-private samenwerking, civil-

privé, dat is ook mogelijk. Dus ik denk dat inderdaad de buurt en de eigenaar in 

gesprek zullen moeten blijven gaan. Vandaar ook mijn vraag rond bemiddeling. 

Maar ik denk dat we in een eerste stap wel heel erg rekening moeten houden 

met dat historische erfgoed van de cinema. De vraag of die invulling nu een 

echte cinema cinema betreft. Dan moeten we wel het historische waardevolle 

volume van een cinema kunnen garanderen…  

 

We moeten inderdaad afwachten wat de expertencommissies zeggen maar ik 

denk dat dat ontzettend belangrijk is. Want die gaat helemaal verloren van het 
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moment dat je een dubbel plafond hebt eigenlijk… En we zien dat eigenlijk heel 

veel. We zien dat bijvoorbeeld zelfs in de Mirano. Dat is ook geen cinema 

geworden. Dat is een danstempel geworden. Maar het is een oude buurtcinema 

van dezelfde architect als cinema Rio.  

 

Dus inderdaad: laten we samen afwachten, maar ik denk toch dat het heel 

belangrijk is dat we gaan kunnen zien hoe we te werk zullen gaan bij ons 

historisch erfgoed van al die cinema’s, want er waren er veel in het Brussels 

Gewest. En ik heb het er nog niet bij gezegd, maar ik ben eigenlijk een collega 

dan van de vader van Didier Wauters, want zelf als cineaste en 

Lakenbewoonster ligt mij dit heel na aan het hart. Dank u voor uw antwoorden. 

 

M. Wauters.- Vous dites que l’avis de la Ville de Bruxelles n’est pas 

contraignant. Certes, il n’est pas décisif, mais quand la Ville de Bruxelles 

avance une série d’arguments, cela a un impact sur la décision qui sera prise. 

 

Je n’ai pas entendu quelle allait être votre position. Vous dites que l’on ne peut 

pas imposer à un propriétaire privé un projet particulier. Mais au moment du 

changement de propriétaire, on connaissait déjà la richesse patrimoniale de ce 

lieu. La Ville élabore de grands projets par le biais de partenariats public-privé. 

N’a-t-elle pas raté là une occasion ? 

 

Nous avons un levier patrimonial, un espace dans lequel nous pouvons 

organiser une activité culturelle, tout cela sur un site en déclin depuis vingt ans. 

La Ville ne peut-elle pas être proactive et imaginative dans ce dossier, voire 

devenir propriétaire du lieu ? Des pistes peuvent-elles être explorées ?  

 

Mme Persoons, échevine.- Le propriétaire du lieu veut y réaliser un projet. 

Dans le cadre de l’enquête publique et de la commission de concertation, la 
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Commission royale des monuments et des sites (CRMS) devra vérifier que ce 

projet respecte bien le patrimoine classé du bâtiment.  

 

En matière d’investissement dans des projets culturels et de restauration du 

patrimoine laekenois, la Ville a réalisé, au cours des deux dernières années, 

deux très grands projets, à savoir l’ancienne gare de Laeken et la Maison de la 

création. Le bâtiment dont question n’a pas été acheté quand il était à vendre et 

on ne peut rien y changer. Il revient à la commission de concertation de juger si 

le projet de restauration respecte bien le patrimoine classé.  

 

(M. Close, bourgmestre, prend la présidence de la séance) 

 

Question de Mme NYANGA-LUMBALA concernant la rétrocession des 

charges d’urbanisme par la Région bruxelloise 

 

Mme Nyanga-Lumbala.- Dans le cadre de la captation des charges 

d’urbanisme, il est d’usage que la Région rétrocède le montant versé aux 

communes concernées par les projets immobiliers. Dans ce domaine, plusieurs 

problèmes ont été constatés. 

 

Qu’en est-il pour la Ville ? Des difficultés administratives et/ou des retards 

entravent-ils les rétrocessions ? Dans quelle mesure ?  

 

Quels sont les montants non rétrocédés qui devraient normalement nous 

parvenir ? Sur quelles années ? Quels montants nous ont été rétrocédés pour 

2019 et 2020 ? 

La crise sanitaire a-t-elle eu un impact sur les rétrocessions de 2020 ?  
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Mme Persoons, échevine.- En effet, la Ville de Bruxelles est confrontée à des 

retards dans la rétrocession des charges d’urbanisme. Il s’agit donc des charges 

que la Région a perçues et qu’elle doit rétrocéder à la Ville. Cela n’a rien à voir 

avec la crise sanitaire, mais est principalement lié à la procédure de 

rétrocession, qui est lourde d’un point de vue administratif.  

 

La Région considère ces rétrocessions comme des subsides qu’elle verse à la 

Ville. Il faut donc que les montants soient inscrits à son budget pour être 

rétrocédés, faute de quoi ils ne peuvent pas être récupérés. L’enveloppe annuelle 

inscrite au budget est limitée et destinée aux dix-neuf communes bruxelloises.  

Il y a quelques années, la Région a imposé que toute rétrocession soit liée à la 

signature de conventions. Elle ne versait qu’une première tranche, avec des 

conditions très strictes pour recevoir le solde de chaque charge.  

 

Depuis 2021, ces conventions ne sont plus nécessaires pour obtenir la 

rétrocession, mais les conditions très strictes de versement des soldes restent 

d’application. La Ville suit de très près la rétrocession de ses charges 

d’urbanisme, car il s’agit de sommes importantes. En outre, nous devons 

respecter les délais entre le versement de la charge d’urbanisme et la réalisation 

du projet pour lequel ladite charge est accordée.  

 

Ce retard dans les rétrocessions n’est pas sans conséquence, car il s’agit 

d’argent que la Ville ne reçoit pas, qu’elle ne peut pas inscrire à son budget et 

qui ne peut donc pas être utilisé pour réaliser ses projets.  

 

Au total, les montants perçus en 2019, 2020 et 2021 s’élevaient à environ 

5 millions d’euros. C’est une belle somme, mais la Région nous doit encore près 

de 7 millions pour 25 charges d’urbanisme non encore rétrocédées à la Ville.  
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Question de Mme DHONT relative au plafonnement de l’indexation des 

loyers pour les logements publics, comme les logements sociaux et les 

logements de la Régie foncière de la Ville de Bruxelles 

 

Mme Dhont.- Les factures d’énergie arrivent et des milliers d’habitants ont des 

sommes terribles à payer. C’est une situation pénible, y compris à Bruxelles. 

Nous nous battons pour faire baisser la TVA sur le gaz et l’électricité, et pour 

l’intervention du gouvernement fédéral.  

 

La commune pourrait aussi prendre des mesures pour aider les familles. En ce 

sens, la proposition de Mme Nawal Ben Hamou, secrétaire d’État au logement 

de la Région bruxelloise, vise à plafonner l’indexation des loyers à 2 %. C’est 

une très bonne proposition.  

Avec le PTB-PVDA, je demande au Collège et à l’échevine Mme Mutyebele 

d’appliquer cette proposition aux logements publics, logements sociaux et 

logements de la Régie foncière de la Ville de Bruxelles.  

 

Concrètement, cela signifierait le plafonnement de l’indexation des loyers à 2 % 

à partir du mois de janvier, avec effet rétroactif, pour les locataires de logements 

sociaux et locataires de la Régie foncière.  

Je vous remercie d’avance de répondre positivement à ce grand souci des 

habitants locataires des logements publics.  

 

Mme Mutyebele, échevine.- Je suis un peu embêtée, parce que je n’ai pas reçu 

votre question. Si vous le souhaitez, je pourrai vous transmettre les bons chiffres 

par écrit.  

 

Cependant, je peux déjà vous dire qu’avec toutes les politiques financières 

qu’elle a dû lancer pendant la crise du covid-19, la Régie n’est pas en mesure de 
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bloquer l’indexation des loyers. Un courrier est en cours d’envoi pour expliquer 

aux locataires que, financièrement, nous n’avons pas la capacité de le faire.   

 

Mme Dhont.- Comment se fait-il que vous n’ayez pas reçu ma question ? Elle 

figure pourtant à l’ordre du jour. 

 

M. le Président.- C’est une erreur. Cela peut arriver. 

 

Mme Mutyebele, échevine.- Je ne dispose pas ici des chiffres précis. Je pourrai 

vous les communiquer par écrit.  

 

M. le Président.- Je vous propose de poser à nouveau la question lors de la 

discussion budgétaire. 

 

Mme El Bakri.- Vous devriez lire les ordres du jour pour préparer le Conseil 

correctement !  

 

Mme Mutyebele, échevine.- Je réponds toujours aux questions qui me sont 

posées !  

 

Question d’actualité de M. COOMANS de BRACHENE concernant 

l’installation des horodateurs dans le quartier Louise 

 

M. Coomans de Brachène.- Fin de la semaine passée, quelle ne fut pas ma 

surprise de voir apparaître sur les trottoirs du quartier Louise les premiers socles 

pour les futurs horodateurs qui devraient très prochainement être installés. D’où 

l’urgence de ma question. Quand je vous parle de surprise, je devrais plutôt 

évoquer ma consternation, tant les emplacements ont été choisis en dépit du bon 

sens. 
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Ainsi, la moitié des socles installés l’ont été juste en face de passages piétons, 

donc en totale contradiction avec le plan Good Move qui préconise de favoriser 

la marche et demande la suppression de tous les obstacles et entraves, 

notamment sur les trottoirs, lorsque cela est possible. 

À l’heure où le Collège évoque sans cesse la valorisation de l’espace public, 

voilà une nouvelle fois un contre-exemple manifeste qui touche à l’absurde.  

 

Qui a élaboré le plan d’implantation de ces futurs horodateurs ?  

Combien ces travaux préalables ont-ils coûté à la Ville de Bruxelles pour le 

quartier Louise ? 

Pourquoi implanter ces horodateurs de sorte qu’ils entravent le passage piéton et 

constituent un risque pour les PMR ? Y a-t-il encore moyen de corriger le tir et 

de revoir les lieux d’emplacement avant l’installation des horodateurs eux-

mêmes ?  

 

M. Dhondt, échevin.- Cette situation est totalement inacceptable. On ne peut 

pas placer des socles dans le prolongement d’un passage piéton. J’ai tout de 

suite prévenu les services, qui ont pris contact avec l’entrepreneur responsable. 

Lesdits socles seront déplacés aux frais de l’entrepreneur. Il a commis des 

erreurs. Ce sera fait au plus vite. 

 

M. Coomans de Brachène.- Votre réponse me rassure et je suis heureux 

d’apprendre que ce ne seront pas les Bruxellois, une nouvelle fois, qui paieront 

pour cette erreur. Il en va de la pratique de la marche, mais aussi de la 

valorisation de l’environnement. 

 

Je suis rassuré par vos réponses. Je resterai vigilant en espérant que vous 

puissiez corriger le tir. 
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Question de M. WEYTSMAN concernant la création d’une Maison arc-en-

ciel de la santé 

 

M. Weytsman.- La question a été posée aussi au gouvernement bruxellois. Je 

vous en synthétise les éléments principaux. Je me permets de relayer la 

problématique bien illustrée par quelques associations. 

 

Une importante littérature scientifique documente les vulnérabilités en santé des 

personnes LGBT, la prévalence de certaines pathologies parmi ces populations, 

ainsi que l’incidence sur leur santé de la stigmatisation et de leurs parcours de 

vie. Les personnes LGBT sont régulièrement confrontées à des difficultés dans 

leurs relations avec les professionnels médicaux. Au mieux, ces derniers ne 

connaissent pas leur parcours de vie, au pire, ils ne sont pas à l’aise avec elles, 

voire les stigmatisent.  

 

Deux paragraphes sont repris d’ailleurs in extenso du site internet d’Ex Aequo, 

qui mène un travail absolument formidable. Vous avez pu les lire. Plusieurs 

associations militent pour la création d’une structure de type Maison médicale 

Arc-en-ciel. Pareille structure vise non seulement à dépasser les constats que 

nous pouvons dresser s’agissant du VIH, mais aussi, de façon globale, à 

accueillir ces jeunes ou ces moins jeunes, les aider, les encadrer, les 

accompagner dans leur spécificité.  

 

Je vous interpelle pour savoir si vous soutenez cette initiative, ce que vous 

pouvez faire, ce qui peut être cofinancé. Une maison aurait été identifiée dans le 

cadre d’un appel à projets qui répondrait à ces objectifs, et peut-être aux vôtres.  

 

Mme Mutyebele, échevine.- Le projet auquel vous faites référence a été porté, 

à ma connaissance, dans le cadre d’un appel à manifestation d’intérêt visant à 
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trouver une occupation temporaire pour le bâtiment situé au n° 20/28 rue des 

Grands Carmes. La candidature portant sur cet immeuble est soutenue par un 

collectif d’associations issues des mouvements LGBTQI+, donc un noyau dur 

qui collabore depuis plusieurs années.  

Citons le collectif Ex Aequo, la Maison Arc-en-ciel, Genres Pluriels, Tel Quel et 

la Rainbow House.  

 

En tant qu’échevine de l’égalité des chances, vous imaginez bien que ce projet a 

retenu toute mon attention, à tel point que nous sommes en train de travailler 

avec les candidats, non pas sur un projet temporaire mais un projet que nous 

entendons pérenniser dans le cadre d’une occupation qui deviendrait, je 

l’espère, permanente.  

 

L’objectif est de mettre en place un véritable centre communautaire LGBTQI+ 

orienté sur la promotion de la santé, lequel pourra également proposer une offre 

de soins de santé spécifiques à ce public qui, comme de nombreuses études le 

démontrent, est vulnérable.  

 

Pour ce qui est de l’avancée du projet, nous sommes vraiment au début du 

parcours, puisque nous travaillons avec les équipes sur une budgétisation de 

cette opération. Nous veillerons, avec le concours du Bourgmestre, à nouer des 

liens avec le CHU Saint-Pierre afin d’étoffer au maximum les services 

d’expertise au sein de ce centre.  

 

Quoi qu’il en soit, je ne manquerai pas de revenir vers vous pour vous tenir 

informé des avancées une fois que tout sera prêt.   

 

M. Weytsman.- C’est une très bonne nouvelle. Donc, la Ville s’engagerait sur 

deux volets : d’une part, la mise à disposition, peut-être moyennant paiement, 
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du bâtiment dont question et, d’autre part, la mobilisation de l’expertise ou le 

cofinancement de l’hôpital Saint-Pierre. 

 

Cela signifie-t-il que vous interviendrez dans le fonctionnement du centre ? Le 

business plan que vous évoquez concerne-t-il l’infrastructure ou également le 

fonctionnement même de cette potentielle maison médicale qui, j’espère, sera 

aussi soutenue par la Cocom au niveau régional bruxellois ? 

 

Mme Mutyebele, échevine.- Il est un peu tôt pour vous donner des assurances. 

Nous étudions un projet global, parce que la Régie doit aussi construire des 

logements. Notre ambition est de créer une structure intégrée, à savoir un centre 

médical avec, peut-être, des logements.  

 

Nous en sommes au tout début. Budgétairement, rien n’est encore fait. Ce projet 

n’est même pas encore passé au Collège ni au Conseil. C’est votre question qui 

me permet d’en parler.   

 

M. Weytsman.- Je vous conseille alors de passer au Collège avant le budget... 

(Rires) 

 

(Avec l’accord des auteurs ou sur leur proposition, les questions inscrites à 

l’ordre du jour de cette séance qui n’ont pas été traitées sont reportées ou 

transformées en questions écrites) 
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Prochaines séances 

Vendredi 25 mars 2022  

à 14 heures : sections ordinaires. 

Lundi 28 mars 2022  

à 16 heures : séance publique, suivie d’un comité secret.    

 

M. le Président.- La séance publique est levée. 

 

- La séance publique est levée à 21h30. 

- De openbare zitting wordt opgeheven te 21u30. 

 


