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Une bonne gouvernance repose sur des données chiffrées fiables et des analyses 
transparentes. Or, évaluer l’impact financier d’une décision n’est pas toujours aisé. 
Grâce à son expertise, Belfius peut vous apporter une aide sur mesure. Symia, 
notre simulateur digital, fait une projection de votre budget pour les 7 prochaines 
années. Il concrétise notre manière de nous associer aux idées et à l’enthousiasme 
des pouvoirs locaux et d’enrichir leurs connaissances.

Comment simuler l’impact financier à long terme de vos décisions? Prenez 
contact avec votre chargé de relations.

Un simulateur pour visualiser

vos projections budgétaires

Belfius Banque SA,Place Charles Rogier 11 à 1210 Bruxelles – IBAN BE23 0529 0064 6991 – BIC GKCC BE BB – RPM Bruxelles 
TVA BE 0403.201.185 – no FSMA 19649 A



TROUVER DES DÉTOURS
À l’heure où nous écrivons ces lignes [NDR : fin avril], le Conseil National de sécu-
rité vient de dévoiler les différentes phases de sa stratégie de déconfinement. Si 
les échéances auxquelles nous pourrons redevenir consommatrices et consom-
mateurs semblent plutôt bien définies, il reste encore - en toute logique - de nom-
breuses zones de flou. Ce 25 avril, il est temps à nouveau pour les pouvoirs locaux 
de rendre lisibles et concrètes ces décisions et de faire en sorte qu’elles soient 
appliquées au mieux.

C’est grâce à l’engagement, à la réactivité, à l’adaptation, aux multiples et pré-
cieuses compétences des acteurs locaux que le contenu d’un document Power 
Point se matérialisera dans les quartiers, les écoles, les espaces publics et les 
commerces de nos communes.

Ce sont les travailleuses et travailleurs sociaux et de maisons de repos, gardien.ne.s de la paix, puéricul-
trices et puériculteurs, professeur.e.s, agent.e.s de police, des services propreté, état civil, d’aide aux 
jeunes et seniors… qui vont garantir encore des prochains mois viables pour tous. Avec les fonctionnaires 
qui télétravaillent et continuent à assurer leurs missions de manière remarquable, avec les collaborateurs 
de Brulocalis qui offrent un soutien solide aux communes, ils garantissent la continuité du service à la 
population, ils informent, protègent, aident et rassurent. Ils sont en cela soutenus par de très nombreux 
citoyen.ne.s qui se sont engagés dans des actions de solidarité. Ces acteurs et actrices, il faut, quotidien-
nement, les remercier du fond du cœur.

Comme tout épisode de crise, celui que nous vivons actuellement est un puissant agent révélateur. Rien, 
décidément, n’est acquis. Et agir efficacement, c’est agir ensemble en n’excluant aucun.e citoyen.ne, et 
certainement pas celles et ceux qui n’ont ni jardin, ni toit, ni papier.

Agir efficacement, c’est oser mettre en doute l’essence de nos métiers et le caractère de nos gestions. 
C’est accepter que tout doit être repensé et trouver des détours.

Lorsque tout est chamboulé, lorsque plus rien ne coule de source, nous n’avons nul autre choix que 
d’être créatif.

Dans les communes, les idées ont fusé, résolues et audacieuses, pour protéger les plus vulnérables, 
revoir l’espace public, réinventer les liens, les activités, le quotidien, utiliser de nouveaux outils de travail et 
de communication ou encore limiter la casse sociale et économique.

Et cela, j’en suis convaincu, va perdurer.

Tout comme, je l’espère, l’immense reconnaissance que nous manifestons à l’ensemble des travailleuses 
et travailleurs de première ligne. Nous les applaudissons chaque soir, nous les appelons des héros. Mais 
le port du masque ne peut pas suffire à les confondre avec des super héros et héroïnes. Un super héros 
agit caché, sans peur, bien souvent doté de super pouvoirs, et ne demande rien. Les hommes et les 
femmes qui, chaque jour, prennent le chemin des hôpitaux, des maisons de repos ou des supermarchés 
n’ont d’autre choix que de faire leur travail, ils ne peuvent s’envoler ou s’engouffrer dans une puissante 
voiture pour échapper au danger. L’un des prochains enjeux sera d’apporter une revalorisation à long 
terme de ces métiers essentiels.

« La vie est une grande initiation, le temps est venu d’avoir d’autres références d’existence » disait récem-
ment Pierre Rabhi lors d’une interview. Cette crise sanitaire inédite n’a pas encore dit son dernier mot, 
mais elle a déjà indéniablement pointé nos faiblesses, elle nous a obligé à regarder frontalement nos res-
sources et nos limites et à prendre conscience que sa résolution ne pourra s’envisager sans un travail 
d’équipe et de concertation. Elle aura aussi exacerbé notre vigilance quant à la protection de nos droits 
individuels et collectifs et, surtout, nous aura rappelé l’essentiel de ce qui nous tient debout.
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Vu la situation exceptionnelle, nos 
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Votre message sera donc traité dans les 
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Brulocalis suivra évidemment les 
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NOUVEAU

 Association en action

Un condensé (non exhaustif) des dossiers sur 
lesquels travaille Brulocalis. Pour ne pas devoir 
attendre le rapport d’activité !

 Sous la loupe

Rubrique structurante de la revue, « Sous la 
Loupe » rassemble les articles les plus tech-
niques et spécialisés ou les plus détaillés.

 Dans nos communes

La rubrique répercute, à l’intention des autres 
communes, une initiative d’une ou plusieurs 
communes qui ont valeur exemplative.

 Echo de la Région

L’Écho reprend des réalisations ou projets 
régionaux intéressant les communes.

 Actualités

De l’actualité (considérée évidemment sous le 
prisme d’une parution bimestrielle) qui ne 
trouve pas sa place dans « l’Écho de la 
Région » ou « Dans nos communes ».

 Nouveau

Ah, cette rubrique là restait souvent peu dis-
tincte de « Actualité ». « Nouveau », c’est 
comme une « actualité », sauf qu’il s’agira de 
quelque chose de spécifiquement nouveau à 
Brulocalis.

 Europe en CAPITALES

Les articles doivent contribuer à sensibiliser les 
communes aux problématiques européennes, 
en témoignant de ce qu’elles peuvent en reti-
rer sur un plan aussi bien symbolique ou poli-
tique que matériel.

LE SAVIEZ-VOUS ? TRAIT 
D’UNION NUMÉRIQUE VOUS 
OFFRE LES HYPERLIENS

Depuis le Trait d’Union 2016/4 (et 
« numéro 97 » si on avait adopté la 
nouvelle numérotation !) de septembre, 
la version PDF de la revue, consultable 
soit sur le site de Brulocalis, soit sur la 
plateforme de partage de revue ISSUU, 
comprend des hyperliens renvoyant 
vers d’autres contenus, propres à 
Brulocalis ou ressortant à d’autres 
sources�

A l’ère digitale, la simple note de bas de 
page nous semblait en effet trop limitée 
et Brulocalis souhaite vous amener 
aussi souvent que possible directement 
vers l’information�

Un clic, et c’est joué !

NOS PRINCIPALES RUBRIQUES

FAITES PARLER VOTRE COMMUNE 
DANS LE TRAIT D’UNION
Trait d’Union est moins le magazine de Brulocalis que celui de ses membres, des communes, des 
CPAS et des intercommunales bruxelloises� Il est tout entier conçu pour elles et eux� Mais l’est-il 
pour autant par ses membres ? Reste à voir� 

DES PROPOSITIONS DE CONTENUS ?

Contactez notre rédaction :  
Brulocalis, service Info-Com : publi@brulocalis�brussels 

Si vous nous suivez régulièrement, vous savez 
que vous retrouverez au sommaire de la revue 
des articles techniques – de ceux que vous 
n’emporterez pas en vacances mais qui offri-
ront un support bien utile pour votre travail – 
aussi bien que le compte-rendu du travail de 
défense d’intérêt de Brulocalis ou encore les 
nouvelles initiatives, expériences ou change-
ments réglementaires… qui impacteront votre 
travail.

Mais pourquoi ne pas mieux encore mettre en 
valeur telle expérience pilote communale, tel 
nouveau processus, tel marché public 
innovant,…

Votre commune a développé quelque chose 
de novateur ? Pourquoi ne pas partager – et 
valoriser – votre expérience avec vos pairs.

Proposez-nous vos sujets, venez expliciter 
votre démarche pour faire essaimer la bonne 
gouvernance. Pour peu que votre communi-
cation puisse s’adresser aux autres com-
munes, nos colonnes vous sont ouvertes. Trait 
d’Union est le support clé pour partager votre 
métier et votre expertise, tant avec les fonc-
tionnaires qu’avec les mandataires bruxellois.

 > Participants à la journée d’échanges Agenda 21

A l’occasion de ce dixième anniversaire, Bruxelles 
Environnement et Brulocalis organisaient, dans les 
bâtiments de Bruxelles Environnement, Avenue du 
Port, le 6 juin dernier, une journée d’échange pour 
dresser le bilan et évoquer les perspectives de 
l’Agenda 21 local : comment, en une décennie, le 
développement durable a-t-il marqué les politiques 
locales? Quelles sont les pistes de réflexion pour 
l’avenir?

Les réponses à ces questions se trouvent, en 
partie, dans l’étude de capitalisation réalisée 
par ERU (Centre d’études et de recherches 
urbaines), présentée lors de la matinée. Basée sur 
un questionnaire envoyé à vingt-deux porteurs de 
projets locaux (seize communes et six CPAS), cette 
enquête tente de mesurer les avancées et l’impact 
du programme Agenda 21 à Bruxelles.

UN BILAN POSITIF MAIS  
HETEROGENE

Premier constat : la mise en œuvre de l’Agenda 21 
est globalement jugée de façon positive par les 
communes et CPAS interrogés. En termes de 
fonctionnement, il ressort de l’étude que les plans 
d’action Agenda 21 ont stimulé la mise en place 
de pratiques de bonne gouvernance au sein 
des pouvoirs locaux, ainsi qu’une plus grande 
participation citoyenne. Au niveau politique, bien 
que la compétence du développement durable 
soit toujours portée par un échevin – plus rarement 
par un bourgmestre – l’Agenda 21 est toutefois 
considéré comme bien intégré dans la politique 
générale des communes, selon les porteurs de 
projet interrogés par ERU. Les plans d’action 
développés ont en effet permis d’intégrer le 
développement durable dans les différentes 
politiques communales, à travers une approche 
transversale et créatrice de liens entre les différents 
services communaux. Cependant, l’étude pointe 
également un manque de reconnaissance et de 
budget, sentiment exprimé par plusieurs porteurs 
de projet locaux. La portée de cette approche 
transversale apparait donc limitée, dans une certaine 
mesure, par le cloisonnement des services et  
des compétences entre échevins. 

Nuances marquées entre communes

Derrière ces grandes tendances se cachent 
néanmoins de nombreuses subtilités, dues à 
l’évolution très spécifique des différents plans 
d’action Agenda 21, ainsi qu’au nombre très élevé 
d’actions mises en place. 1.251 actions au total ont 
en effet vu le jour depuis 2008, ce qui explique en 
partie la difficulté qu’éprouvent les coordinateurs à 
procéder à des évaluations régulières. Cela amène 
la question suivante : comment mener des actions 
de terrain, tout en maintenant, sur le long terme, 
une vision stratégique adaptée ?

Parmi les 21 porteurs locaux (communes ou CPAS) 
ayant répondu à l’enquête d’ERU, seuls quatre 
disposaient d’un plan d’action régulièrement 
mis à jour. Si la procédure de mise à jour s’avère 
en effet extrêmement lourde et chronophage, 
l’étude pointe cependant le risque d’un manque 
de vision stratégique globale chez la majorité des 
porteurs locaux. Or, « l’ensemble des participants 

10 ANS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE  
DANS LES COMMUNES ET CPAS : 
BILAN ET PERSPECTIVES ?
Depuis 2008, la mise en place d’Agendas 21 à Bruxelles a pour objectif d’aider les pouvoirs locaux 
à développer de nouveaux projets de développement durable et à intégrer celui-ci au sein de  
leur politique� 

 > Clara VAN REETH - journaliste
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Estimation de la ventilation de la charge de travail hebdomadaire entre différentes activités  
(en nombre d’heures)

Position sur diverses idées de réforme de la démocratie locale (sur une échelle de 1 à 5)
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UN DOSSIER COVID-19 SUR LE 
SITE DE BRULOCALIS

Nous sommes tous interpelés et concernés 
par les mesures prises à différents niveaux 
pour combattre le coronavirus. Nous 
recevons, en effet, de nombreuses questions 
émanant des pouvoirs locaux dont le travail 
et le fonctionnement au quotidien se voient 
également impactés par les mesures prises 
par divers niveaux de pouvoir.

Brulocalis est évidemment à votre écoute et 
nous mettons tout en œuvre pour répondre 
à vos demandes et à vos questions.

Pour rappel, Brulocalis a pris l’initiative de 
rassembler toutes les informations utiles 
dans un dossier central « Coronavirus et 
Pouvoirs locaux - Brulocafiche » que vous 
pouvez consultez sur www.brulocalis.
brussels, dès la page d’accueil.

 

Nous y reprenons les thèmes et sujets les 
plus pertinents pour les Pouvoirs locaux. 
Ce dossier sera régulièrement mis à jour 
et complété avec de nouvelles réponses et 
recommandations.

Nous vous rappelons que nos 
collaborateurs sont en télétravail mais 
restent à votre disposition si vous aviez 
des questions plus spécifiques. N’hésitez 
pas à nous envoyer votre demande via 
welcome@brulocalis.brussels.

INFORUM MET À VOTRE 
DISPOSITION UNE RECHERCHE 
AUTOMATIQUE

Covid-19 - Inforum met à votre disposition 
une recherche automatique en temps réel sur 

la documentation juridique et administrative 
concernant le COVID-19 [les documents les 
plus récents en haut de liste] !

Vous affinez ensuite par type de documents, 
matière, langue... via les possibilités de 
limitation de recherche (à gauche de l’écran).

Accès à la recherche Covid d’inforum

Une question  ? helpdesk@inforum.be ou 
02/238.50.70.

BRULOCALIS RENFORCE SES 
ÉQUIPES

Depuis le départ de Liesbeth Vankelecom en 
septembre dernier, Brulocalis ne disposait 
plus de traducteur en interne. On ne vous 
cache pas que cette situation était quelque 
peu inconfortable. Aussi nous réjouissons-
nous de l’arrivée de Patrice Van Laethem 
qu’à ce jour nous n’avons pas encore 
réellement vu puisque tout le monde est 
confiné et en télétravail. Patrice a d’ores 
et déjà été fortement mis à contribution 
puisque Brulocalis a déployé de nombreuses 
actualités relative à la crise Covid-19 sur son 
site, pour vous informer au mieux.

Léa Champagne est entrée en fonction lundi 
9 mars dernier en tant que gestionnaire du 
projet IncluCities. Elle collabore également 
au service Ville Durable et prépare les travaux 
relatifs au Congrès des pouvoirs locaux et 
régionaux. Présentation plus complète dans 
la partie relative aux affaires européennes.

> Léa Champagne

Nous manquions de place pour l’annoncer 
dans notre précédent Trait d’Union, mais 
la Fédération des CPAS bruxellois s’est 
adjointe les services de Sandra Nkubanyi, 
présente sur tous les fronts des CPAS aux 
côtés de Jean-Marc Rombeaux, inamovible 
défenseur du secteur des maisons de repos.

> Sandra Nkubanyi

> Patrice Van Laethem
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ETAT DES LIEUX DU PAYSAGE 
DÉCISIONNEL BRUXELLOIS 

SOUS LE PRISME DE L’ORDRE 
PUBLIC DURANT LA CRISE DU 

CORONAVIRUS COVID-19

Près de deux mois après le début du confinement, le Trait d’Union fait la synthèse des pouvoirs 
de police des communes et du ministre de l’Intérieur durant la crise actuellement traversée. Le 
paysage décisionnel a, en effet, été redessiné suite à la « phase fédérale » et la période des pouvoirs 
spéciaux. Combiné au caractère inédit de la crise du coronavirus COVID-19, cette situation complique 
l’identification de l’autorité de police compétente pour mettre fin aux troubles que suscite la crise. 
La théorie du concours de police permet d’apporter quelques éléments de réponses pour départager 
les pouvoirs du ministre de l’Intérieur et ceux des autorités locales. On soulève ainsi que, malgré 
l’envergure nationale de la crise, les communes conservent un rôle difficile mais indispensable pour 
maintenir et préserver l’ordre public. Cette compétence se matérialise par l’adoption de mesures 
de police individuelles et réglementaires motivées et proportionnées. Un court rappel des sanctions 
applicables en cas de non-respect des mesures en vigueur est également dressé.

[NDR : cet article dresse un état des lieux législatif qui est fonction de sa date de finalisation, le 1er mai 2020]
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 > Maxime BANSE, Conseiller

Afin de lutter activement et promptement 
face à la crise du coronavirus COVID-19, les 
Gouvernements fédéral, wallon, bruxellois, 
de la COCOM et de la Communauté fran-
çaise se sont vu octroyer des « pouvoirs spé-
ciaux »5. La loi, les arrêtés et les ordonnances 
qui consacrent ces pouvoirs spéciaux habi-
litent leurs pouvoirs exécutifs respectifs à 
régler temporairement, sans passer par un 
vote via leurs Parlements, certaines matières 
législatives pour pallier l’urgence de la situa-
tion et assurer ainsi sa prise en charge 
indispensable6.

En d’autres mots, les Gouvernements men-
tionnés ci-dessus pourront donc adopter des 
arrêtés de pouvoirs spéciaux afin de traiter et 
de prévenir avec célérité la propagation du 
coronavirus COVID-19 et ainsi en atténuer les 
conséquences, dans le respect des règles 
qui répartissent leurs compétences7.

Au niveau fédéral, plusieurs catégories dis-
tinctes de mesures ont été prévues. 
Sommairement, il s’agit de mesures visant à 
combattre la propagation du virus en mainte-
nant la santé publique et l’ordre public, à limi-
ter ou à corriger les conséquences pour la vie 
sociale et économique du pays ainsi qu’à 
garantir la sécurité d’approvisionnement.

L’habilitation comprend également la modifi-
cation de la procédure devant le Conseil 
d’Etat et l’adoption rapide de mesures per-
mettant de se conformer aux décisions prises 
par l’Union européenne dans le cadre de la 
gestion commune de la crise8.

Le Gouvernement fédéral ne pourra, par ail-
leurs, adopter aucune mesure qui porte 
atteinte à la protection sociale ou au pouvoir 
d’achat des ménages, ni toucher aux cotisa-
tions de sécurité sociale, aux impôts et aux 
taxes.

Les mesures ainsi édictées par le Roi peuvent 
aussi, le cas échéant, avoir un effet rétroactif, 
lequel ne peut toutefois être antérieur au 1er 
mars 2020.

Une Commission Parlementaire spéciale a 
spécifiquement été mise en place pour 
contrôler l’action du Gouvernement fédéral 
dans le cadre de l’exercice des pouvoirs 
spéciaux9.

Au niveau du Gouvernement de la Région de 
Bruxelles-Capitale, les arrêtés de pouvoirs 
spéciaux doivent être en lien avec les compé-
tences régionales et ne seront applicables 
que sur le territoire de la Région de Bruxelles-
Capitale. L’ordonnance du 19 mars susmen-
tionnée prévoit la possibilité d’adapter des 
textes légaux relatifs aux délais et aux 
domaines impactés par la crise, ainsi que de 
prendre en charge des effets socio-écono-
miques de la pandémie. L’habilitation permet 
aussi de régler des questions liées à la pré-
vention, la sécurité, la fonction publique 
régionale et d’adopter des mesures sanitaires 
urgentes.

Tant la loi que l’ordonnance prévoient la pos-
sibilité d’infliger des sanctions administratives 
et pénales, sans que ces dernières ne 
puissent comporter de peines supérieures à 

PHASE FÉDÉRALE ET POUVOIRS SPÉCIAUX : 
SYNTHÈSE FÉDÉRALE ET BRUXELLOISE
Le lendemain de la réunion du 12 mars du Conseil national de sécurité, l’arrêté ministériel portant 
le déclenchement de la phase fédérale concernant la coordination et la gestion de la crise 
coronavirus COVID-19 est entré en vigueur1�
La « phase fédérale » annoncée dans cet arrêté ministériel est régie par les arrêtés royaux 
du 31 janvier 20032 et du 22 mai 20193� Elle consiste à activer une coordination immédiate, à 
l’échelon national, pour faire face à la situation de crise sanitaire liée au coronavirus COVID-19 
que traverse la Belgique�
Cette coordination a pour objectif d’appliquer efficacement les dispositions des arrêtés ministériels 
successifs portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-
19 (arrêté ministériel du 23 mars 20204)� Ces dispositions imposent, notamment, de limiter les 
contacts physiques, fermer les écoles ou encore de restreindre l’activité économique�

1. Arrêté ministériel du 13 mars 2020 portant le 
déclenchement de la phase fédérale concernant la 
coordination et la gestion de la crise coronavirus 
COVID-19, M.B., 13 mars 2020. (n° inforum 334597).

2. Arrêté royal du 31 janvier 2003 portant fixation du plan 
d’urgence pour les événements et situations de crise 
nécessitant une coordination ou une gestion à l’échelon 
national, M.B., 21 février 2003. (n° inforum 182999).

3. Arrêté royal du 22 mai 2019 relatif à la planification 
d’urgence et la gestion de situations d’urgence à l’échelon 
communal et provincial et au rôle des bourgmestres et 
des gouverneurs de province en cas d’événements et 
de situations de crise nécessitant une coordination ou 
une gestion à l’échelon national, M.B., 27 juin 2019.

4. Arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures 
d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus 
COVID-19, M.B., 23 mars 2020 (tel que modifié par 
les arrêtés ministériels du 3 avril 2020, du 17 avril 
2020 et du 30 avril 2020) (n° inforum 334796).

5. Loi du 27 mars 2020 habilitant le Roi à prendre des 
mesures de lutte contre la propagation du coronavirus 
COVID-19 (I et II), M.B., 30 mars 2020 (n° inforum 
334998) ; Décret de la Région wallonne du 17 mars 
2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement 
dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19, M.B, 
17 mars 2020 (n° inforum 334736) ; Ordonnance de la 
Région de Bruxelles-Capitale du 19 mars 2020 visant 
à octroyer des pouvoirs spéciaux au Gouvernement 
de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre de 
la crise sanitaire du Covid-19, M.B., 19 mars 2020 
(n° inforum 334774) ; Ordonnance de la Commission 
communautaire commune du 19 mars visant à octroyer 
des pouvoirs spéciaux au Collège réuni de la Commission 
communautaire commune dans le cadre de la crise 
sanitaire du Covid-19, M.B., 19 mars 2020 ; Décret de 
la Communauté française du 17 mars octroyant des 
pouvoirs spéciaux au Gouvernement dans le cadre de 
la crise sanitaire du Covid-19, M.B., 17 mars 2020.

6. M. Verdussen, Justice constitutionnelle, 
Larcier, Bruxelles, 6e éd., 2017, p. 109.

7. Avis du C.E. n° 67.142 du 25 mars 2020 sur la proposition 
de loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte 
contre la propagation du coronavirus Covid-19, p. 21.

8. Tel que résumé par le C.E, Ibid.

9. Projet de loi habilitant le Roi à prendre des mesures de 
lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19, 
discussion générale, Sén., 2019-2020, séance plénière 
du 26 mars 2020, n° 33, p. 66. La commission spéciale 
Covid-19 est présidée par Servais Verherstraeten 
(CD&V). Elle a également deux vice-présidents : 
Éliane Tillieux (PS) et Kristof Calvo (Ecolo-Groen).
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celles que la législation complétée, modifiée 
ou remplacée attache aux infractions en 
cause.

Les pouvoirs spéciaux ont aussi été limités 
dans le temps. Les Gouvernements, tant le 
fédéral que de la Région de Bruxelles-
Capitale, ne sont habilités à adopter des arrê-
tés de pouvoirs spéciaux que pour une 
période de 3 mois10.

Au terme de la période de pouvoirs spéciaux, 
le pouvoir législatif doit confirmer les arrêtés 
qui ont été pris par l’exécutif. Les arrêtés 
acquerront alors valeur législative11. Ces 
votes devront intervenir dans l’année au 
niveau fédéral et dans les 6 mois au niveau 
bruxellois suivant leur adoption, à défaut quoi 
les arrêtés de pouvoirs spéciaux seront répu-
tés ne jamais avoir produit d’effets.

L’avis préalable du Conseil d’Etat n’est pas 
nécessairement requis pour les arrêtés-lois 

de pouvoirs spéciaux adoptés par le Roi qui 
concernent « la propagation ultérieure du 
coronavirus COVID-19 au sein de la popula-
tion, y compris le maintien de la santé 
publique et de l’ordre public ». Dans les 
autres cas d’arrêtés-lois de pouvoirs spé-
ciaux, l’avis reste requis, mais devra être 
rendu endéans des délais raccourcis de 5 
jours ouvrables12. L’avis préalable reste par 
contre toujours requis pour les arrêtés de 
pouvoirs spéciaux adoptés par la 
Gouvernement de Région de 
Bruxelles-Capitale.

Les arrêtés de pouvoirs spéciaux peuvent 
toujours faire l’objet d’une suspension ou 
d’une annulation devant le Conseil d’Etat et, 
une fois les arrêtés de pouvoirs spéciaux 
confirmés par le Parlement, ils pourront être 
soumis au contrôle de la Cour 
Constitutionnelle13. 

10. Ce délai commence à courir le jour de la publication 
au Moniteur belge de l’acte législatif consacrant les 
pouvoirs spéciaux. L’ordonnance bruxelloise du 
19 mars susmentionnée prévoit par ailleurs que cette 
durée peut être prorogée de 3 mois (article 5, § 1er, 
al.2). Par contre, la prolongation de 3 mois, prévue 
initialement dans la proposition de loi visant à octroyer 
des pouvoirs spéciaux au Gouvernement fédéral, a 
été supprimée suite à l’avis du Conseil d’Etat (Avis du 
C.E., n° 67.142 du 25 mars 2020, op. cit, p. 27 et s).

11. M. Verdussen, Justice constitutionnelle, op cit.

12. Art. 4 de la loi du 27 mars 2020 habilitant le Roi à 
prendre des mesures de lutte contre la propagation 
du coronavirus COVID-19 (I), M.B., 30 mars 2020 
(n° inforum 334998. Voir aussi l’arrêté royal n° 12 du 
21 avril 2020 concernant la prorogation des délais de 
procédure devant le Conseil d’Etat et la procédure 
écrite, M.B., 22 avril 2020 (n° inforum 335524 )

13. M. Kaiser et C. Jadot, « Quels recours peuvent être 
mobilisés contre les arrêtés royaux de pouvoirs 
spéciaux ? », disponible sur : https://www.altea.be/
fr/news/387-recours-contre-les-arretes-royaux-de-
pouvoir-speciaux.html, consulté le 17 avril 2020.
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L’ARTICULATION DES POLICES 
ADMINISTRATIVES DES 
AUTORITÉS COMMUNALES ET 
DU MINISTRE DE L’INTÉRIEUR
La police administrative désigne l’ensemble 
des pouvoirs attribués par ou en vertu d’une loi 
ou de la Constitution aux autorités administra-
tives leur permettant d’apporter des limites aux 
droits et libertés des citoyens afin d’assurer le 
maintien de l’ordre public dont les compo-
santes sont la sécurité publique, la salubrité 
publique et la tranquillité publique1. En Région 
de Bruxelles-Capitale, différentes autorités 
détiennent de tels pouvoirs. Il s’agit du Roi, du 
ministre de l’Intérieur, du Ministre-Président du 
Gouvernement de la Région de Bruxelles-
Capitale, du Haut Fonctionnaire, du Conseil 
communal et du bourgmestre2.

Le consensus scientifique actuel affirme que la 
propagation du coronavirus COVID-19 est une 
menace grave pour la santé publique. Pour des 
raisons que nous décrivons dans les lignes qui 
suivent, ce sont principalement le ministre de 
l’Intérieur et les autorités communales qui, en 
qualité d’autorité de police, auront vocation à 
être sollicités pour adopter les mesures qui per-
mettent de préserver la salubrité publique 
durant la crise3.

L’efficacité et la cohérence de la prise en charge 
de la pandémie exigent d’opérer une division 
claire entre les compétences de ces autorités 
de police4. La légalité des mesures de police 
adoptées durant la crise et la question – épi-
neuse5– de la responsabilité des pouvoirs 
publics appellent aussi à identifier précisément 
l’autorité compétente selon les situations pou-
vant se présenter.

Cette articulation des pouvoirs de police du 
ministre de l’Intérieur d’un côté et des autorités 
communales de l’autre est cependant com-
plexe à résoudre en raison des nombreuses 
règlementations applicables se chevauchant 
durant cette période singulière.

D’une part, la phase fédérale ordonne que les 
mesures adoptées en réaction à la crise soient 
harmonisées et centralisées pour l’ensemble 
du territoire belge. Le Plan d’urgence pour les 
événements et situations de crise nécessitant 
une coordination ou une gestion à l’échelon 

national précise6 : « En vertu des articles 4 à 8 
de la loi du 31 décembre 1963, les matières de 
Protection civile relèvent exclusivement de la 
compétence du Ministre de l’Intérieur ». C’est la 
raison pour laquelle les dispositions visant à 
limiter la propagation du coronavirus COVID-19 
sont dictées au sein d’arrêtés ministériels suc-
cessifs, que le ministre de l’Intérieur adopte en 
sa qualité d’autorité de police administrative7. 
Ce dernier est en effet compétent pour préser-
ver ou maintenir l’ordre public dans trois cas de 
figure : lorsque les autorités de police commu-
nales « […] manquent, volontairement ou non, 
à leurs responsabilités ; lorsque les troubles à 
l’ordre public s’étendent au territoire de plu-
sieurs communes, ou lorsque, bien que l’évé-
nement ou la situation soient localisés dans une 
seule commune, l’intérêt général exige leur 
intervention »8. Il tombe sous le sens que les 
troubles à l’ordre public causés par la pandé-
mie du coronavirus COVID-19 s’étendent au 
territoire du plusieurs communes, consacrant 
indubitablement la compétence du ministre de 
l’Intérieur en la matière.

D’autre part, quand bien même les désordres 
en lien avec le coronavirus COVID-19 se pro-
pagent au-delà des territoires communaux, il 
serait illusoire de penser que le ministre de l’In-
térieur soit matériellement en mesure de tous 
les résoudre9. Par ailleurs, le Conseil d’Etat a 
clairement rappelé – bien que dans un contexte 
différent – que « Ce n’est pas parce que des 
mesures portent sur la lutte contre une crise 
touchant à la santé publique que l’Autorité 
fédérale peut être réputée compétente. Au 
contraire, chaque autorité est responsable de la 
lutte contre une crise touchant à la santé 
publique dans les limites de ses propres com-
pétences matérielles, ce qui n’exclut pas toute-
fois qu’un accord de coopération puisse être 
conclu à ce propos »10. Dans cette optique, 
force est bel et bien de constater que les auto-
rités locales conservent leurs pouvoirs de police 
administrative aux fins de faire face à la situation 
de crise actuelle11.

Suffisamment de législations attestent que le 
principe de subsidiarité trouve aussi à s’appli-
quer durant une épidémie. La N.L.C prévoit 
expressément à l’article 135, § 2, 5° que les 
communes sont chargées du « soin de préve-
nir, par les précautions convenables, et celui de 
faire cesser par la distribution des secours 

1. A-L. Durviaux, « 4. - La police administrative » in 
Principes de droit administratif - Tome 1 – L’action 
publique, Bruxelles, Éditions Larcier, 2018, p. 143.

2. La compétence du Roi est basée sur les articles 37 et 
108 de la Constitution ; celle du ministre de l’Intérieur, 
voir les textes de lois cités à la note de bas de page 
n° 19 ; celle du Ministre-Président du Gouvernement de la 
Région de Bruxelles-Capitale (remplaçant la fonction du 
Gouverneur) et du Haut Fonctionnaire, voir les références 
et l’explication de P.Goffaux,, « G » in Dictionnaire de 
droit administratif, Bruxelles, Bruylant, 2015, pp. 297-
299 (n° inforum 216874) ; celle du Conseil communal, 
sur l’article 135§ 2 de la N.L.C. ; celle du Bourgmestre, 
sur les articles 133, 134 et 135, § 2 de la N.L.C.

3. La salubrité se définissant comme étant « l’absence 
de maladie par la sauvegarde de l’hygiène ». M.-
A. Flamme et al., Droit administratif, t. 2, Bruxelles, 
Bruylant, 1989, p. 1111 (n° inforum 166763).

4. Cette analyse appliquée à la pandémie mérite d’être 
davantage approfondie que ce qu’il est modestement 
proposé dans les lignes qui suivent. Voir F. Bouhon, 
A. Jousten, X. Miny et E. Slautsky, « L’Etat belge face 
à la pandémie de Covid-19 : esquisse d’un régime 
d’exception », Courrier hebdomadaire du Crisp, 
2020, n° 2446, p. 11, note de bas de page n° 37.

5. C. Picqué, « La responsabilité extracontractuelle 
du fait d’administrer, vue de l’intérieur » in La 
responsabilité des pouvoirs publics, Bruxelles, 
Bruylant, 2016, pp. 165-187 (n° inforum 296915).

6. Voir l’article 1.1, al. 1 du Plan d’urgence pour les 
évènements et situations de crise joint à l’arrêté 
royal du 31 janvier 2003 précité et le Chapitre 4 
concernant la procédure de déclenchement.

7. L’article 1.1, al. 1 du Plan d’urgence pour les événements 
et situations de crise nécessitant une coordination ou 
une gestion à l’échelon national, joint à l’arrêté royal du 
31 janvier 2003, précise : « En vertu des articles 4 à 8 de la 
loi du 31 décembre 1963, les matières de Protection civile 
relèvent exclusivement de la compétence du Ministre de 
l’Intérieur. » (mis en évidence par nous). Le fait que ces 
mesures aient été adoptées par le ministre de l’Intérieur – 
plutôt que le Roi – démontre que la prise en charge de la 
pandémie est avant tout une question d’ordre public. Pour 
une critique de ces attributions de compétences au seul 
ministre de l’Intérieur, voir F. Bouhon, A. Jousten, X. Miny et 
E. Slautsky, « L’Etat belge face à la pandémie de Covid-19 : 
esquisse d’un régime d’exception », op. cit. p. 13 et 14.

8. Article 11 de la loi du 25 août 1992 sur la fonction de 
police, M.B., 22 décembre 1992 (n° inforum 46224). 
Dans la même optique, voir aussi l’article 4 de la loi 
du 31 décembre 1963 sur la protection civile, M.B, 
16 janvier 1964 (n° inforum 22730) et les articles 181, 
182 et 187 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité 
civile, M.B, 31 juillet 2007 (n° inforum 221448)

9. Les mesures applicables sont parfois clarifiées par 
des « FAQ » (foires aux questions), dont la valeur 
juridique reste incertaine. Voir la question n° 01.27 de 
Meryame Kitir du 22 avril 2020, C.R.A, Commission de 
l’Intérieur, de la Sécurité, de la Migration et des Matières 
administratives, Ch., n° 154, 2019-2020, p. 14.

10. Avis du C.E. n° 53.018 du 13 mai 2013 sur le projet 
d’arrêté royal « relatif au contrôle sanitaire du trafic 
international ». Dans le même sens, voir l’avis 
62.592/3 du 3 janvier 2018 sur un projet d’arrêté 
royal « portant fixation du plan d’urgence nucléaire 
et radiologique pour le territoire belge », p. 9.

11. A-L. Durviaux, « 4. - La police administrative », 
in Principes de droit administratif - Tome 
1 – L’action publique, op. cit., p. 158.

QUELQUES RÉFLEXIONS AUTOUR DES 
CONSÉQUENCES DE LA CRISE SUR LA POLICE 
ADMINISTRATIVE DES POUVOIRS LOCAUX

 > Maxime BANSE, Conseiller
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nécessaires, les accidents et fléaux calamiteux, 
tels que les incendies, les épidémies et les épi-
zooties ». L’article 182 de la loi du 15 mai 2002 
sur la sécurité civile habilite également les 
bourgmestres à « en cas de circonstances dan-
gereuses, en vue d’assurer la protection de la 
population, obliger celle-ci à s’éloigner des lieux 
ou régions particulièrement exposés, menacés 
ou sinistrés, et assigner un lieu de séjour provi-
soire aux personnes visées par cette mesure ; il 
peut, pour le même motif, interdire tout dépla-
cement ou mouvement de la population. ». 
L’article 11 de la loi du 25 août 1992 sur la 
fonction de police indique d’ailleurs que la com-
pétence du ministre de l’Intérieur en matière de 
police s’exerce « à titre subsidiaire » des com-
pétences dévolues aux institutions commu-
nales et au bourgmestre.

Le Roi n’a pas été indifférent à la coordination 
qu’il importait de mettre en place entre les diffé-
rentes autorités susceptibles d’intervenir durant 
une situation de crise d’envergure nationale. 
Par les arrêtés du 31 janvier 2003 et du 22 mai 
2019 précités, il a partiellement précisé leurs 
rôles respectifs dans cette optique. En court 
résumé, cette coordination s’opère par une 
« planification d’urgence » qui s’articule autour 
de différents plans d’urgence et d’interven-
tion qu’il revient à chaque autorité de police 
d’adopter12. Cette planification d’urgence a très 
certainement assisté les différentes autorités 
concernées pour répondre efficacement à la 
crise du coronavirus COVID-19 en actionnant 
les procédures internes et externes qui leurs 
permettent de mobiliser rapidement les moyens 
humains et matériels nécessaires.

Cependant, bien que des méthodes de coopé-
ration entre autorités de police ont été aména-
gées, force est de constater qu’elles ne per-
mettent pas nécessairement aux autorités en 
question de délimiter précisément leur champ 
d’action selon les situations concrètes pouvant 
se présenter. L’article 28, § 2 de l’AR du 22 mai 
2019 atteste d’une certaine manière de la diffi-
culté, notamment pour les gouverneurs et les 
bourgmestres, de délimiter précisément leurs 
pouvoirs d’actions durant la crise du coronavi-
rus COVID-19. « Lors d’une phase fédérale, 
le(s) gouverneur(s) concerné(s), avec le(s) 
bourgmestre(s) concerné(s), appuient la coor-
dination stratégique du Ministre, sur leur terri-
toire, par la mise en œuvre des décisions du 
Ministre et par la prise de décisions complé-
mentaires qui s’imposent, en concertation 
avec le Ministre. Dans l’attente des décisions 
du Ministre, le(s) gouverneur(s) concerné(s), 
avec le(s) bourgmestre(s) concerné(s), 
prennent les mesures provisoires néces-
saires en vue de limiter les conséquences de la 
situation d’urgence et en informent immédiate-
ment le Ministre. » (mis en évidence par nous).

Dès lors, lorsqu’il n’est pas possible de dépar-
tager avec certitude les compétences entre le 

ministre de l’Intérieur et les autorités commu-
nales, il convient de se rabattre sur les règles de 
droit commun qui répartissent leurs compé-
tences. Ces règles s’articulent autour des prin-
cipes régissant le concours des pouvoirs de 
police13.

Pour rappel, deux types de polices administra-
tives existent. La police administrative générale 
est celle qui vise à préserver l’ordre public 
matériel dans sa globalité en maintenant ses 
composantes de sécurité, de salubrité et de 
tranquillité publique. La police administrative 
spéciale, quant à elle, tend à résorber un 
désordre particulier qui soit est étranger à 
l’ordre public matériel, soit ne concerne seule-
ment qu’une ou plusieurs de ses 
composantes14.

Selon le type de police mobilisé par des autori-
tés administratives concurremment compé-
tentes pour maintenir l’ordre public, trois situa-
tions de concours peuvent logiquement se 
présenter. Le concours de polices générales 
uniquement, le concours de polices générale et 
spéciale ou le concours de polices spéciales 
uniquement. L’importance d’identifier le type de 
police mobilisée par l’autorité communale et 
fédérale tient au fait que chacune de ces situa-
tions de concours va consacrer la compétence 
de l’une ou de l’autre autorité en faisant appli-
cation de règles différentes.

Les autorités communales feront en principe 
utilisation de leurs pouvoirs de police générale 
pour préserver l’ordre public face au coronavi-
rus COVID-19 par l’usage des pouvoirs dévolus 
à l’article 135§ 2 de la N.L.C15.

En ce qui concerne l’autorité fédérale, il faut 
déterminer si elle agit pour préserver l’ordre 
public dans une ou plusieurs de ses compo-
santes spécifiques seulement (pouvoir de 
police spéciale) ou pour préserver l’ordre public 
dans sa globalité (pouvoir de police générale)16. 
La distinction est ténue : bien qu’une pandémie 
soit avant tout une menace pour la santé 
publique, on ne saurait faire fi des troubles 
engendrés par la crise au regard de la tranquil-
lité et de la salubrité publique.

Il est intéressant de faire un détour par la vision 
prétorienne de nos voisins français sur cette 
question du concours des pouvoirs de police 
entre l’autorité centrale et l’autorité locale. Le 
Conseil d’Etat français a jugé que les 
articles 3131-12 à 3131-20 du Code de la 
santé publique17 (qui décrètent l’état d’urgence 
sanitaire et confèrent la possibilité à l’exécutif 
français d’adopter une série de mesures pour 
faire face à l’épidémie du coronavirus COVID-
19 aux seules fins de garantir la santé publique) 
consacrent un pouvoir de police spéciale. Selon 
les juges de la Haute Juridiction française, 
« […] le législateur a institué une police spéciale 
donnant aux autorités de l’Etat mentionnées 
aux articles L. 3131-15 à L. 3131-17 la 

12. Sans être exhaustif, la planification d’urgence doit 
permettre de préciser les moyens d’actions et le mode 
d’intervention des pompiers, de la police et de l’aide 
médicale urgente, de mettre en place un appui logistique 
nécessaire (Croix-Rouge, armée…) et d’organiser 
les relations vis-à-vis des médias. La circulation de 
l’information entre les autorités de police et les acteurs 
opérationnels est renforcée : le portail national de sécurité 
doit être par les autorités en vue d’assurer une perception 
commune des événements, des décisions et des actions 
entreprises dans le cadre d’une situation d’urgence. Il 
revient également aux communes de mettre en place une 
cellule de sécurité, d’adopter un plan général (PGUI) qui 
fixe les directives en cas de crises de grande ampleur, 
des plans particuliers (PPUI) qui visent la prise en charge 
de crises spécifiques (de type nucléaire) et des plans 
d’intervention (PUI), se concentrent sur une seule discipline 
d’intervention (par ex. le plan d’intervention médical).

13. Notons également que la présente note se limite aux 
seules compétences concurrentes des communes 
et du ministre ; l’étude pourrait être étendue au Roi, 
au Ministre-Président du Gouvernement de la Région 
de Bruxelles-Capitale et au Haut Fonctionnaire. Voir 
à ce propos P. Goffaux, « G » in Dictionnaire de droit 
administratif, op. cit., pp. 297-299 et la thèse de J.-M. 
Favresse, « Le pouvoir général de police du Roi », 
A.P.T., 2011, pp. 1-48 (n° inforum 257724). ).

14. A-L. Durviaux, « 4. - La police administrative », 
in Principes de droit administratif - Tome 
1 – L’action publique, op. cit., p. 160.

15. Notamment l’article 135, § 2, 5° N.L.C. Notons que 
d’autres bases légales, que nous n’étudions pas 
dans le présent texte, peuvent également fonder une 
compétence de police administrative spéciale dans le 
chef des autorités locales (notamment du bourgmestre). 
Concernant le pouvoir de réquisition du bourgmestre, 
voir les articles 182 et 187 de la loi du 15 mai 2007 
relative à la sécurité civile, M.B, 31 juillet 2007 (n° inforum 
221448) et l’arrêté royal du 25 avril 2014 fixant les 
modalités du pouvoir de réquisition visé à l’article 181 
de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, 
M.B., 27 novembre 2014 (n° inforum 288084).

16. A-L. Durviaux, « 4. - La police administrative », 
in Principes de droit administratif - Tome 
1 – L’action publique, op. cit., p. 160.

17. Insérés par la Loi n° 2020-290 du 23 mars 
2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de 
covid-19 (1), JORF n° 0072 du 24 mars 2020.
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18. Conseil d’Etat, ordonnance 
n° 440057 du 17 avril 2020.

19. A l’inverse, en France, l’autorité qui 
adopte les mesures restrictives de 
liberté visant à limiter la propagation du 
coronavirus COVID-19 est le Premier 
ministre, le ministre chargé de la santé 
s’agissant de l’organisation du système 
de santé, ou les préfets sur habilitation 
du Premier ministre ou du ministre de la 
santé. Ces compétences dévolues au 
pouvoir exécutif procèdent d’un modus 
operandi à peu près similaire à celui 
des pouvoirs spéciaux en Belgique (voir 
not. l’article 11 de la Loi n° 2020-290 
du 23 mars 2020 précitée). Or, bien 
que le gouvernement fédéral belge soit 
également compétent pour adopter 
des mesures de police dans le cadre 
de la crise au titre de ses pouvoirs 
spéciaux (v. l’article 5, § 1er, 1° de loi 
consacrant les pouvoirs spéciaux du 
27 mars 2020 précitée), seul le Ministre 
de l’Intérieur est pour le moment 
intervenu pour régler la matière (v. l’arrêté 
ministériel du 23 mars 2020 précité et 
les modifications subséquentes).

20. Si le Roi décidait d’adopter des mesures 
restrictives de liberté sur base de ses 
pouvoirs spéciaux, nous pensons qu’à 
l’inverse de la situation en France, il sera 
également question d’un pouvoir de 
police générale dans son chef. En effet, 
là où la loi française (art. L. 3131-15 
du Code de la santé publique) limite le 
champ d’action du Premier Ministre « aux 
seules fins de garantir la santé publique », 
l’article 5, § 1er, 1° de loi consacrant les 
pouvoirs spéciaux du 27 mars 2020 
précitée habilite le Roi à « combattre la 
propagation ultérieure du coronavirus 
COVID-19 au sein de la population, y 
compris le maintien de la santé publique 
et de l’ordre public » (mis en évidence 
par nous). L’ordre public y reçoit donc, 
d’après nous, une application plus 
étendue que la seule salubrité publique, 
laissant entendre que la volonté du 
législateur était de conférer au Roi un 
pouvoir de police administrative générale.

21. A savoir, l’article 11 de la loi du 25 août 
1992 sur la fonction de police, M.B., 
22 décembre 1992 (n° inforum 46224), 
l’article 4 de la loi du 31 décembre 
1963 sur la protection civile, M.B, 
16 janvier 1964 (n° inforum 22730) et 
les articles 181, 182 et 187 de la loi du 
15 mai 2007 relative à la sécurité civile, 
M.B, 31 juillet 2007 (n° inforum 221448)

22. P. Bouvier, R. Born, B. Cuvelier et F. 
Piret, « Chapitre 2. - Les polices et les 
sanctions administratives » in Éléments 
de droit administratif, Bruxelles, Éditions 
Larcier, 2013, pp. 160 et 163 ; P. 
Goffaux, « P » in Dictionnaire de droit 
administratif, Bruxelles, op. cit., p. 457.

23. A-L. Durviaux, « 4. - La police 
administrative », in Principes de droit 
administratif - Tome 1 – L’action 
publique, op. cit., p. 162.

24. Article 11, al. 1 de l’arrêté ministériel 
du 23 mars 2020 précité et infra 
(article 133 de la N.L.C.).

25. Article 5, al. 2, 2e tiret de l’arrêté 
ministériel du 23 mars 2020 précité.

compétence pour édicter, dans le cadre de l’état d’ur-
gence sanitaire, les mesures générales ou indivi-
duelles visant à mettre fin à une catastrophe sanitaire 
telle que l’épidémie de covid-19, en vue, notamment, 
d’assurer, compte tenu des données scientifiques 
disponibles, leur cohérence et leur efficacité sur l’en-
semble du territoire concerné et de les adapter en 
fonction de l’évolution de la situation »18. Le Conseil 
d’Etat français identifie donc l’existence d’un concours 
entre une police spéciale d’une part (les pouvoirs 
reconnus à l’exécutif français agissant dans le cadre 
de l’état d’urgence sanitaire) et une police générale 
d’autre part (les pouvoirs de police habituellement 
dévolus aux maires).

Cette jurisprudence n’est néanmoins pas, selon nous, 
transposable mutatis mutandis à la situation belge.

En effet, les mesures de police applicables sur le terri-
toire belge n’ont pas été établies par le Roi agissant 
sur base des pouvoirs spéciaux qui lui ont été dévo-
lus : c’est le ministre de l’Intérieur qui, agissant en sa 
qualité d’autorité de police administrative, arrête 
depuis le début de la crise les mesures applicables 
sur le territoire belge19. En d’autres mots, il ne faut pas 
avoir égard aux prescrit des lois consacrant les pou-
voirs spéciaux aux fins d’identifier le type de police 
(spéciale ou générale) dévolue à l’autorité fédérale 
dans le cadre du concours étudié ici20. Ce sont les 
fondements légaux invoqués par le ministre de l’Inté-
rieur pour justifier son intervention qui déterminent le 
type de police qu’il mobilise21. En l’occurrence, la doc-
trine estime que ces fondements consacrent un pou-
voir de police administrative générale dans son chef22. 
Ainsi, quand bien même l’arrêté ministériel du 23 mars 
2020 est uniquement motivé autour de la salubrité 
publique (les autres composantes de l’ordre public 
n’étant pas invoquées), il n’en demeure pas moins 
que les lois en vertu desquelles l’arrêté a été adopté 
consacrent un pouvoir de police administrative 
générale.

Pour ces raisons, nous sommes d’avis d’appliquer la 
théorie du concours des polices administratives géné-
rales pour départager les compétences entre le 
ministre de l’Intérieur et l’autorité communale dans la 
gestion de la crise.

Ce concours se résout en faisant application de prin-
cipe de la hiérarchie des normes23. Pour illustrer 
concrètement ce que cela implique, nous identifions 
trois types de situations distinctes susceptibles de 
survenir durant la crise. Le premier type de situation 
concerne le devoir pour les autorités communales 
d’exécuter les mesures générales promulguées dans 
l’arrêté ministériel du 23 mars 202024. Il s’agit, par 
exemple, de la mesure par laquelle la commune 
décide de fermer un chemin étroit très fréquenté par 
des joggeurs sur lequel la distanciation sociale ne 
pourrait pas être respectée. Les autorités de police 
communale sont, dans ce cas, compétentes au titre 
de leur devoir d’exécution de l’arrêté ministériel pour 
fermer l’accès au chemin25. Est également concer-
née, la fermeture d’un commerce resté illégalement 
ouvert durant la période de confinement que 

prononce le Bourgmestre sur pied de l’article 134ter 
N.L.C26.

Le second cas de figure – certainement le plus délicat 
à résoudre – est celui par lequel la commune vient 
compléter, sans modifier, les mesures générales de 
police édictées au niveau de pouvoir supérieur par 
l’adoption d’une mesure de police. Cette situation 
peut s’illustrer par la décision d’une commune à haute 
densité de population de donner la possibilité aux 
commerces d’alimentation d’ouvrir leurs portes 7 
jours sur 7 afin de fluidifier l’affluence des clients27. 
Pour s’assurer qu’une telle mesure ne soit pas consi-
dérée illégale par le Conseil d’Etat en application de la 
théorie du concours des polices générales, deux 
conditions semblent devoir être remplies…

La première condition consiste à vérifier que la mesure 
soit proportionnée aux objectifs qu’elle poursuit28. En 
l’occurrence, l’objectif est d’assurer un accès effectif 
aux magasins d’alimentation (faiblement disponible 
sur le territoire communal) pour tous les habitants 
d’une commune (à haute densité de population), tout 
en garantissant que les mesures de distanciation 
sociale puissent être respectées29. La proportionnalité 
semble donc pouvoir être démontrée.

La seconde condition consiste à vérifier que la mesure 
se limite à compléter les normes hiérarchiquement 
supérieures, sans pour autant venir les modifier30. En 
l’occurrence, nous pouvons estimer que c’est le cas, 
dès lors que l’arrêté ministériel s’est limité à permettre 
aux magasins d’ouvrir de 7h à 22h, sans d’avantage 
de précisions concernant les jours d’ouverture31.

A côté de cela, il peut être utile de souligner que la 
phase fédérale décrétée par l’arrêté ministériel du 
13 mars 2020 précité confère au concours des 
polices générales une dimension un peu particulière. 
En effet, cela doit-il mener à devoir intégrer, au sein 
des normes hiérarchiquement supérieures, la décision 
de centraliser et de coordonner des mesures de crise 
auprès du seul ministre de l’Intérieur ? C’est en tout 
cas ce que considère le Conseil d’Etat français dans 
son ordonnance susvisée. Il indique, à propos de la 
valeur normative de l’état d’urgence, que : « […] la 
police spéciale instituée par le législateur fait obstacle, 
pendant la période où elle trouve à s’appliquer, à ce 
que le maire prenne au titre de son pouvoir de police 
générale des mesures destinées à lutter contre la 
catastrophe sanitaire, à moins que des raisons impé-
rieuses liées à des circonstances locales en rendent 
l’édiction indispensable et à condition de ne pas 
compromettre, ce faisant, la cohérence et l’effica-
cité de celles prises dans ce but par les autorités 
compétentes de l’Etat » (mis en évidence par nous). 
La Haute Juridiction française semble donc intégrer 
l’état d’urgence sanitaire parmi les normes hiérarchi-
quement supérieures à celles des autorités de police 
locales, délimitant de la sorte considérablement le 
pouvoir d’action de ces dernières. Un maire, faisant 
« cavalier seul » en adoptant une norme plus sévère 
que celles prévues par l’autorité centrale semble donc 
mettre en péril la cohérence et l’efficacité des mesures 
prises par l’Etat et, partant, agit illégalement au regard 
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de la théorie du concours de polices générale et 
spéciale32.

Nous nous réservons cependant de penser que le 
Conseil d’Etat belge ne sera pas aussi sévère que son 
homologue français dans l’interprétation de la valeur 
normative de la phase fédérale dans le cadre du 
concours de police entre le ministre de l’Intérieur et les 
autorités locales. Une telle approche dénuerait selon 
nous l’effet utile de toutes les règlementations qui 
assoient l’application du principe de subsidiarité 
durant une épidémie. Les autorités locales en vien-
draient à être dessaisies de la quasi-totalité de leurs 
moyens d’actions en matière de maintien de l’ordre 
public, chaque mesure de police locale étant, dans les 
faits, susceptible de compromettre la cohérence et 
l’efficacité des décisions fédérales… Par ailleurs, ce 
serait selon nous insuffler un effet dissuasif indésirable 
sur les initiatives – que nous décrivions ci-dessus 
comme indispensables – que doivent prendre les 
pouvoirs locaux pour assurer que l’ordre public reste 
maintenu durant la crise.

Une commune pourrait-elle par exemple décider de 
prolonger l’interdiction d’activités en tout genre pour 
une période plus longue que celle prévue dans l’état 
de la législation au moment de l’adoption de mesure ? 
Ou imposer le port du masque dans certains quar-
tiers ? Il conviendra, pour évaluer la légalité de ces 
actes, d’avoir égard aux circonstances spécifiques et 
à l’atteinte à l’ordre public que la mesure entend régler 
(par exemple, si un nouveau foyer de contagion est 
découvert sur le territoire d’une commune). Chaque 
situation doit être appréciée au cas par cas : plus une 
mesure entrave les libertés individuelles, plus élevé 
sera le degré d’exigence de la motivation de l’acte 
pour en établir la proportionnalité.

Le troisième type de situation concerne l’éventualité 
où le pouvoir communal modifie, par le biais de 
mesures de police, le contenu des mesures générales 
supérieures. De telles mesures sont contraires à la 
hiérarchie des normes et aux principes régissant le 
concours des polices générales. Cela serait par 
exemple la décision du Bourgmestre d’interdire la 
livraison de repas à domicile sans raisons spécifiques 
sur le territoire de la commune ou d’autoriser à une 
piscine communale d’ouvrir durant la période de 
confinement33.

Analyser chaque situation à l’aune de ces catégories 
présente des limites : la distinction ainsi faite ne per-
met pas d’effacer toutes les zones d’ombre concer-
nant l’obligation, la possibilité ou l’interdiction pour la 
commune d’adopter une mesures de police pour faire 
face à la pandémie du coronavirus COVID-19.

Il est de nombreuses situations qui requièrent une 
intervention rapide de l’autorité communale pour pré-
server la santé des citoyens, mais dont la légalité est 
quelque peu fragilisée au regard de la hiérarchie des 
normes exposée ci-dessus. Inversement, si les com-
munes s’abstiennent d’adopter certaines mesures 
alors qu’elles disposent des outils et informations 
nécessaires pour préserver l’ordre public, elles pour-
raient être tenues pour responsables – même pénale-
ment – en raison de leur omission34.

Les communes sont manifestement confrontées de 
plein fouet à ces dilemmes durant la crise. La future 
jurisprudence du Conseil d’Etat apportera sûrement 
quelques éclaircissements à ces propos, bien qu’elle 
interviendra probablement après que les mesures 
adoptées aient ressorti leurs effets utiles…

LA NOTION « D’ORDRE 
PUBLIC » ÉTENDUE
On enseigne que « l’ordre public est évolutif et socié-
tal, et est avant tout dépendant des préoccupations 
du législateur »35. Les arrêtés ministériels successifs 
portant des mesures d’urgence pour limiter la propa-
gation du coronavirus COVID-19 et les arrêtés de 
pouvoirs spéciaux expriment précisément ces préoc-
cupations. L’ordre public, en particulier sa compo-
sante de salubrité, reçoit donc un champ d’applica-
tion plus étendu (par rapport aux situations habituelles) 
suivant l’évolution de la pandémie et la gravité de la 
situation sanitaire.

Ceci impacte nécessairement à la hausse la fréquence 
d’intervention des autorités communales en qualité 
d’autorité de police en l’absence de mesures supé-
rieures applicables.

Le champ d’application territorial des mesures de 
police adoptés par les autorités communales couvre 
les « rues, lieux et édifices publics » (art. 135 N.L.C). Il 
est de jurisprudence constante que la police adminis-
trative de la salubrité peut aussi trouver à s’appliquer 
à l’égard de situations qui surviennent au sein de pro-
priétés privées, si elles sont la source d’un trouble à 
l’ordre public qui s’exprime (ou risque de s’exprimer) 
sur la voie publique ou dans un lieu public36. 
L’habitation insalubre est « celle dont l’occupation 
risque de provoquer des maladies contagieuses ou 
d’en favoriser la propagation, celle qui, étant un foyer 
d’infection ou ne répondant plus à ce qui est consi-
déré comme étant aujourd’hui le strict minimum en 
matière d’hygiène, menace non seulement la santé 
d’éventuels occupants, mais aussi la santé publique 
en général 37 ». En d’autres mots, sont ici visés les 
troubles (par exemple, la contamination d’un résident) 
qui ont leur origine dans des propriétés privées (que 
l’on pourrait qualifier de foyer d’infection) et dont l’ac-
tion, se propageant au dehors, menace la santé 
publique38. Cette jurisprudence appliquée à la lettre ne 
pourrait être mise en œuvre pour la situation du coro-
navirus COVID-19 : elle imposerait aux communes 
une charge de travail exorbitante… On y verra tout de 
même une illustration supplémentaire des difficultés 
auxquelles font face les autorités communales pour 
évaluer le champ d’application actuel de leurs compé-
tences en matière de police. 

26. Article 1, § 1er de l’arrêté ministériel 
du 23 mars 2020 précité. Voir aussi la 
Circulaire 06/2020 du 7 avril 2020 du 
Collège des procureurs généraux près 
les Cours d’appel relatif à la mise en 
œuvre judiciaire de l’arrêté ministériel 
du 24 mars 2020 modifiant l’arrêté 
ministériel du 23 mars 2020 portant 
des mesures d’urgence pour limiter la 
propagation du coronavirus COVID-19 
et relatives à l’application de l’arrêté 
royal du 6 avril 2020 portant sur le non-
respect des mesures d’urgence pour 
limiter la propagation du coronavirus 
COVID- 19 par la mise en place de 
sanctions administratives communales, 
pp. 9-10 (n° inforum 334916).

27. La décision d’une commune ardennaise 
ou côtière interdisant expressément de 
rejoindre une maison secondaire est 
un autre exemple pouvant selon nous 
rentrer dans cette deuxième catégorie.

28. Sur les principes généraux de droit 
administratifs et le principe de 
proportionnalité, voir plus en détail infra.

29. Article 1, § 1, al. 1, 1er tiret et al. 2 
et l’article 1 § 2 et § 3 de l’arrêté 
du 23 mars 2020 précité.

30. Voir P. Bouvier, R. Born, B. Cuvelier et 
F. Piret, « Chapitre 2. - Les polices et les 
sanctions administratives » in Éléments 
de droit administratif, op. cit., p. 168.

31. Article 1, § 3 de l’arrêté ministériel du 
23 mars 2020 précité. Outre les principes 
entourant le concours de police, 
d’autres législations devront aussi être 
respectées dans un tel cas d’espèce, not. 
la loi du 10 novembre 2006 relative aux 
heures d’ouverture dans le commerce, 
l’artisanat et les services, M.B., 
19 décembre 2006 (n° inforum 215257).

32. A-L. Durviaux, « 4. - La police 
administrative », op. cit., p. 167, note 
de bas de page 728. « Ainsi, l’acte 
inférieur qui serait plus sévère que l’acte 
supérieur ne lui serait pas forcément 
contraire et, dans cette hypothèse, seul 
le principe de proportionnalité peut 
empêcher l’autorité d’intervenir plus 
sévèrement que ce que prévoit la norme 
de police de rang supérieur. ». Dans son 
ordonnance, le Conseil d’Etat français a 
de la sorte interdit à un maire d’imposer 
le port du masque sur le territoire de sa 
commune au motif que cette décision, 
en plus d’être disproportionnée, 
mettait en péril la cohérence et 
l’efficacité de l’action étatique dans 
le cadre de sa gestion de crise.

33. Article 1, § 5, al. 3 et article 5, 
2e tiret de l’arrêté ministériel 
du 23 mars 2020 précité.

34. A. Vassart, Le maintien de l’ordre 
public par les communes, Editions 
Union des Villes et Communes de 
Wallonie asbl, Namur, 2017, pp. 
13-16 (n° inforum 306236).

35. A-L. Durviaux, « 4. - La police 
administrative » op cit., p. 144.

36. C.E., n° 227.340 du 9 mai 
2014 (n° inforum 285160) ; C.E., 
n° 221.069 du 17 octobre 2012.

37. C.E., n° 103.845, du 21 février 
2002 (n° inforum 176169).

38. Lambotte, F., Muller, M., et Ramelot, 
V., « Les pouvoirs de police des 
communes », Rev. dr. commun. 2004, 
liv. 4, p. 63 (n° inforum 198847) ; 
Cass (1re ch.), 20 juin 2008, J.L.M.B., 
2008, p. 131 (n° inforum 231497). 
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LES MESURES DE POLICE 
INDIVIDUELLES
L’article 11, al.1 de l’arrêté ministériel du 23 mars 
2020 lu en combinaison avec l’article 133 de la 
N.L.C prévoit que les bourgmestres sont chargés 
d’exécuter les mesures générales adoptées dans le 
cadre de la crise coronavirus COVID-19.

Ces articles habilitent – ou plutôt, obligent1 – le 
bourgmestre à adopter des arrêtés de police, 
mesures individuelles destinées à assurer, sur le ter-
ritoire de la commune, le maintien de l’ordre public 
visé à l’article 135, § 2 N.L.C2 pendant la période de 
crise sanitaire liée au coronavirus COVID-19. 
L’article 135, § 2 N.L.C. ne stipule rien quant au 
type de mesures que peut adopter le bourgmestre : 
celles-ci relèvent de son plein pouvoir 
d’appréciation3.

La police administrative permet également de 
recourir à la coercition pour prévenir ou faire cesser 
un désordre4.

En plus d’exécuter des mesures de police, le 
bourgmestre peut aussi les faire exécuter par les 
services de police. Il est en effet compétent pour 
donner à la police locale les ordres, instructions et 
directives nécessaires5. Les services de police ont 
pour mission de veiller au respect de l’arrêté minis-
tériel du 23 mars, le cas échéant, en exerçant la 
coercition et la violence6. Il leurs revient aussi d’ef-
fectuer des contrôles permanents pour garantir le 
strict respect des mesures relatives au coronavirus 
COVID-19.

LES MESURES DE POLICE 
RÉGLEMENTAIRES
Au vu des particularités locales et de la gravité des 
situations pouvant se présenter, des mesures géné-
rales et abstraites pourront aussi être adoptées par 
deux autorités locales dans le cadre de la crise : le 
Conseil communal et le bourgmestre.

Le pouvoir réglementaire appartient en principe 
exclusivement au conseil communal (art. 119 et 
135 § 2 N.L.C.), à qui il revient d’adopter des 

ordonnances de police. Il peut, lorsqu’une loi l’y 
habilite expressément, assortir les infractions aux 
ordonnances de police de sanctions administra-
tives communales (cf. ci-dessous).

A côté de cela, les articles 134 et 135§ 2 de la 
N.L.C. habilitent le bourgmestre à adopter une 
ordonnance de police de portée générale et abs-
traite lorsque le moindre retard pourrait occasionner 
des dangers ou des dommages pour les 
habitants.

Il s’agit d’un pouvoir extraordinaire qui lui est confié 
en suppléance à l’autorité du conseil communal.

Afin d’assurer cette suppléance, quatre conditions 
doivent être remplies :

• identifier une atteinte grave portée à la paix 
publique ou d’autres événements imprévus. Tel 
paraît être le cas lorsqu’il s’agit de lutter contre 
la propagation d’un virus et la menace pour la 
santé des citoyens ;

• s’assurer que le moindre retard pourrait occa-
sionner des dangers ou des dommages pour 
les habitants. Cette condition est remplie en 
cette période spécifique ;

• le bourgmestre doit donner sur-le-champ com-
munication au conseil communal de l’ordon-
nance rendue en annexant à cette communica-
tion les raisons pour lesquelles il a cru devoir se 
dispenser de recourir au conseil communal ;

• l’ordonnance doit être confirmée par le conseil 
communal à l’occasion de sa plus prochaine 
réunion.

Pour le surplus, les ordonnances de police du 
bourgmestre sont soumises au même régime que 
les ordonnances du conseil (notamment les art. 112 
N.L.C., 119 N.L.C. et 119bis N.L.C. etc.).

 > Maxime BANSE, Conseiller

1. A. Vassart, Le maintien de l’ordre public 
par les communes, op. cit., p. 71 et s.

2. G. Plas, Le droit de réunion, le maintien 
de l’ordre public et les autorités de police 
administrative, éditions UGA, Kortrijk, 
1999, p. 97 (n° inforum 163776).

3. V. Ramelot, La police administrative 
et ses contraintes, p. 15 (n° inforum 
231346) https://www.avcbvsgb.be/
documents/documents/police/police-
administrative-contraintes.pdf

4. Article 14 de la loi du 5 aout 
1992 sur la fonction de police, 
M.B., 22 décembre 1992.

5. Article 42 de la loi du 7 décembre 
1998 organisant un service de police 
intégré, structuré à deux niveaux, M.B., 
5 janvier 1999 (n° inforum 143097).

6. Article 11, al. 2 de l’arrêté ministériel 
du 23 mars 2020 précité et l’article 37 
de la loi du 5 aout 1992 sur la fonction 
de police, M.B., 22 décembre 1992.

MESURES DE POLICE ADMINISTRATIVE 
DES POUVOIRS LOCAUX
Eu égard aux limites d’intervention des communes en matière de police exposées précédemment, 
le présent chapitre opte pour une approche plus pragmatique des outils à disposition des 
communes pour faire face à la crise� Nous y abordons les mesures de police individuelles et 
réglementaires� Dans ce cadre, un mot est également dit à propos des pouvoirs spéciaux mis en 
place au niveau communal ainsi que le respect des principes généraux de droit administratif�
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7. Arrêté du Gouvernement de la Région 
de Bruxelles-Capitale de pouvoirs 
spéciaux n° 2020/003 du 6 avril 
2020 relatif au fonctionnement des 
organes communaux dans le cadre 
de la crise sanitaire COVID-19, M.B., 
6 avril 2020 (n° inforum 335382)

8. A fortiori, cette délégation ne pourrait 
valablement s’opérer pour les autres 
matières communales relevant 
encore du giron fédéral, à savoir 
les matières relatives aux élections 
des organes communaux, aux 
registres de l’état civil, ainsi que le 
régime des pensions du personnel 
et des mandataires communaux.

9. Encore aurait-il fallu démontrer que 
les conditions de cette théorie soient 
remplies : « les pouvoirs implicites ne 
se conçoivent que comme l’accessoire 
de la mise en œuvre d’une compétence 
principale. Outre l’exigence de 
nécessité posée par l’article 10 de la 
LSRI, la matière concernée doit, pour 
être compatible avec le système de 
compétences exclusives, se prêter à un 
règlement différencié et l’impact de la 
mise en œuvre des pouvoirs implicites 
ne doit être que marginal ». P. Lagasse 
et M. Ruys, « Le principe de légalité et 
les pouvoirs implicites » in La légalité : un 
principe de la démocratie belge en péril, 
Bruxelles, Éditions Larcier, 2019, p. 326.

10. Avis du C.E. n° 67.170/4 du 1 er 
avril 2020 relatif à un projet d’arrêté 
du Gouvernement de la Région 
de Bruxelles-Capitale de pouvoirs 
spéciaux ‘relatif au fonctionnement des 
organes communaux dans le cadre 
de la crise sanitaire COVID-19.

11. Voir A-L. Durviaux, « 4. - La police 
administrative » op cit., p. 149 ainsi 
que la jurisprudence citée.

LA DÉLÉGATION DES COMPÉTENCES 
DU CONSEIL AU COLLÈGE 
EN MATIÈRE DE POLICE
Le troisième arrêté du Gouvernement de la Région 
de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux aborde 
le fonctionnement des organes communaux7. Il pré-
voit que les compétences dévolues au Conseil 
communal peuvent, en vue d’assurer la continuité 
du service public et uniquement dans la mesure où 
l’urgence de son action et l’impérieuse nécessité 
sont motivées au regard de la crise sanitaire du 
coronavirus COVID-19, être délégués au Collège 
des bourgmestres et échevins. Il s’agit d’une appli-
cation de la technique des pouvoirs spéciaux appli-
quée au niveau communal.

Selon nous, cette délégation ne peut pas s’opérer 
en ce qui concerne les matières de police.

D’une part, l’article 1er de l’arrêté indique que la 
délégation s’opère « sans préjudice des articles 133, 
al. 2 et 134 de la N.L.C » (à savoir, le pouvoir règle-
mentaire du Bourgmestre en matière de police). 
Dès lors que la nature des troubles constatés 
durant l’épidémie implique généralement une 
urgence impérieuse d’agir et une atteinte grave 
portée à la paix publique, les conditions permettant 
au Bourgmestre d’adopter une ordonnance de 
police seront généralement remplies. La compé-
tence du Collège devra dès lors s’effacer face à la 
compétence du Bourgmestre.

D’autre part, et à plus forte raison encore, une telle 
délégation des compétences de police du Conseil 
vers le Collège nous semble illégale. En effet, la 
délégation est ici prévue par le Gouvernement de la 
Région de Bruxelles-Capitale au titre de ses pou-
voirs spéciaux. Or, l’article 6, § 1er, VIII, 4e tiret de la 
loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 
1980 prévoit que l’État fédéral reste compétent 
pour « l’organisation de la politique relative à la 
police, en ce compris l’article 135, § 2, de la nou-
velle loi communale ». Cette répartition des compé-
tences semble donc impliquer que la délégation 
aménagée par l’arrêté ne peut être étendue aux 
matières de police, cette compétence ressortissant 
uniquement au législateur fédéral8.

Tout au moins la délégation aurait pu être envisagée 
(bien que contestable9) s’il avait été fait expressé-
ment mention de la théorie des pouvoirs implicites 
dans la motivation de l’arrêté de pouvoirs spéciaux 
n° 2020/003, ce qui n’a pas été le cas.

Etonnamment, l’avis par le Conseil d’Etat rendu sur 
l’arrêté relatif au fonctionnement des organes com-
munaux10 ne s’est pas prononcée sur la portée qu’il 
convient de donner à la délégation ainsi aménagée 
d’un point de vue de la répartition des compé-
tences régionales et fédérales.

Ajoutons qu’en raison de ce qui précède, la com-
munication de l’ordonnance de police du 
Bourgmestre ainsi que sa confirmation ne peuvent 
être effectuées que par le Conseil à sa prochaine 
réunion, à l’exclusion du Collège.

LES PRINCIPES GÉNÉRAUX DE DROIT 
ADMINISTRATIF ET L’IMPORTANCE 
DU DOSSIER ADMINISTRATIF
L’acte administratif individuel (arrêté de police) ou 
réglementaire (ordonnance de police) doit respecter 
les principes généraux de droit administratif qui s’y 
appliquent11.

L’audition préalable s’applique uniquement aux 
arrêtés de police. Elle implique que la commune 
doit avertir l’intéressé de la mesure qu’elle s’ap-
prête à adopter et des motifs de celle-ci, et lui don-
ner la possibilité de faire valoir ses arguments sur 
ces deux points. Toutefois, l’urgence impérieuse 
permet de passer outre ce principe de bonne admi-
nistration, s’il est suffisamment démontré dans 
l’arrêté ainsi que dans le dossier administratif que 
les circonstances l’exigent.

L’arrêté de police est par ailleurs soumis à la loi du 
29 juillet 1991 sur la motivation formelle. Les motifs 
de fait et des droit propres au maintien de l’ordre 
public doivent être repris in extenso dans le corps-
même de l’acte, en ce compris l’urgence qui per-
mettrait d’outrepasser l’audition préalable.

L’ordonnance de police étant un acte réglemen-
taire, elle n’est pas soumise à loi sur la motivation 
formelle. Elle doit cependant être motivée en droit 
et en fait par le biais du dossier administratif. Bien 
que cela ne soit pas obligatoire, il est vivement 
recommandé d’élaborer un préambule à l’ordon-
nance afin d’y faire apparaitre la motivation.

Enfin, les motifs qui justifient l’adoption de l’acte 
doivent être raisonnablement proportionnés avec 
les exigences de salubrité publique, de tranquillité 
publique et de sécurité publique identifiées. L’acte 
doit par ailleurs répondre au principe de subsidia-
rité, selon lequel l’objectif de la mesure ne pourrait 
être atteint par une mesure moins contraignante. 
L’autorité de police doit donc être en mesure de 
démontrer de manière claire, précise et détaillée 
que la mesure de police est de nature à prévenir 
effectivement le trouble à l’ordre public. Le dossier 
administratif participera à justifier le rapport raison-
nable entre la mesure adoptée et l’atteinte à la 
liberté qu’elle emporte. 
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 > Maxime BANSE, Conseiller

1. Arrêté royal n° 1 du 6 avril 2020 portant sur la lutte 
contre le non-respect des mesures d’urgence pour 
limiter la propagation du coronavirus COVID-19 
par la mise en place de sanctions administratives 
communales, M.B., 7 avril 2020 (n° inforum 335232).

2. Circulaire 06/2020 du 7 avril 2020 du Collège des 
procureurs généraux près les Cours d’appel relatif à 
la mise en œuvre judiciaire de l’arrêté ministériel du 
24 mars 2020 modifiant l’arrêté ministériel du 23 mars 
2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la 
propagation du coronavirus COVID-19 et relatives à 
l’application de l’arrêté royal du 6 avril 2020 portant 
sur le non-respect des mesures d’urgence pour limiter 
la propagation du coronavirus COVID- 19 par la mise 
en place de sanctions administratives communales.

SANCTIONS ADMINISTRATIVES 
COMMUNALES
Le mécanisme des sanctions administratives 
communales qui est consacré par l’arrêté 
royal de pouvoirs spéciaux permet aux com-
munes d’intervenir directement lorsque les 
mesures pour lutter contre la propagation du 
coronavirus ne sont pas respectées.

Pour instaurer de telles sanctions administra-
tives, il revient aux communes d’adopter un 
règlement ou une ordonnance spécifique en 
ce sens.

L’infraction doit être constatée par les fonc-
tionnaires de police, les agents de police ou 
les gardes champêtres dans le cadre de leurs 
compétences. Elle fait l’objet d’une amende 
uniformisée d’un montant de 250 euros. 
L’amende peut faire l’objet d’un paiement 
immédiat que seul le cadre opérationnel de la 
police fédérale et locale pourra exiger. Si le 
contrevenant refuse ou n’est pas en mesure 
d’effectuer le paiement immédiat, la procédure 
sera menée par le fonctionnaire sanctionna-
teur de la commune. Une procédure de 
contestation de l’amende est aménagée, ainsi 
qu’un recours devant le tribunal de police.

L’arrêté est de nature temporaire : dès lors, les 
sanctions administratives ne peuvent être 
imposées que pour des faits qui se produisent 
pendant la période où les mesures gouverne-
mentales sont en vigueur. Le montant des 
amendes sera perçu au profit des 
communes.

Le système d’amende administrative ne peut 
s’appliquer aux mineurs, aux personnes 

déclarées en état de minorité prolongée ou 
déclarées incapables.

La mise en place du système de sanctions 
administratives est facultative pour les com-
munes. Cette faculté comporte certaines inci-
dences sur le plan de la procédure pénale (cf. 
ci-dessous).

• Si une commune choisit d’appliquer le 
mécanisme de la sanction administrative 
en adoptant un règlement ou une ordon-
nance en ce sens, des poursuites pénales 
ne pourront plus être exercées par le 
Ministère Public, à l’exception des 3 cas 
de figures abordés ci-dessous. C’est ce 
que prévoit la circulaire 06/2020 du 7 avril 
2020 du Collège des procureurs géné-
raux2.

• Néanmoins, dans trois cas de figures la 
procédure pénale continuera obligatoire-
ment d’être applicable (même si la com-
mune a décidé d’aménager un méca-
nisme de sanction administrative) :

–  Lorsque l’auteur de l’infraction est un 
mineur, une personne déclarée en état 
de minorité prolongée ou déclarée inca-
pable ;

–  En cas de concours d’infractions pré-
vues aux articles 1, 5 et 8 de l’arrêté 
ministériel du 23 mars 2020 précité : il 
sera question de concours lorsque, par 
exemple, quelqu’un consomme des 
stupéfiants en étant rassemblé, ou 
quelqu’un qui, suite à un déplacement 
interdit, crache sur un policier lors de 
son interpellation ;

SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET PÉNALES APPLICABLES 
EN CAS DE NON-RESPECT DES MESURES POUR LIMITER 
LA PROPAGATION DU CORONAVIRUS COVID-19
En cas de non-respect des mesures fédérales, les arrêtés ministériels portant des mesures 
d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 disposent que les sanctions 
prévues aux articles 182 et 187 de la loi sur la sécurité civile du 15 mai 2007 sont applicables�
Suite à l’adoption du premier arrêté royal de pouvoirs spéciaux portant sur la lutte contre le non-
respect des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 par la mise 
en place de sanctions administratives communales1, le non-respect des mesures fédérales sont 
qualifiées d’infractions mixtes : elles feront l’objet soit d’une sanction administrative, soit d’une 
sanction pénale�
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–  En cas de récidive d’infractions prévues aux 
articles 1, 5 et 8 de l’arrêté ministériel du 
23 mars 2020 précité : la récidive s’applique 
quel que soit l’endroit où l’infraction a été 
commise en Belgique. La circulaire 06/2020 
du 7 avril 2020 précise que le constat de la 
récidive doit être fait par le fonctionnaire de 
police intervenant ou le fonctionnaire sanction-
nateur. Il revient à la police intégrée et aux 
communes de prendre les mesures organisa-
tionnelles nécessaires pour que la récidive 
puisse être établie à tout moment sur le terri-
toire. Lorsque la récidive est établie, le procès-
verbal doit être transmis au Procureur du Roi 
afin que ce dernier poursuive la procédure 
pénale. Si le contrevenant a déjà effectué le 
paiement de 250 euros, l’amende pénale que 
le Parquet peut infliger devra être évaluée au 
prorata de cette somme payée (par un rem-
boursement de l’excédent si l’amende pénale 
est inférieure à 250 euros ou une déduction de 
250 euros sur l’amende pénale si cette der-
nière est supérieure à 250 euros).

• Dans les cas où il est décidé de ne pas appliquer 
les sanctions administratives au niveau commu-
nal, des poursuites pénales pourront toujours 
être engagées pour les infractions aux mesures 
adoptées pour lutter contre la propagation du 
coronavirus.

SANCTIONS PÉNALES

La circulaire du 7 avril 2020 du Collège des procu-
reurs généraux précise la politique criminelle, de 

recherches et de poursuites concernant les infrac-
tions aux mesures gouvernementales adoptées 
dans le cadre de la crise du coronavirus.

Un premier constat d’infraction est d’abord dressé 
par les services de police en cas de non-respect 
d’une des interdictions imposées par l’arrêté minis-
tériel du 23 mars 2020. Une transaction pénale sera 
ensuite proposée, s’élevant à 750 € pour les com-
merçants, les exploitants et les responsables d’une 
activité (éventuellement avec confiscation des 
recettes obtenus suite au non-respect des mesures) 
et à 250 € pour tous les autres contrevenants.

Il reviendra, le cas échéant, aux autorités administra-
tives (le bourgmestre) d’ordonner la fermeture des 
lieux en vertu des dispositions de la nouvelle loi com-
munale (art. 134ter N.L.C. notamment), de l’ar-
ticle 10, § 2, de l’arrêté ministériel du 24 mars 2020 
ou de l’article 187, alinéa 3, de la loi du 15 mai 2007 
relative à la sécurité civile.

En cas de récidive, une citation directe sera lan-
cée. 

> Voir aussi

Lisez également dans ce numéro l’interview 
de Bertrand de Buisseret, fonctionnaire sanc-
tionnateur à la commune d’Ixelles, à propos 
de l’application des sanctions administratives 
en temps de crise
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Pourriez-vous resituer les sanctions administra-
tives à l’aune de la crise ?

Bertrand de Buisseret : « Une sanction administra-
tive communale vise avant tout à punir (le plus sou-
vent par des amendes) les comportements inci-
viques qui sont identifiés (principalement) dans le 
règlement général de police. Et un nouveau règle-
ment, commun, était justement en passe d’être voté 
dans les 19 communes lorsque la crise a éclaté. Un 
groupe de travail, réunissant quelques fonctionnaires 
sanctionnateurs, avait en effet planché durant deux 
années afin de rédiger un nouveau règlement géné-
ral de police commun aux 19 communes (ce qui est 
nouveau et inédit) et la conférence des bourgmestres 
avait validé le texte définitif fin 2019. Chacune des 
communes devait ensuite le voter au sein de son 
propre conseil communal et il était prévu que ces 

votes interviendraient pour la plupart début 2020 
pour une entrée en vigueur simultanée en mars ou 
avril, gage de lisibilité pour le citoyen… mais la crise, 
le confinement, la suspension des réunions du 
conseil communal ou les délégations de pouvoir vers 
le collège ont retardé cette adoption dans 30 % des 
communes.

Pour notre part, à Ixelles, le texte a été adopté par le 
conseil communal fin février et est entré en vigueur le 
1er avril, donc pendant la crise. A la mi-avril, onze 
communes avaient déjà adopté le règlement harmo-
nisé, et les autres devraient l’avoir adopté prochaine-
ment. On peut donc tabler que pour l’été 2020 ou au 
plus tard juste après celui-ci, le règlement de police 
sera enfin harmonisé de facto dans les 19 
communes.

> Voir aussi

Le règlement de police est disponible sur le 
site internet de chaque commune�

Toutes les dispositions du règlement général de 
police sont bien entendu applicables actuellement 
mais en ce qui concerne le contrôle de leur respect, 
comme nous disposons de moins de personnel 
communal sur le terrain pour l’instant, certaines 
infractions sont moins, voire plus du tout, verbali-
sées. Cependant, comme les citoyens sortent égale-
ment moins et que l’activité économique est forte-
ment ralentie, toute une série d’infractions diminuent 
en proportion (les voitures mal garées par exemple).

D’autre part, les policiers – qui eux patrouillent 
encore sur l’espace public - se concentrent principa-
lement sur les infractions relatives au confinement, et 
mettent dès lors moins de zèle à relever les autres 
comportements infractionnels liés au règlement 
général de police. »

LES SANCTIONS COMMUNALES AU CARREFOUR DU COVID-19 ET DU RGP

LA MAIN DANS LE SAC
Bertrand de Buisseret est fonctionnaire-sanctionnateur à la commune d’Ixelles et Préside le groupe 
de travail intercommunal relatif aux sanctions administratives (dénommé réseau des fonctionnaires 
sanctionnateurs) depuis la création de celui-ci en juin 2013� Ce même groupe qui a initié et rédigé 
le règlement général de police (RGP) harmonisé que les 19 communes ont adopté (ou sont en voie 
de le faire à sortie de ce numéro) durant ce printemps 2020�
La situation de crise que nous vivons s’accompagne de mesures de confinement et d’interdiction 
afférentes, lesquelles ne seront respectées par certains que pour autant qu’on leur adjoigne des 
sanctions� Celles-ci ont été prévues par le Gouvernement et appliquées par le Parquet (pénal) ou/
et les communes (administratif) depuis la mi- mars� Mais comment travaille-t-on les sanctions 
communales (SAC) en situation de crise ? Rencontre (virtuelle) avec Bertrand de Buisseret�
[Cette interview a été réalisée le 20 avril dernier]

 > Propos recueillis par Philippe DELVAUX, chargé de communication

> Bertrand de Buisseret
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Je synthétise donc : d’un côté, les infractions au 
RGP, qui n’étaient déjà pas la plupart du temps 
une priorité policière avant le confinement, ne le 
sont a fortiori pas plus depuis ; et de l’autre on se 
retrouve avec des agents constatateurs commu-
naux moins opérationnels qu’avant la crise.

Bertrand de Buisseret : « Vous avez bien résumé. 
Je reçois cependant encore des constats établis par 
des fonctionnaires communaux/régionaux lorsque 
l’infraction est relevée via des caméras qui surveillent 
d’une part les dépôts clandestins (principalement à 
proximité des bulles à verres) et d’autre part les véhi-
cules (moins nombreux qu’avant le confinement ceci 
dit) qui pénètrent dans la zone piétonnière de la 
chaussée d’Ixelles et alentours (la ZAL, ou « zone à 
accès limité »). Dans ce cas, les agents pouvant tra-
vailler sur ces images depuis leur bureau établissent 
des constats sans devoir arpenter l’espace public. Il 
est à noter également que nous travaillons encore 
sur nombre de dossiers datant des mois de janvier et 
février, avant les mesures de confinement ».

Qui effectue les constats/procès-verbaux en 
temps normal ?

Bertrand de Buisseret : « La loi sur les sanctions 
administratives communales de juin 2013 confie 
cette mission à la police ainsi qu’à ceux qui, parmi 
les agents communaux, ont suivi une formation 
d’agent constatateur- donnée pour l’instant à 
l’ERAP (avec examens à la clef)- et qui ont été dési-
gnés dans la foulée par le conseil communal. En 
outre, pour des infractions bien spécifiques relatives 
par exemple au stationnement ou à la propreté 
publique, certains agents régionaux de parking.
brussels ou de Bruxelles propreté peuvent rédiger 
des constats suivant les mêmes modalités de forma-
tion et de désignation.

Les infractions mixtes, c’est-à-dire relevant à la fois 
du pénal et de l’administratif, sont cependant exclu-
sivement du ressort de la police : les vols à l’étalage 
les graffitis, le tapage nocturne, les détériorations de 
bien, les injures, les voies de fait et violences légères, 
etc…

Hormis cette catégorie, toutes les autres infractions 
à une disposition du RGP peuvent en théorie être 
constatées par les agents communaux. La pratique 
varie néanmoins très fort d’une commune à l’autre.

Certaines communes disposent d’un service ad hoc 
d’agents constatateurs, d’autre comme à Ixelles ras-
semblent des agents de divers services qui sont 
chargés chacun de constater les infractions dans 
leur zone de compétence (propreté, commerce,…). 
La limite de ce système est que certains pans du 
règlement général de police ne sont couverts par 
aucun agent et ne sont dès lors que peu 
sanctionnés.

La police dispose par contre d’une compétence 
transversale qui lui permet de verbaliser sur tous les 
domaines couverts par règlement général de 
police… mais encore faut-il avoir des policiers moti-
vés et formés pour ce faire. Or, les priorités policières 
de terrain ne portent pas souvent, à tort ou à raison, 

sur les incivilités. On le constate depuis l’implémen-
tation des SAC et ce je crois dans toutes les com-
munes. En outre, il faudrait encore que les policiers 
maitrisent ledit règlement pour en contrôler efficace-
ment le respect. Juste avant le confinement, nous 
avions justement prévu d’organiser des formations 
au règlement harmonisé à l’attention de l’ensemble 
des policiers de notre zone et ce durant plusieurs 
mois. Ce n’est que partie remise je l’espère.

Notons également que, dans certaines communes, 
des gardiens de la paix sont également désignés 
pour effectuer des contrôles et dresser des 
constats… Alors que dans d’autres communes - et 
c’est le cas à Ixelles - on a considéré qu’il ne fallait 
pas mélanger prévention et répression pour un 
même agent communal.

Les situations varient donc fortement d’une com-
mune à l’autre, ce qui est une application naturelle 
du principe de l’autonomie communale mais déforce 
aussi selon moi la lisibilité du dispositif pour le citoyen 
bruxellois. »

Actuellement, vous devez donc vous reposer sur 
la police sans cependant pouvoir influer leur poli-
tique de contrôle…

Bertrand de Buisseret : « Je serais plus nuancé. Ce 
sont évidemment les policiers de terrain qui sont 
confrontés aux faits et décident soit de verbaliser, 
soit de simplement rappeler à l’ordre, soit encore - et 
ce serait dommage - de laisser passer une infraction 
sans intervenir. Nous ne pouvons évidemment leurs 
donner des instructions particulières de verbalisation 
et on leurs fait confiance. Et puis, rappelons-le, ce 
sont les bourgmestres qui ont autorité sur la police, 
pas les fonctionnaires sanctionnateurs.

Mais nous maintenons des contacts, des discus-
sions et des concertations régulières avec la zone de 
police. On ne s’est même jamais autant parlé et la 
coopération est très bonne à Ixelles actuellement »

>  Masques et distanciation, ou sanction��� qu’il sont loins, les amoureux des bancs 
publics chantés par Brassens!
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Avez-vous remarqué depuis le confinement un 
différentiel de ratio pour les faits constatés, et 
notamment par rapport à la – nouvelle – sanction 
réprimant les infractions relatives au 
confinement ?

Bertrand de Buisseret : « Oui très nettement. A 
Ixelles, mon service est organisé en diverses cellules 
chargée chacune de divers volets du règlement 
général de police. Et habituellement, environ 80 à 
90 % des PV sont relatifs aux infractions au station-
nement. Depuis la crise, on constate évidemment 
une baisse drastique des infractions dans ce secteur 
puisque la circulation automobile a diminué elle aussi 
de 80 à 90 %. En outre, la police ne se concentre 
plus sur ce type d’infractions actuellement me 
semble-t-il. Dans le même temps, la nouvelle infrac-
tion de « non-respect des règles de confinement » 
explose et constitue désormais 90 % des dossiers 
que je reçois depuis un mois. »

Combien de dossiers recevez-vous depuis le 
début de la crise ?

Bertrand de Buisseret : « On ne reçoit pas toujours 
les PV dans la foulée des verbalisations et nombre 
d’infractions sont commises pendant les week-
ends… surtout quand il fait beau. Mais nous ne rece-
vons souvent les PV que 8 ou 10 jours plus tard. Il y 
a donc toujours un petit décalage entre les faits et la 
réception des PV de police. Entre le début du confi-
nement et cette discussion, je pense qu’environ 800 
PV ont été rédigés sur le territoire de la commune 
d’Ixelles. Nous avons entamé la procédure pour une 
moitié de ceux-ci, ce qui veut dire que nous avons 
envoyé un courrier (avec le PV joint) aux personnes 
concernées en leurs permettant cependant de 
contester les faits ou de s’expliquer à propos de 
ceux-ci. Nous commençons à recevoir des réactions 
et des contestations, ce qui est tout à fait normal ».

Vous avez attendu un peu avant d’envoyer les 
premiers courriers ?

Bertrand de Buisseret : « Oui car il y a rapidement 
eu un flou juridique ce qui m’a poussé à temporiser 
durant les premiers jours. Mais maintenant que la 
situation est clarifiée, nous envoyons les courriers de 
manière groupée plus rapidement… et nous com-
mençons à analyser les réactions.

Nous essayons désormais d’envoyer les courriers 
dans les 48 heures de la réception des procès-ver-
baux de police, car il faut que le citoyen verbalisé - 
s’il veut se défendre - ait encore les idées claires 
quant aux circonstances… et que notre réaction 
rapide lui évite de récidiver. »

Votre service sera-t-il capable d’absorber cette 
masse de travail et d’envoyer, dans les délais 
que vous évoquez, les courriers ?

Bertrand de Buisseret : « En principe oui. J’utiliserai 
une analogie avec les dossiers de stationnement les-
quels constituaient la masse la plus importante du 
travail de mon service avant la crise.

On constatait une proportion de recours ou de réac-
tion d’environ 20 % et je table sur cet ordre de 

grandeur pour les infractions liées au non- respect 
des mesures de confinement. Pour le reste, soit le 
citoyen acceptera la sanction et paiera, soit il tardera 
à réagir et se trouvera hors des délais légaux pour ce 
faire. Le contrevenant qui entend se défendre reçoit 
un délai pour exercer ce droit bien légitime et, vu la 
masse de dossiers, nous serons relativement intran-
sigeants sur le respect de ce délai.

Je pense qu’on va arriver à gérer tous les dossiers. 
Le service des SAC (et de police administrative) 
d’Ixelles compte onze personnes réparties dans les 
cellules que j’ai évoquées. Nous nous adaptons et 
réorientons les fonctionnaires selon la pression sur 
tel ou tel segment… en l’occurrence pour les infrac-
tions pour non-respect des mesures de confinement 
pour l’instant. Pour prendre l’exemple plus concret, 
j’ai ainsi réaffecté aux dossiers d’infractions au confi-
nement une des deux fonctionnaires chargée aupa-
ravant des dépôts de déchets ménagers hors des 
heures prévues, puisque la diminution du nombre 
d’agents constatateurs en rue sur ce segment 
entraine actuellement une baisse importante des 
constats dressés pour ce contentieux spécifique. »

Comment allez-vous organiser la rencontre avec 
ceux qui souhaitent se défendre ?

Bertrand de Buisseret : « Habituellement, les sanc-
tions administrative prennent la forme d’amendes 
entre 01 et 350 € (mais le plus souvent dans une 
fourchette située entre 50 et 150 dans la pratique). 
Mais celles relatives au non-respect des mesures de 
confinement s’élèvent par contre à un montant fixe 
de 250 €. C’est un montant conséquent qui peut 
impacter nombre de familles. C’est pourquoi nous 
pourrions peut-être rencontrer plus de contestations 
à l’encontre de cette mesure que pour les autres 
SAC.

Lorsque l’amende envisagée est inférieure à 70 €, la 
loi permet à celui qui conteste les faits ou souhaite 
s’expliquer de demander, sans cependant pouvoir 
l’exiger, un rendez-vous avec le fonctionnaire sanc-
tionnateur pour une audition de visu. Le fonction-
naire peut accorder le rendez-vous ou se limiter à 
demander communication des moyens de défense 
par écrit (souvent un mail), formule privilégiée la plu-
part du temps par les contrevenants également car 
plus rapide et moins énergivore.

Par contre, entre 70 et 350 €, ce qui est le cas pour 
l’amende pour non-respect des mesures de confine-
ment, la loi permet à celui qui conteste les faits ou 
souhaite s’expliquer d’exiger à être entendu par le 
fonctionnaire sanctionnateur ou son représentant.

Cependant, les règles sur le confinement rendent 
pour le moment cette exigence difficilement 
praticable.

Nous ne pourrons donc pas recevoir les citoyens 
dans les semaines à venir. Je signale donc dans le 
courrier cette possibilité d’audition, tout en précisant 
qu’on ne peut pas à ce stade leur donner de date 
précise et qu’il serait préférable qu’ils optent pour 
une réaction par courrier électronique.
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Si la personne manifeste avec insistance son souhait 
d’être reçue à la maison communale, je lui donnerai 
alors un rendez-vous à une date située au- delà de la 
fin prévisionnelle du confinement strict (à partir de la 
mi- mai) en mettant alors en place des mesures de 
protections nécessaires (port du masque, vitre de 
protection,…). Et nous reporterons le cas échéant 
cette rencontre si elle devait ne pas pouvoir être 
honorée pour diverses raisons en lien avec le Covid- 
19. Je rajoute enfin que l’on peut aussi être inventif et 
organiser par exemple une audition par Skype ou 
autre canal virtuel. »

Qu’en est-il de votre rôle, notamment eu égard 
au montant de l’amende ?

Bertrand de Buisseret : « Le texte prévoit un mon-
tant de 250 euros, c’est à dire le même montant que 
celui qui est proposé par le Parquet dans le cadre 
d’une transaction pénale. Cet alignement du mon-
tant, pour une équivalence de traitement, est d’ail-
leurs confirmé par la circulaire des procureurs 
généraux.

On peut cependant se poser légitimement la ques-
tion de la latitude laissée au fonctionnaire sanction-
nateur de pouvoir diminuer ce montant en fonction 
des explications fournies s’il s’avère qu’il y a par 
exemples des circonstances atténuantes dans le 
chef de la personne verbalisée. 

Pour les amendes administratives relatives au 
Règlement général de police, le fonctionnaire sanc-
tionnateur dispose en principe d’un pouvoir d’appré-
ciation large… sauf lorsque l’infraction est relative au 
stationnement auquel cas son montant est imposé 
par un arrêté royal (58 ou 116 euros selon l’infrac-
tion). Et la jurisprudence a confirmé que, dans ce 
dernier cas, seul le juge de police dans le cadre d’un 
recours judiciaire, peut modaliser l’amende et éven-
tuellement diminuer celle-ci. Le fonctionnaire sanc-
tionnateur ne peut qu’infliger l’amende prévue dans 
l’arrêté royal ou abandonner la poursuite, mais en 
aucun cas la diminuer. Par raisonnement analogique, 

vu qu’on a ici aussi affaire à un montant fixe déter-
miné par un arrêté royal, nous ne pourrions pas 
selon moi pouvoir modifier à la baisse l’amende infli-
gée pour non-respect des mesures de confinement. 
Et donc nous en tenir systématiquement à 250 euros 
dans chaque dossier si les faits sont établis à charge 
du suspect.

Je vous avoue que cela manque de souplesse, et 
cela ne nous facilite pas la tâche lorsque nous nous 
trouverons face à un requérant qui plaidera des cir-
constances atténuantes qui sembleraient rece-
vables. Dois-je lui infliger l’amende prévue et lui 
conseiller ensuite de la contester en justice pour 
espérer voir le montant de son amende diminuer par 
le juge de police ? Cela n’aurait pas beaucoup de 
sens.

En tant que Président du réseau des 19 fonction-
naires sanctionnateurs, je compte en discuter avec 
mes collègues afin de s’assurer que nous ayons des 
pratiques identiques.

En termes de justice sociale et d’équité, il me sem-
blerait opportun de pouvoir modaliser le montant en 
fonction des circonstances mais cet avis n’engage 
que moi. »

Si vous parlez de justice sociale, vous évoquez 
donc des circonstances qui sont moins relatives 
au fait qu’à la personne…

Bertrand de Buisseret : « Ce sont bien sûr les faits 
qui comptent d’abord et deux personnes qui ont 
commis une infraction identique doivent en principe 
être punies de la même manière. Et puis il y a la dis-
cussion sur la personnalisation des peines en fonc-
tion des circonstances et même de la situation per-
sonnelle du contrevenant (y compris pourquoi pas 
financière). On est également là dans un débat plus 
large car le fonctionnaire sanctionnateur ne dispose 
pas de la même latitude qu’un tribunal en la matière. 
Mais cela pourrait être une discussion pour l’avenir 
car le législateur devrait accompagner le transfert de 
nouvelles compétences vers les communes d’un 

> Les dépôts clandestins restent sanctionnés
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renforcement du statut des fonctionnaires 
sanctionnateurs. »

FONDEMENT LÉGAL DES 
SANCTIONS: BACK TO BASICS 
Ces sanctions ont posé des questions 
de légalité récemment. Pouvez-vous 
parler de leur base légale ?

Bertrand de Buisseret : « On a connu plu-
sieurs phases depuis la mi-mars et l’obliga-
tion des mesures de confinement. Au début 
de la crise, on parlait beaucoup de sanctions 
administratives dans la communication gou-
vernementale mais sans que la base légale 
soit parfaitement clarifiée. Et pas de trace de 
la mention des SAC dans les premiers arrê-
tés ministériels au mois de mars.

Avec mes collègues des autres communes, 
nous nous sommes alors demandés s’il fal-
lait sévir sur base du règlement général de 
police ou si la police devait envoyer tous les 
procès-verbaux directement au procureur 
du Roi pour des poursuites uniquement 
pénales ; ce dernier nous ayant par ailleurs 
fait comprendre assez rapidement qu’il lui 
serait impossible de traiter tous les dossiers 
à son niveau.

Alors, nous avons cherché une alternative 
satisfaisante en relisant nos règlements 
généraux de police, et nous nous sommes 
basés dans un premier temps sur un article 
présent dans tous les RGP – je rappelle 
qu’au tout début de la crise, les règlements 
n’étaient pas encore harmonisés sinon dans 
5 ou 6 communes… et différaient donc 
d’une commune à l’autre. Notre approche 
reposait sur la sanction du non-respect 
des injonctions d’un agent de police. 
Cette base légale pour établir les constats a 
perduré les deux ou trois premières semaines 
du confinement et a permis, lorsque la situa-
tion s’y prêtait, de verbaliser une série de 
situations correspondant à cette incrimina-
tion. Mais la police ne verbalisait sur cette 
base que les adultes qui commettaient leur 
première infraction. Celle-ci transmettait par 
contre directement au parquet les infractions 
relatives aux commerces, restaurants et 
celles commises par des mineurs ou des 
récidivistes. Ce distinguo persiste toujours 
aujourd’hui par volonté du législateur.

Le premier avril, nous avons démarré une 
deuxième phase (de deux semaines) 
puisque notre nouveau règlement général 
de police était entré en vigueur (je parle ici 
pour Ixelles et la Ville de Bruxelles).

Nous nous sommes appuyés sur son 
article 11, lequel permettait selon nous non 
seulement de verbaliser le refus 

d’obéissance à une injonction1, mais aussi 
une série d’autres situations qui ne compor-
taient pas de résistance ou de rebellions.

Article 11

Toute personne se trouvant dans l’espace 
public tel que défini à l’article 1er ou dans un 
lieu accessible au public doit se conformer 
immédiatement aux injonctions ou réquisi-
tions de la police ou d’agents habilités à :

1. Maintenir la sécurité, la tranquillité, la 
propreté et/ou la salubrité publiques ;

2. Faciliter les missions des services de 
secours et l’aide aux personnes en 
péril ;

3. Faire respecter les lois, règlements et 
arrêtés.

Cette obligation s’applique également 
aux personnes se trouvant dans une 
propriété privée lorsque le fonction-
naire de police ou un agent habilité y 
est entré sur réquisition des habitants 
ou dans les cas d’incendie, d’inonda-
tion ou d’appel au secours.

Sur base de l’analyse juridique de ce texte, 
nous avons estimé-en accord avec le par-
quet de Bruxelles- pouvoir verbaliser par 
exemple également les cas non justifiés de 
trop grande proximité, comme de se 
côtoyer sur un banc public ou de se prome-
ner en compagnie de personnes étrangères 
à la famille.

Enfin, dernière étape juridique, un arrêté 
royal (suivi d’une circulaire des procu-
reurs généraux) est apparu le 06 avril et 
légitime (enfin) l’utilisation des SAC pour 
infliger des amendes administratives com-
munales en matière de non-respect des 
mesures de confinement.

>  Plus d’info

Voir www�brulocalis�brussels > 
actualités > [Covid-19] Arrêté royal de 
pouvoirs spéciaux - Les sanctions 
administratives communales pourront 
être imposées en cas de non-respect 
des mesures visant à limiter la 
propagation du coronavirus COVID-19 
[9�4�2020]

Et [Covid-19] Circulaire du Collège des 
Procureurs Généraux [9�4�2020]

L’arrêté et la circulaire préconisent (ce 
n’est pas une obligation, on peut aussi 
tout renvoyer vers le parquet) que le 
conseil communal prenne une ordon-
nance ou modifie le RGP afin 

d’implémenter une nouvelle incrimina-
tion spécifique au non- respect des 
mesures de confinement.

Des discussions juridiques et techniques 
s’en sont suivies - notamment avec 
Brulocalis - pour chercher la meilleure 
manière de fonctionner. En effet la plupart 
des conseils communaux ne se réunissent 
plus actuellement (ou à des dates trop éloi-
gnées) et certains ont considéré qu’il ne 
serait pas aisé-et surtout juridiquement dis-
cutable- de modifier un règlement général 
de police sans passer par le conseil com-
munal (malgré les pouvoirs spéciaux 
octroyés au collège).

> Action de Brulocalis

Brulocalis a mis à disposition des 19 
communes bruxelloises deux modèles 
destinés à l’adoption des sanctions 
administratives communales en vue 
de faire respecter les mesures fédé-
rales de confinement

•  Modèle d’ordonnance du Conseil 
communal�

•  Modèle d’ordonnance du 
Bourgmestre�

Retrouvez sur www�brulocalis�brussels 
> publications > modèles > [Covid-19] 
Modèles destinés à l’adoption des 
sanctions administratives communales 
en vue de faire respecter les mesures 
fédérales de confinement

Finalement le Conseil Régional de Sécurité 
(CORES) en sa réunion du 16 avril a préco-
nisé, sur le conseil des experts, l’adoption 
d’une ordonnance de police du bourg-
mestre (qui a des compétences spéci-
fiques en matière de police) ce qui a été le 
chemin suivi dans la majorité des com-
munes dont celle de notre zone Ixelles-
Bruxelles, laquelle est entrée en vigueur 
chez nous le 17 avril 2.

1. Il s’agit dès lors de l’injonction résultant du 
dispositif préalable d’interdiction (NDR) 

2. Disponible sur www.ixelles.be > > Covid19 : 
Ordonnance de Police du Bourgmestre portant 
mise en oeuvre de l’article 1er de l’Arrêté Royal 
du 6 avril 2020 portant sur la lutte contre le non-
respect des mesures d’urgence pour limiter la 
propagation du coronavirus covid-19 par la mise en 
place de Sanctions Administratives Communales
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Cores

Ce conseil présidé par le Ministre-Président de la 
Région de Bruxelles-Capitale est composé de la 
Haut Fonctionnaire, du Procureur du Roi de 
Bruxelles, des Présidents des collèges de police, 
du Directeur coordonnateur administratif, du 
Directeur judiciaire, des Chefs de corps de cha-
cune des six zones de police locale établies sur le 
territoire de la Région de Bruxelles-Capitale. Sa 
composition est élargie à l’ensemble des bourg-
mestres des 19 communes bruxelloises.

Extrait de la réunion du 16 avril

« Au niveau régional, le CORES s’est accordé sur 
une exécution commune des mesures pour frei-
ner l’épidémie et protéger les plus vulnérables. 
Celle-ci se traduit notamment par :

(…)

L’adoption, par les 19 communes, d’une ordon-
nance de police veillant à assurer un traitement 
harmonisé des sanctions administratives com-
munales dans la lutte pour limiter la pandémie, 
articulée avec les sanctions judiciaires. Cette 
décision assure une égalité de traitement aux 
Bruxelloises et Bruxellois et contribue au niveau 
local à lutter contre la propagation du coronavi-
rus. Enfin, elle assure une réponse rapide aux 
infractions commises tout en soulageant le travail 
du Parquet et de Cours et Tribunaux de 
Bruxelles. »

Source : https://bps-bpv.brussels > presse

Tous ces changements de base légale, qui en 
outre ne sont pas intervenus nécessairement 
simultanément dans toutes les communes, ne 
simplifient par la tâche des policiers qui doivent la 
maitriser à chaque fois… et adapter en urgence 
leur logiciel d’encodage des procès-verbaux. Ils 
ont beaucoup de mérite !

La controverse juridique n’est cependant pas 
encore parfaitement vidée car j’entendais ce 
matin (NDR, le 14 avril) un collègue de la ville de 
Namur évoquer que le Procureur du roi de 
Namur- et son procureur général- se montrait 
dubitatif quant à la piste de l’ordonnance de 
police du bourgmestre et qu’il lui aurait préféré 
une intervention du conseil communal. Pour 
notre part et pour nombre de communes bruxel-
loises, il est probable (et fort heureux) que nous 
nous en tiendrons à l’ordonnance de police prise 
par notre bourgmestre sur base de l’article 134 
de la NLC (et communiquée par la suite au 
conseil communal) !

Toutes ces subtilités juridiques échappent à 
l’immense majorité de celles et ceux qui ne sont 
ni juristes ni spécialistes des SAC, mais sont 
importantes pour ceux qui travaillent sur ces 
dossiers et doivent appliquer la législation au 
quotidien. N’oublions pas que nous infligeons 
des sanctions, lesquelles exigent une parfaite 
assise légale.

J’ose dès lors espérer qu’il ne faudra pas 
encore une fois changer de base juridique, ce 
qui serait vraiment éprouvant pour tous ceux qui 
doivent appliquer ces règles successives, et je 
pense ici en premier lieu aux policiers de terrain 
qui ont beaucoup de mérite et effectuent un 
boulot bien ingrat ces dernières semaines et 
cela dans des conditions éprouvantes et sou-
vent sans protection.

Pour ma part je suis convaincu que cette suc-
cession de bases légales ne remettra pas en 
cause la légalité de nos poursuites et que les PV 
rédigés sur base de notre RGP, en mars et 
jusqu’au 06 avril, sont juridiquement valables 
(j’ai d’ailleurs classé sans suite les quelques PV 
qui s’écartaient des dispositions légales) et je ne 
crains pas beaucoup les recours si nous appli-
quons correctement les textes et la législation 
relative aux SAC. »

Une conclusion ?

Bertrand de Buisseret : « Pour terminer je dirais 
que toute cette cacophonie juridique a démontré 
que notre Etat était tout aussi impréparé juridique-
ment qu’il l’était au niveau santé (masques, tests de 
dépistage,…) pour affronter cette crise. On l’a vu 
également dans d’autres domaines que la 
répression.

Les communes bruxelloises ont fait preuve d’adap-
tation et de créativité juridique, en concertation 
étroite avec le procureur du roi et les six zones de 
police. La collaboration a été bonne à ce niveau.

La situation aurait cependant été plus simple en 
mars si l’ensemble des 19 communes avaient, 
comme c’était prévu au départ, vu le nouveau règle-
ment général de police entrer en vigueur sur leur 

territoire dès le 01 mars de façon uniforme. Cela 
aurait évité pas mal de problèmes pratiques dans les 
premières semaines de la crise.

Je pense également que le réseau des fonction-
naires sanctionnateurs, très actif en coulisse dès les 
premiers jours, a continué à asseoir sa légitimité 
comme partenaire incontournable sur ces questions 
liées à l’ordre public. A ce titre, je regrette qu’il n’ait 
pas été invité au dernier CORES [NDR, celui du 
16 avril] qui portait entre autre sur cette question des 
sanctions administratives. On sait cependant que le 
paysage bruxellois a beaucoup bougé ces dernières 
années au niveau des acteurs gravitant dans le 
domaine de la prévention et de la sécurité et que la 
répartition des compétences entre la Région et les 
communes continuera d’évoluer à l’avenir. » 
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1. Le chiffre noir de la délinquance 
représente la différence entre la 
délinquance réelle (les actes connus 
plus les actes inconnus) et la 
délinquance connue au travers des 
statistiques officielles. Ce sont les 
délits qui « échappent » à la police.

Lignes d’écoute saturées, hôtel réquisitionné, 

acteurs du terrain manifestement inquiets… la lutte 

contre les violences intrafamiliales en temps de 

confinement est sans nul doute prise très au sérieux. 

Du côté de la police, même si le nombre des plaintes 

n’a pas concrètement augmenté, des mesures ont 

également été prises. La zone Bruxelles-Nord a par 

exemple pris l’initiative, élargie ensuite au niveau 

national, de recontacter les victimes des trois der-

niers mois pour analyser l’évolution de leur situation. 

Pour sa part, la police de Bruxelles-Ixelles permet 

depuis peu aux victimes de chatter en direct avec 

des policiers expérimentés. Entretien avec les portes 

paroles respectifs des deux zones de police préci-

tées : Audrey Derymaeker et Olivier Slosse.

PAS D’AUGMENTATION DES PLAINTES, 
MAIS UN CHIFFRE NOIR1 EN HAUSSE
Alors que certains médias ont indiqué une recrudes-
cence du nombre de plaintes enregistrées en matière 
de violence intrafamiliales, Audrey Dereymaeker, 
porte-parole de la zone de police Bruxelles-Nord, 
affirme que ce chiffre n’a pas augmenté ; il aurait 
même diminué. En revanche, elle est certaine du fait 
que le chiffre noir est néanmoins en hausse. Ce qui 
expliquerait donc l’affluence manifeste des appels 
sur les lignes d’urgence et la surcharge de victimes 
de violences domestiques dans les centres 
d’accueil.

Mais dès lors, comment expliquer ce paradoxe entre 
les statistiques de la police et la réalité des faits ? 
Olivier Slosse, commissaire de police et porte-parole 
de la zone Bruxelles-Ixelles, précise : « Le nombre de 
verbalisations ou le nombre de PV ne sont pas non 
plus en hausse… Mais, au même titre que le nombre 
de plaintes pour violences intrafamiliales, ils sont un 
indicateur très faible de la prévalence réelle ; surtout 
lorsqu’on parle d’un phénomène pour lequel le 
chiffre noir est généralement très élevé. De plus, ce 
dernier descend actuellement moins rapidement que 
ceux relatifs à d’autres faits ; on reste donc dans une 
moyenne plus ou moins habituelle aussi bien pour 
les interventions que pour les procès verbaux. Mais 
c’est très compliqué de comparer la situation du 
confinement à celle qui la précède. Ce que je peux 
néanmoins dire, et ce n’est qu’une impression, c’est 
qu’on constate une tension généralement plus vive 
dans les familles. »

MISSION D’URGENCE, MÊME EN 
TEMPS DE CONFINEMENT
Avant que ces plaintes soient comptabilisées, il faut 
d’abord qu’elles parviennent, d’une manière ou 
d’une autre jusqu’aux commissariats ; ce qui n’est 
pas chose aisée en temps de confinement. Ainsi, et 
comme l’explique Audrey Dereymaeker : « En temps 

VIOLENCES INTRAFAMILIALES ET 
CONFINEMENT : LA POLICE PREND 
DES INITIATIVES INÉDITES
Face au fléau des violences intrafamiliales, exacerbées depuis le début de la crise sanitaire et 
du confinement qui l’accompagne, plusieurs zones de police de la Région bruxelloise ont pris 
des initiatives plutôt inédites qui, parfois, ont même rayonné au niveau national� Coup d’œil sur 
un nouveau Chat d’infos qui permet de parler en direct avec des policiers et sur la décision de 
recontacter massivement les victimes des trois derniers mois�

 > Propos recueillis par Sofia DOUIEB, journaliste
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normal déjà, une plainte pour violence intrafamiliale 
est traitée prioritairement et fait partie de nos mis-
sions d’urgence ; ce qui n’a pas changé, même en 
cette période particulière. Lorsqu’une victime se pré-
sente au commissariat, on ne la fait jamais attendre 
parce qu’on sait toute la difficulté pour elle de s’y 
rendre. Et ça reste le cas encore maintenant. Mais 
évidemment, désormais la crainte d’attraper le virus 
vient s’ajouter aux autres facteurs pouvant freiner le 
dépôt d’une plainte. C’est pourquoi nous avons par 
exemple décidé de recontacter proactivement des 
victimes qui s’étaient déjà présentées chez nous au 
cours des trois mois précédents, afin de prévenir, 
voire d’empêcher certaines situations de 
s’envenimer. »

PRÉVENIR CERTAINES 
VIOLENCES EN RAPPELANT 
PROACTIVEMENT LES VICTIMES
La porte-parole de la zone tire un premier bilan de 
cette initiative : « Dans la majorité des cas, nous 
avons au moins pu rétablir un contact et constater 
que leur dossier, déjà bien avancé, était en voie 
d’être résolu. C’est à dire que, par exemple, l’auteur 
ne vivait plus sous le même toit, que la victime avait 
déménagé, que la situation n’était plus probléma-
tique… En revanche, certains autres cas posaient 
plus de soucis. Pour ceux-là, une analyse de risques 
a d’abord été effectuée afin d’évaluer comment 
résoudre leurs situations respectives. Par exemple, 
quand on a voulu recontacter une des victimes, c’est 
son conjoint qui a répondu au téléphone ; alors on 
doit réfléchir à la manière d’entrer à nouveau en 
contact avec elle d’une autre manière pour vérifier 

que sa sécurité. En envoyant un policer sur place par 
exemple pour évaluer ce qu’il en est. Et si ce dernier 
constate en effet que la victime a besoin d’aide, on 
doit alors entamer une procédure judiciaire habituelle 
qui implique de contacter un magistrat qui donne 
ses instructions par rapport au dossier et aux 
constations faites par le policier. »

D’ORDINAIRE, CAMPAGNE DE 
SENSIBILISATION ET FORMATIONS 
DANS LES ÉCOLES

La situation exceptionnelle implique donc des 
mesures particulières en la matière. Mais en temps 
normal, d’autres initiatives sont également mises en 
place pour prévenir de type de violences. « Pour que 
les victimes se rendent plus fréquemment, ou du 
moins qu’elles n’hésitent plus à venir dans nos com-
missariats pour porter plainte, plusieurs mesures 
étaient en cours de développement au sein de la 
zone Bruxelles-Nord avant la crise sanitaire », indique 
encore Audrey Dereymaeker. « Nous avons par 
exemple créé un flyer et une affiche de prévention et 
avions commencé à donner des formations de sen-
sibilisation dans les écoles secondaires. Évidemment, 
le confinement nous a un peu stoppés dans notre 
élan, alors que justement le risque de violences intra-
familiales y est plus élevé. Dans ce contexte, une 
victime qui serait confinée avec son conjoint violent 
aura encore moins la possibilité de se rendre dans un 
commissariat. Ou pour ce qui est des violences sur 
mineurs, on sait que c’est souvent des personnes 
extérieures qui signalent le problème… et comme ici 
on reste tous isolés… »

VViiccttiimmee  oouu  ttéémmooiinn  ddee  vviioolleennccee  ??
En cas d’urgence, prenez immédiatement contact 
avec la police en composant le 101 ! Ou présentez-
vous dans n’importe quel commissariat.  

SSllaacchhttooffffeerr  ooff  ggeettuuiiggee  vvaann  
ggeewweelldd??

Neem in noodgevallen onmiddellijk contact op met de 
politie via het nummer 101! Of ga langs in eender welk 
commissariaat.  

VViiccttiimm  oorr  wwiittnneessss  ooff  vviioolleennccee  ??
In case of emergency, please call the police immediately at 
101 or go to any police station

VVOOUUSS  AAVVEEZZ  DDEESS  DDRROOIITTSS  !!
UU  HHEEBBTT  RREECCHHTTEENN  !!            
YYOOUU  HHAAVVEE  RRIIGGHHTTSS  !!

ver. uitg./éd. resp.: F. D
auphin

Sq. S. H
oedem

aekerssquare, 9 - 1140 
Evere

SCHAERBEEK n EVERE n SAINT-JOSSE-TEN-NOODE

    LLaa  vviioolleennccee
      eesstt  iinntteerrddiittee  ppaarr  llaa  llooii!!

    GGeewweelldd  iiss  bbiijj  wweett  
vveerrbbooddeenn!!

VViioolleennccee  iiss  ffoorrbbiiddddeenn  bbyy  
llaaww!!

FR : Vous souhaitez parler d’abord à une personne 
de nos Services d’assistance policière aux victimes 
(SAPV) afin de mieux connaître vos droits et la 
procédure policière, contactez-les au :

NL : Wilt u graag eerst eens praten met een 
medewerker van onze Diensten Politionele 
Slachtofferbejegening (DPSB) om meer te 
vernemen over uw rechten en de politieprocedure, 
neem dan contact op via het nummer: 

EN : Would you like to speak to a member of our 
police victim assistance units to learn more about 
your rights and police procedures, please contact 
them at: 

AAnntteennnnee//aa  SSaaiinnttee--MMaarriiee  
GSM : 0473/88.82.94

AAnntteennnnee//aa  BBéérriioott
GSM : 0473/88.66.71

AAnntteennnnee//aa  HHooeeddeemmaaeekkeerrss
GSM : 0473/88.82.95

AAnntteennnnee//aa  BBrraabbaanntt  
GSM : 0473/88.82.93

SCHAARBEEK n EVERE n SINT-JOOST-TEN-NOODE

101

WWiittnneessss  oorr  vviiccttiimm  ??
TThhee  PPoolliiccee  aarree  tthheerree  

ttoo  hheellpp  yyoouu  !!
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UNE POLICE PLUS ACCESSIBLE 
GRÂCE À UN CHAT EN DIRECT
Du côté de la zone de police Bruxelles-Ixelles, qui a 
également recontacté les dossiers connus en 
matière de violences familiales, une autre initiative 
s’est mise en place très récemment (le 9 avril) en 
réaction au confinement actuel. Il s’agit de la possi-
bilité, pour les victimes ou leurs proches, de chatter 
en direct avec des membres de la police afin d’obte-
nir des informations préalables à une éventuelle 
plainte.

Olivier Slosse, commissaire et porte-parole 
de la zone Bruxelles-Ixelles, et initiateur de 
ce nouveau Chat.

Pourquoi avoir mis en place un tel service, en 
plus des numéros d’urgence qui existent déjà ?

« Deux défis sont à observer dans la situation 
actuelle. Premièrement, pour les familles déjà en dif-
ficulté auparavant, le confinement rajoute certaine-
ment du stress supplémentaire lié à la perte d’un 
emploi, au manque de revenus, à l’incertitude… 
Deuxièmement, les mesures de protection renfor-
cées et les quelques commissariats fermés rendent 
plus difficile l’accès à la police ; surtout pour une per-
sonne qui est dans une relation de domination. Et 
puis il y a d’office toujours des interrogations sur ce 
que la police a la possibilité de faire en matière de 
violences intrafamiliales. C’est justement pour cela 
que notre nouvelle initiative prend tout sens. En effet, 
on constate souvent que les renseignements que les 
gens reçoivent de la part des services sociaux ne 

sont pas toujours en adéquation avec ce que la 
police fait réellement ou avec les décisions du par-
quet. D’où l’utilité d’informer nous-même les per-
sonnes concernées, qui peuvent tout à fait rester 
anonymes si elles le souhaitent, sur les démarches à 
effectuer et sur la manière dont va se dérouler la pro-
cédure. Il faut finalement souligner que ce Chat, qui 
n’est pas un service d’urgence, vient simplement en 
complément des numéros (0800 30 030 et 1712) 
déjà disponibles pour signaler les violences de ce 
type. »

Comment fonctionne ce nouveau Chat ?

« C’est tout simple. Il suffit d’accéder à la page d’ex-
plication via un onglet (« Violences familiales : un 
chat pour parler en direct avec la police ») situé tout 
en bas à gauche de la page d’accueil de notre site 
web (www.polbru.be). Vous tomberez d’abord sur la 
liste des numéros à appeler en cas d’urgence et, 
ensuite, sur la page du Chat. Une fois sur cette page, 
vous devez simplement entrer un prénom dans une 
case prévue à cet effet et vous serez ensuite directe-
ment redirigé vers la fenêtre du Chat. Sur ce dernier, 
un membre de la police bilingue et habitué au contact 
avec les victimes de violences familiales, répondra 
aux questions 7 jours sur 7, de 10h à 18h. »

>  Plus d’info

Visionnez la vidéo qui explique la marche à 
suivre pour accéder au Chat sur le fil twitter de 
la zone de police Bruxelles-Ixelles :   
https://twitter�com/zpz_polbru/status/124831
7222667288576?s=20)

Dans tous les cas, et comme on peut le lire au sein 
du message de promotion de ce nouveau Chat d’in-
fos : « Prenez soin de vous et des autres, mais si 
votre maison n’est pas un lieu sûr, ne restez pas 
seul.e face à cette souffrance, faites en part à la 
police, à un service d’aide et/ou à une personne de 
confiance. » 

DANGER / GEVAAR ?

Violence à la maison ?
Geweld in huis ?

Een chat om rechtstreeks met 
de politie te praten !

Un chat pour parler en direct 
avec la police !

www.polbru.be/chat

Appelez le 
Bel 

ou utilisez l’app
of gebruik de app 101 112

Editeur responsable, Chef de Corps / Verantwoordelijke uitgever, Korpschef : Michel Goovaerts
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RAPPORT D’ACTIVITÉS

Le rapport d’activités de Brulocalis pour 
l’année 2019 devrait être disponible sur le 
site internet à sortie de ce numéro.

>  Plus d’info

Téléchargez le rapport d’activités sur 
www�brulocalis�brussels
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Et voilà. L’année passée

 Partenaire des employeurs qui font bouger l’emploi.

recrutés à Bruxelles.

’AU TOP! ’
candidats

Cofinancé par l’UNION EUROPÉENNE

En 2019, les employeurs et Select Actiris ont fait bouger l’emploi à Bruxelles. Nous continuons aujourd’hui !
Vous cherchez un candidat au top ? Des informations sur les primes ou les formations ? 

Select Actiris est là pour vous sur www.selectactiris.brussels
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« Naissances, mariages, décès… Nos services ne 
s’arrêtent jamais. De la naissance à la mort, il y a 
toujours des dossiers à traiter, des données à enco-
der ». Résumé de la situation dans les services 
Population et État civil, au temps du coronavirus, par 
le porte-parole d’Ahmed El Ktibi, l’Échevin en charge 
de ces matières à la Ville de Bruxelles.

Si la crise du Covid-19 n’a pas eu raison des mis-
sions essentielles de ces services de première ligne, 
elle a toutefois sensiblement modifié leur rythme de 

travail. Diminuant l’afflux de certaines demandes et 
augmentant le volume d’autres.

Ainsi en est-il, forcément, des décès. A la Ville de 
Bruxelles, « leur nombre est en augmentation depuis 
le début de la crise, mais pas de façon telle que cela 
ralentirait la gestion des dossiers. Tout est assuré au 
niveau des cimetières et morgues », poursuit le 
porte-parole, Fabrice Voogt.

Les quatre cimetières de la Ville ont néanmoins été 
fermés, afin de permettre aux gardiens et fossoyeurs 
de se consacrer pleinement à leurs missions essen-
tielles : le transport des dépouilles, l’accueil des 
familles et la gestion des funérailles (pas plus de 
quinze proches sont désormais autorisés à y 
assister).

Dans les morgues gérées par la Ville, la situation est 
également sous contrôle : « Nous avons vingt-et-
une place en chambre froide. Parmi ces places, cinq 
ont été mises à disposition de l’hôpital St-Pierre, en 
cas de besoin. Preuve que nous ne sommes pas 
dans une situation de saturation. »

Dans la commune de Schaerbeek, c’est au sein du 
cimetière multiconfessionnel que la hausse de la 
charge de travail est le plus marquée, « étant donné 
que certains pays n’acceptent plus le rapatriement 
des corps », souligne Sadik Köksal, 2e Échevin, en 
charge de la Population et de l’État civil. La com-
mune a également loué deux frigos containers pour 
accueillir des dépouilles et ainsi soulager les pompes 
funèbres et la morgue de l’hôpital Paul Brien.

> Voir aussi

www�brulocalis�brussels > actualités > 
Funérailles et sépultures dans le cadre de la 
crise sanitaire du Covid-19 [28�4�2020]

SERVICES « EN STAND-BY »
La hausse des décès ne touche néanmoins pas 
toutes les communes avec la même intensité. A 
Woluwe-Saint-Pierre par exemple, « l’augmentation 
du taux de mortalité s’observe essentiellement au 
niveau des maisons de repos. Mais même là, il n’y a 

« LA CRISE NOUS A PERMIS DE TESTER 
DE NOUVEAUX FONCTIONNEMENTS »
En première ligne face aux citoyens, comment les services Population et État civil ont-ils été impactés 
par la crise du coronavirus ? Comment ont-ils réorganisé leurs missions ? Si certaines communes 
ont fermé leurs guichets, d’autres ont simplement réduit leurs horaires d’ouverture� Toutes ont 
découvert le télétravail et maximisé le potentiel de leurs guichets numériques�

 > Clara VAN REETH, journaliste

> Dominique Vaeye, responsable du service 
Population et Etat civil de Woluwe Saint-Pierre
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jamais eu d’explosion des décès », précise 
Dominique Vaeye, responsable du service 
Population et État civil. « Nous n’avons 
aucune difficulté à gérer cette charge de 
travail puisqu’il n’y a, par ailleurs, plus de 
nouveaux dossiers de nationalité ou de 
cohabitation légale, une forte diminution 
des mariages, etc. Nos services sont donc 
plutôt en “stand-by“. »

S’ils sont toujours assurés par l’Officier de 
l’état civil, les mariages ont en effet été en 
grande partie reportés par les futurs 
époux, suite aux restrictions imposées 
quant au nombre de participants, désor-
mais réduit à quatre (mariés et témoins).

Baisse d’activité également au sein des 
Bureaux des étrangers : à la commune de 
Schaerbeek, où trois-cents rendez-vous 
sont habituellement assurés chaque jour, 
on ne compte plus que nonante entretiens 
quotidiens, « soit moins de trente pour-
cents de la capacité normale. »

A GUICHETS FERMÉS ?
Confrontées au confinement et aux 
mesures de distanciation sociale, les 
administrations communales n’ont pas 
toutes pris la décision de restreindre l’ac-
cès à leurs guichets pour le public. « Les 
communes ont réagi de manière différente. 
Certaines ont pratiqué une fermeture 
beaucoup plus rigoureuse et ne travaillent 
plus que par rendez-vous. C’est le cas 
notamment d’Auderghem, d’Ixelles et de 
Woluwe-Saint-Lambert », rapporte 
Dominique Vaeye, qui préside également 
le GTI 19 « Population ».

A Woluwe-Saint-Pierre, « les guichets sont 
ouverts tous les jours de neuf heures à 
midi », mais pas question de négliger la 
sécurité : « Tous nos guichets sont proté-
gés par des vitres en plexiglass. Cela nous 
permet de protéger tant la population que 
notre personnel. Nous avons également 
un stock de masques, qui garantit une 
autonomie de soixante jours aux dix-sept 
employés du service. »

En matière d’ouverture de guichets, la Ville 
de Bruxelles a, elle, opté pour une solution 
hybride. « Le centre administratif, situé à 
De Brouckère, et nos bureaux de liaison (à 
Louise, Neder-Over-Hembeek et 
Laeken) restent accessibles sans rendez-
vous. Notamment pour les retraits de carte 
d’identité, de passeport et de permis de 
conduire. Pour les autres services, nos 
collaborateurs sont accessibles par mail et 
par téléphone. Le guichet électronique est 
également encouragé. Enfin, les services 
qui nécessitent obligatoirement une pré-
sence du citoyen (bureau des étrangers, 

service des mariages et naissances, etc.) 
reçoivent uniquement sur rendez-vous », 
détaille le porte-parole de l’Échevin Ahmed 
El Ktibi.

Ces mesures ont permis de réduire le 
nombre total de visiteurs des services 
Population et État civil par cinq.

DIX RENDEZ-VOUS 
SIMULTANÉS MAXIMUM

La commune d’Ixelles a, pour sa part, fait 
le pari de réguler strictement l’accès à ses 
guichets. « Toutes les demandes sont trai-
tées par téléphone ou par mail. Un rendez-
vous peut être proposé au citoyen unique-
ment si c’est jugé nécessaire », explique 
Franco Ladu qui dirige le service Population 
et État civil de la commune. « On ne refuse 
aucun type de demande, mais un rendez-
vous ne sera pas accordé si le service peut 
être rendu par internet ou via mail. »

Résultat : dans ses quatre implantations, 
l’administration communale ixelloise 
compte désormais entre septante et 
quatre-vingts rendez-vous physiques par 
jour. « C’est assez peu, puisqu’en temps 
normal, on reçoit plus de six-cents per-
sonnes quotidiennement. Mais il faut aussi 
compter les nombreuses demandes que 
l’on traite maintenant par mail et par télé-
phone : environ deux-cent cinquante 
chaque jour », précise Franco Ladu.

La commune de Schaerbeek a, elle aussi, 
misé sur une accessibilité sur rendez-vous. 
« Notre objectif est d’éviter toute file à l’ex-
térieur et à l’intérieur de la maison commu-
nale », explique l’Échevin Sadik Köksal.

Les citoyens sont donc invités à s’adresser 
par mail à la commune en précisant leur 
demande. Une réponse, avec proposition 
de rendez-vous, leur est envoyée dans les 
quarante-huit heures. Si, au début du 
confinement, seules les demandes 
urgentes étaient traitées, la commune a 
par la suite « élargi l’offre de rendez-vous à 
d’autres types de demandes, comme le 
renouvellement des pièces d’identité, afin 
d’éviter une accumulation des demandes 
par la suite. »

Le nombre de personnes reçues simulta-
nément aux guichets reste actuellement 
limité à dix. Pour assurer la distanciation 
sociale, des cloisons amovibles ont été 
disposées entre les guichets.

UNE « AMORCE » DE 
TÉLÉTRAVAIL
Outre la baisse relative de leurs activités, 
les communes ont dû, dès les premiers 
jours de la crise, gérer un autre paramètre : 
l’augmentation de l’absentéisme.

A Schaerbeek, plusieurs employés du ser-
vice Population et État civil – ainsi que 
l’Échevin lui-même – ont ainsi été confinés 
à titre préventif fin mars, présentant des 
symptômes grippaux. Durant la première 
semaine de confinement, le service 
Population et État civil schaerbeekois 
comptait un tiers de malades au sein de 
son personnel. Un mois plus tard, ils 
n’étaient plus que quinze pourcents.

Même diagnostic à Ixelles, où quinze pour-
cents des employés ont été écartés pour 
des symptômes grippaux en début de 
confinement. « Après une mise en quaran-
taine de vingt jours, ils sont revenus travail-
ler. Le taux d’absentéisme s’est ensuite 
fortement stabilisé », souligne Franco 
Ladu.

Pour les travailleurs, la crise du coronavi-
rus n’a pas eu qu’un impact sur l’absen-
téisme ; elle les a aussi confrontés au télé-
travail. Un petit bouleversement pour les 
membres des services Population et État 
civil. « Il y a en effet une amorce de télétra-
vail, ce qui est tout à fait neuf pour nos ser-
vices qui étaient jusqu’ici les derniers 
concernés par cette façon de travailler », 
analyse Dominique Vaeye, présidente du 
GTI 19. « Nous sommes en phase de test. 
Au sein du service État civil de la com-
mune de Woluwe-Saint-Pierre, la moitié 
des effectifs est actuellement en télétravail, 
ce qui lui permet de procéder à des enco-
dages (divorces, reconnaissances…) ; 
nous en avons également profité pour 
encoder les dossiers de concessions de 
notre cimetière, qui était jusqu’ici très peu 
informatisé. »

A la Ville de Bruxelles, l’essentiel du per-
sonnel Population et État civil travaille à 
domicile depuis le 18 mars. La commune 
de Schaerbeek a, elle, misé sur un sys-
tème de télétravail par rotation (pour ce 
faire, le service Population et État civil a fait 
l’acquisition d’une cinquantaine de PC 
portables). Lors de la première semaine de 
confinement, du 16 au 20 mars, 48 % du 
personnel était présent sur son lieu de tra-
vail et seul 1 % travaillait à domicile – les 
51 % pourcents restants concernent des 
absences pour maladie, congés, temps-
partiels, etc. La semaine suivante, le taux 
de télétravail avait grimpé à 14 %, contre 
un tiers de travailleurs présents sur leur lieu 
de travail.
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A Ixelles également, un système de roulement a été 
mis en place pour limiter la présence et les déplace-
ments des travailleurs. « Mais nous avons assez peu 
recours au télétravail », précise le responsable du 
service Population et État civil. « Nous voulions éviter 
de mettre en place des structures dont nous ne pou-
vions pas garantir le fonctionnement optimal avec 
certitude. Ces logiciels de travail à distance sont 
assez pointus et nous n’avions pas suffisamment 
d’expérience dans leur utilisation. »

Au lieu du télétravail, la commune a mis sur pied un 
système de garde : une partie du personnel travaille 
en présentiel quand l’autre moitié des travailleurs est 
en « dispense de service ». Ceux-là peuvent être 
appelés en renfort pour d’autres missions au sein de 
la commune, comme le soutien au call-center ou à la 
cellule de crise, la distribution de masques ou encore 
afin de faire respecter la distanciation sociale entre 
les citoyens dans l’espace public.

L’OPPORTUNITÉ DE CHANGER 
SES HABITUDES
Encore timide, le recours au télétravail pourrait bien 
trouver sa place dans les services Population et État 
civil, pourtant centrés sur le contact avec le citoyen.

« Sur le long-terme, nous allons évaluer ce système 
qui offre une certaine flexibilité aux travailleurs et per-
met aussi de rattraper le retard accumulé dans la 
gestion de certains dossiers. Jusqu’ici, cette façon 
de faire n’était pas ancrée dans les pratiques de nos 
services mais elle devrait selon moi être généralisée, 
toujours via un système de rotation », estime l’Éche-
vin schaerbeekois.

Il se pourrait ainsi que la crise du coronavirus accé-
lère certains changements au sein des services 
communaux bruxellois. Outre le télétravail, « la 
grande question fondamentale, c’est la façon dont 
on va recevoir le citoyen à l’avenir », estime 
Dominique Vaeye. « Le politique va-t-il enfin entendre 
nos appels pour davantage de protection aux gui-
chets ? Chaque année, à la saison des rhumes et 
des grippes, nos employés sont en première ligne et 
travaillent sans aucune protection. Sans compter les 
communes dont les populations sont parfois plus 
difficiles : mauvaise hygiène, intoxication à 
l’alcool… »

Le confinement fera peut-être aussi évoluer les habi-
tudes et pratiques du citoyen, l’ayant contraint à se 
frotter aux outils digitaux déployés par les adminis-
trations communales. « Avec Mon Dossier, Irisbox et 
l’application Itsme, toute une série de documents 
sont directement accessibles en ligne au citoyen. Ce 
n’est pas nouveau, mais un grand pourcentage de la 
population continuait malgré tout à se déplacer à la 
commune pour ces petites choses », observe 
l’Échevin Sadik Köksal.

Franco Ladu ne doute pas que cette période de 
crise modifiera à l’avenir les échanges entre la com-
mune et les citoyens : « Les gens se sont assez vite 

habitués à soumettre leurs demandes de service par 
voie électronique. Ils continueront sans doute à le 
faire plus facilement qu’avant. Nous-mêmes, cela 
nous a permis de tester des nouveaux fonctionne-
ments, que l’on conservera ; nous allons ainsi 
étendre les services uniquement sur rendez-vous à 
certains types de demandes. »

LA CRAINTE D’UN EFFET BOOMERANG
Au moment d’écrire ces lignes, au lendemain du 
Conseil National de Sécurité du 23 avril qui a dévoilé 
le calendrier de sortie progressive du confinement, 
les communes se préparent déjà à l’après. 
Envisageant notamment d’augmenter la présence 
de leur personnel aux guichets, d’élargir leurs 
horaires d’ouverture et la gamme de services 
accessibles.

« Nous allons proposer d’ajouter un jour pour les 
mariages, pour passer de trois à quatre jours par 
semaine », explique l’Échevin schaerbeekois. « Nous 
allons aussi augmenter le nombre de rendez-vous 
disponibles par demi-journée. »

A Woluwe-Saint-Pierre, Dominique Vaeye augmente 
quant à elle progressivement le nombre de membres 
de son personnel présents, en commençant par les 
chefs de service. « Je fais cela « step by step », pour 
éviter une reprise trop rapide qui ne respecte pas la 
distanciation sociale. Sans doute qu’à partir du 
4 mai, je demanderai à ce qu’une seconde personne 
soit également présente chaque jour. »

Si les services Population et État civil n’ont pas subi 
de plein fouet l’impact de la crise, d’aucuns craignent 
déjà un « effet boomerang » : « Il risque d’y avoir un 
afflux très important des demandes dès la fin du 
confinement », estime Sadik Köksal. « Toutes les 
personnes qui ne se seront pas manifestées pen-
dant deux mois risquent d’arriver en une fois. Il va 
falloir gérer cette affluence ». Seul point positif : « Il 
n’y aura sans doute pas de départs hors Europe et 
donc moins de demande de passeports que d’ordi-
naire... » 
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CPAS 

DES BÉNÉFICIAIRES, DES CPAS 
ET DES FÉDÉRATIONS DE CPAS 
INQUIETS !

Les trois Fédérations des CPAS ont 
adressé le 6  mai dernier un courrier à 
la Première Ministre, Madame Wilmès 
exposant leurs inquiétudes.

Les acteurs de terrain que sont les CPAS 
voient la crise sociale arriver à grands pas. 
La situation de nombreux bénéficiaires 
risque de se dégrader avec, à la clé, 
une hausse importante de situations de 
surendettement. Nous le savons toutes 
et tous, les crises sociales sont des crises 
silencieuses, longtemps invisibles car les 
personnes concernées ne se font pas 
entendre, ne se montrent pas. Alors que la 
crise sanitaire et la crise économique sont 
aux premiers rangs, la crise sociale qui arrive 
n’est que très peu évoquée. Beaucoup de 
ménages ont perdu une partie voire la 
totalité de leurs revenus, des compléments 
à leurs revenus de subsistance. Arrêts 
maladie, chômage partiel, non-accès 
aux repas scolaires, augmentation des 
prix des produits de première nécessité, 
hausse de la consommation d’énergie ; 
tous ces facteurs affectent gravement les 
ressources des ménages les plus modestes.  
 
Si certains voient dans cette crise des 
opportunités (opportunité de consommer 
différemment, de repenser leurs besoins, 
d’organiser différemment leur temps de 
travail grâce au télétravail, de repenser leur 
mobilité…) pour beaucoup cette crise est 
surtout synonyme de perte de revenus, de 
difficultés financières, de complication à leurs 
capacités de survivre, d’inquiétudes quant 
à leur avenir. Les personnes s’adressant 

habituellement aux CPAS ne disposent pas 
d’économies leur permettant de faire face à 
des difficultés supplémentaires. Beaucoup 
de personnes qui vivaient sur le fil du rasoir 
pourraient subitement passer du côté de la 
grande précarité. Et les mesures annoncées 
lors des deux Conseils nationaux de sécurité 
précédant le courrier ne concernaient pas les 
plus vulnérables. Ces ménages sont rares à 
fréquenter les pépinières, à passer du bon 
temps à la pêche ou à pratiquer le tennis. 
Alors, si certaines mesures les concernant 
ont déjà été prises (moratoire des expulsions, 
prolongation de la période hivernale…), et 
pour lesquelles nous félicitons l’ensemble 
des gouvernements responsables, elles 
sont néanmoins loin d’être suffisantes.

Action des Fédérations des CPAS
C’est pourquoi, les Fédérations des CPAS 
du pays ont interpellé par leur courrier du 
7  mai 2020 la Première ministre Sophie 
Wilmes pour que demain, après le décompte 
quotidien des victimes de la crise sanitaire, 
on évite le décompte des victimes de la crise 
sociale.

Pour cela, les Fédérations demandent que 
des mesures soient immédiatement prises, 
mesures qui s’appuient sur leur expertise et 
qui parent à l’urgence sociale.

Elles plaident ainsi pour qu’un complément 
exceptionnel renouvelable mensuellement 
le temps du confinement (tant que des 
secteurs d’activités seront à l’arrêt et que 
les écoles et repas scolaires n’auront pas 
repris) soit octroyé automatiquement à 
tous les bénéficiaires d’allocations sociales 
(bénéficiaires du RI(S), de la Grapa, 
d’une allocation invalidité, de revenu de 
remplacement…).

Elles demandent d’abord d’indexer, puis de 
refinancer, comme cela avait été annoncé, 
le Fonds gaz électricité et d’élargir l’accès 
au tarif social gaz/énergie. Et enfin, afin 
de permettre à tous les CPAS du pays de 
répondre favorablement à l’urgence du 
terrain via des aides complémentaires, de 
les soulager en remboursant le RI (revenu 
d’intégration) à hauteur de 90 %.

Elles relèvent également les charges à 
assumer par les CPAS au niveau régional 
et communautaire, en plus des rôles en 
première ligne. Ce ne sont évidemment 
que les premières mesures identifiées dans 
l’urgence.

Et pour construire demain, les Fédérations 
plaident enfin pour que le Gouvernement 
réunisse les experts du social, au premier 
rang desquels les CPAS, afin que soit 
repensée la lutte contre la pauvreté. Un 
plan social ambitieux doit également 
accompagner le déconfinement de notre 
pays. L’austérité ne pourra être une réponse 
à ce que notre pays traverse aujourd’hui et 
ainsi faire des personnes les plus précarisées 
les victimes au long terme du Covid-19. 
Avant la pandémie, près de deux millions 
de Belges vivaient déjà dans des conditions 
de précarité avérée. 150 000 d’entre eux 
avaient pour seul revenu celui octroyé par les 
CPAS. Afin d’éviter une crise sociale d’une 
ampleur trop importante, les Fédérations de 
CPAS plaident avec force pour l’élaboration 
d’un nouveau contrat social garant de la 
dignité humaine de chacun, considérant 
notamment qu’aucun revenu ne peut plus 
se situer en-dessous du seuil de pauvreté.

Complémentairement à une sécurité sociale 
qui doit être renforcée, les CPAS souhaitent 
y prendre leur part de responsabilités avec 
des moyens adéquats.

Save the date

DERNIÈRE MINUTE:  
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE BRULOCALIS
MERCREDI 17 JUIN 2020
Brulocalis tiendra son Assemblée générale le 17 juin. 

Au bouclage de ce numéro, nous ne disposions cependant pas encore des détails pratiques. 

L’AG 2020 devrait cependant se tenir par meeting virtuel.

ASSOCIATION EN ACTION
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Trait d’Union : Comment gérer vous le risque, qui 
est impliqué ?

Marie-Christine Piron : « En interne, nous avons 
très rapidement mis en place une cellule de gestion 
de crise avec l’infirmière en chef, le médecin coordi-
nateur et plusieurs autres personnes. On se voit 
donc régulièrement. Nous tentons de maîtriser ces 
instructions, de définir une ligne de conduite et de 
nous y tenir. Et nous la réévaluons évidemment tous 
les trois jours.

Je rencontre également toutes les semaines les 
représentants de mon comité de résidants pour leur 
faire un compte-rendu de ce qui se passe au sein de 
la maison et des décisions prises. Ce comité nous 
renouvelle à chaque fois sa confiance et il accepte, 
tant bien que mal, les mesures de confinement. »

Déplorez-vous beaucoup de contaminés au sein 
de votre établissement ?

Marie-Christine Piron : « Non, pas trop. Seuls 
quatre résidants ont souffert du virus. Les deux pre-
miers se portent mieux, le troisième connait encore 
des hauts et des bas et seul le quatrième a dû être 
hospitalisé, car ses besoins en oxygène devenaient 
trop important et nous ne pouvions plus suivre.

Nous ne sommes pas équipés pour les garder et 
même si nous disposions de l’équipement adéquat, 
nous ne sommes tout simplement pas formés pour 
prodiguer des soins aigus.

Ce matin, l’hôpital nous a renvoyé un de nos pen-
sionnaires qui avait été hospitalisé pour cause de 
coronavirus. Notre médecin a appelé l’hôpital pour 
avoir confirmation que cette personne ne présentait 
plus de risques de contamination. Stupeur, l’hôpital 
nous répond que la personne est toujours conta-
gieuse mais que nous devions la reprendre… ce que 
nous ne pouvions pas faire car nos chambres d’iso-
lement sont toutes occupées. In fine, la personne a 
donc dû retourner à l’hôpital puisque nous ne pou-
vions l’accueillir sans risque pour nos autres pen-
sionnaires. On voit bien par cette anecdote toute la 
complexité de la situation. »

Vous pointez ici le manque de clarté des proces-
sus entre l’hôpital et le CPAS, puisque le premier 
avait décidé souverainement de renvoyer le 
patient sans s’assurer au préalable qu’il pourrait 
sans danger être accueilli en maison de repos.

Marie-Christine Piron : « Oui. C’est le même pro-
blème qu’avec le staphylocoque doré. Un processus 
existe pourtant, qui impose à l’hôpital de tester le 
patient avant de nous le renvoyer, car en maison de 
repos, le risque d’infection à ce staphylocoque résis-
tant aux antibiotiques est plus important. Mais on 
constate que, parfois, les hôpitaux nous renvoient 
des résidants avant même d’avoir obtenu le résultat 
du test. Nous devons alors placer le résident en iso-
lement, le temps de s’assurer de leur innocuité pour 
les autres. »

L’IMPOSSIBLE ÉQUATION DES MAISONS 
DE REPOS EN CONFINEMENT
Mi-avril, la dramatique situation des maisons de repos émerge enfin dans l’espace public� Avec 
un public particulièrement vulnérable et un personnel soignant exposé aux risques, la situation est 
difficile en maisons de repos� 
Trait d’Union s’est entretenu avec Mme Marie-Christine Piron, directrice de la Maison de repos du 
CPAS de Watermael-Boitsfort et licenciée en gestion hospitalière� 
Cette interview s’est déroulée le 14 avril dernier et reflète la situation telle que perçue à ce moment-là�

 > Propos recueillis par Philippe DELVAUX, chargé de communication

> Marie-Christine Piron, directrice de la Maison 
de repos du CPAS de Watermael-Boitsfort
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Pouvez-vous évoquer les principales 
difficultés rencontrées pour l’instant 
dans votre maison de repos ?

Marie-Christine Piron : « De par ma for-
mation en gestion hospitalière, je suis par-
ticulièrement sensibilisée aux questions 
d’hygiène, à défaut de maîtriser celles rela-
tives aux épidémies.

Et, comme nombre de mes collègues du 
secteur, avec qui je maintiens des contacts 
réguliers, un des problèmes le plus impac-
tant que nous constatons est le manque 
de cohérence des informations reçues qui 
provient de la diversité des acteurs dans 
ce dossier et de la difficulté, que je ne nie 
pas, qu’il y a à coordonner. Les instruc-
tions ou recommandations se contre-
disent ou divergent parfois au fil du 
temps et des acteurs, qu’il s’agisse des 
autorités, des médecins coordinateur, de 
la société de gériatrie. Elles nous par-
viennent parfois en retard et en ordre 
dispersé.

Entre les lignes, on comprenait de cer-
taines directives qu’il ne fallait pas envoyer 
les personnes âgées à l’hôpital. Sur un 
plan épidémiologique, on peut com-
prendre ce raisonnement mais ça ne 
résout pas pour autant le problème de nos 
malades. La priorité, en cas de surcharge 
des hôpitaux, devait être donnée aux plus 
jeunes. Mais comment fixer l’âge limite ? 
Est-on trop vieux à 80 ans ? 70 ? J’ai pu 
entendre de la bouche de certains une 
limite à 60 ans ! Même non corroboré offi-
ciellement, ce type de propos peut géné-
rer de légitimes angoisses pour les concer-
nés. A quel titre pourrait-on décider aussi 
facilement de cette limite ? Qui sommes-
nous pour décider à la place du résidant et 
de sa famille qu’il n’y aura plus 

d’hospitalisation possible ? Devrait-on 
garder chez nous le malade jusqu’à sa 
fin ? Cette pandémie n’est pas une situa-
tion de guerre qui justifierait de tels choix 
cornéliens.

En tant que directrice de maison de repos 
je m’interroge et m’insurge sur ce qui justi-
fierait un refus de soins pour cause de vieil-
lesse. On ne peut pas laisser les gens 
mourir étouffés dans leur lit sans rien faire. 
On se retrouve au carrefour de la gestion 
d’une épidémie et des droits individuels 
aux soins.

> Voir aussi

www�brulocalis�brussels > actualités 
> [Covid-19] Recommandation de 
non hospitalisation des résidants 
affaiblis et contaminés� Réaction de 
la Fédération [24�3�2020]

Enfin, le troisième problème que je relève-
rai, c’est le sentiment d’avoir été oublié 
aux premiers moments de la crise : ce 
n’est qu’à la mi-avril que la situation des 
maisons de repos semblait avoir été 
découverte, alors que nous avions pré-
venu depuis le début que la crise serait 
particulièrement aiguë dans notre secteur.

> Voir aussi

www�brulocalis�brussels > actuali-
tés > [Covid-19] Les résidants et le 
personnel des maisons de repos 
se sentent à l’abandon [30�3�2020] 
ainsi que le courrier commun du 
7 avril des Fédération de CPAS au 
Ministre Philippe De Backer sur 

www�brulocalis�brussels > actua-
lités > [Covid-19] Les maisons de 
repos sont dans la tourmente� La 
conférence interministérielle doit les 
secourir [8�4�2020]

Les représentants de Femarbel (NDR : 
fédération des opérateurs privés de l’hé-
bergement des personnes âgées) et de la 
Fédération des CPAS bruxellois avaient 
pourtant tiré la sonnette d’alarme. 
S’agissant de la tranche de la population la 
plus affaiblie, le niveau politique aurait dû 
comprendre le risque et le prendre en 
compte dès le début, ce qui n’a donc pas 
été le cas. Les autorités n’ont pas suffi-
samment pensé au matériel qui aurait été 
nécessaire. Et il aura donc fallu que nos 
associations fassent remonter le problème 
pour que le Fédéral se rende enfin compte 
que les besoins en matériel dépassent les 
seuls hôpitaux.

> Voir aussi

www�brulocalis�brussels > actualités 
> [Covid-19] Matériel de protection et 
de détection - Priorité du personnel 
des établissements d’accueil de per-
sonnes âgées et des services à 
domicile [26�3�2020]

En outre, la situation peut faire craindre au 
grand public que leurs parents vivant en 
maison de repos allaient y mourir des 
suites de l’épidémie et qu’il valait mieux les 
en retirer. Mais je ne pense pas que 
reprendre les aînés dans les familles 
résolve la situation, car si chez nous le 
confinement est très strict et permet donc 
de minimiser le risque d’entrer en contact 
avec le virus, rien ne garantit que les 
familles puissent offrir autant de garantie : 
pour certains, l’espace manquera pour 
isoler, pour d’autres, le risque viendra du 
nombre de contacts entre les ainés et les 
enfants ou mêmes leurs parents. Chez 
nous, pour le moment, seul le personnel 
est en contact avec le résidant. Pour éviter 
toute contamination venue du monde 
extérieur, les normes d’hygiène sont très 
strictes en entrant en sortant ainsi que tout 
au long de la journée et certainement à 
chaque fois qu’il y a des contacts avec les 
résidants. »

Comment se passe le confinement 
dans une maison de repos pour les 
pensionnaires ?

Marie-Christine Piron : « Nos pension-
naires doivent depuis la mi-avril rester 
dans leur chambre et ne peuvent en sortir 

> La maison de repos du CPAS
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qu’accompagnés d’un membre du personnel sans, 
hélas, pouvoir croiser d’autres personnes. 
Heureusement, nous disposons d’un jardin pour leur 
permettre de prendre l’air. A contrario, nous ne pou-
vons pour l’instant pas leur laisser quitter l’enceinte 
du bâtiment car ils affronteraient alors un risque trop 
important de contamination. »

Je réagis ici parce que nous nous trouvons face 
à une situation inédite, en ce que vous limitez 
leur liberté de mouvement. Les autres citoyens 
sont, certes, confinés mais peuvent pour une rai-
son qui serait quand même jugée impérieuse ou 
justifiée sortir de chez eux. Ce n’est donc pas le 
cas ici. Et ce doit être pour vous très difficile à 
porter puisque c’est vous qui endossez cette 
responsabilité de limiter les mouvements sans 
pouvoir vous reposer sur des directives claires et 
obligatoire

Marie-Christine Piron : « Nous nous basons sur un 
arrêté de police qui confine en effet les résidents 
dans un premier temps et interdit les visites. Iriscare 
a également publié des circulaires, dont une 
concerne les consignes aux maisons de repos : elle 
indique qu’il doit y avoir le moins de va-et-vient de 
personnes non autorisées, et que toute personne 
désirant entrer ou sortir doit en faire la demande.

Mais pour protéger les résidants, j’ai dû me résoudre 
à étendre l’interdiction avec bien entendu l’accord 

de ma hiérarchies. Autoriser les sorties n’aurait pas 
eu de sens et se serait révélé dangereux pour les 
autres pensionnaires.

J’ai également suspendu la reprise du linge sale par 
les familles, toujours pour limiter les contacts. Le 
lavage du linge faisant de toute manière partie des 
services que nous offrons dans le prix de la chambre, 
nous n’engendrions donc pas de surcout pour les 
familles.

Et enfin, nous avons également, toujours pour la 
même raison, suspendu les distributions de colis 
venus de l’extérieur… mais en contrepartie nous 
avons développé l’offre de notre boutique pour que 
les résidents accèdent à des produits qu’ils 
apprécient. »

Et pour le personnel ? Vous avez évoqué les 
pénuries matérielles…

Marie-Christine Piron : « Nous avons discuté avec 
des collègues d’autres maisons de repos et nous 
nous sommes rendu compte que nous manquions 
tous peu ou prou de masques de protection. Pour 
les blouses, nous avons failli en manquer égale-
ment… mais la situation s’est améliorée in extremis. 
Je salue donc les initiatives qui se mettent en place 
pour fabriquer des blouses.

Mais hors des initiatives artisanales de fabrication, je 
m’interroge sur l’incapacité du Fédéral à approvi-
sionner en quantité suffisante en matériel de protec-
tion non seulement les citoyens mais plus particuliè-
rement les secteurs critiques que sont les hôpitaux 
et les maisons de repos.

> Voir aussi

www�brulocalis�brussels > actualités > [Covid-
19] Matériel de protection et de détection - 
Priorité du personnel des établissements 
d’accueil de personnes âgées et des services 
à domicile [26�3�2020]

Nous n’avons pas été approvisionnés suffisamment 
rapidement en masques et nous avons dû chercher 
à nous en procurer par nous-même.

Et lorsque j’évoquais le manque de cohérence de 
directives, il me vient à l’esprit que certains de mes 
collègues dans d’autres maisons de repos se 
plaignent que leur hiérarchie refuse de les voir porter 
des masques en permanence, car ils veulent épar-
gner le stock pour les seuls contacts avec les cas 
déclarés de Coronavirus. Le manque d’homogénéité 
des directives est en soi un facteur d’angoisse, au 
même titre que le risque posé par l’insuffisance du 
matériel et des stocks.

Il faut se mettre un instant à la place du personnel qui 
subit en permanence cette angoisse et cette pres-
sion. Je peux dès lors comprendre les arrêts maladie 
d’une partie du personnel.

TRAIT D’UNION 
MAI-JUIN 202034

NOS COMMUNES

http://www.brulocalis.brussels
https://www.brulocalis.brussels/fr/covid-19-materiel-de-protection-et-de-detection-priorite-du-personnel-desetablissements-d-accueil-de-personnes-agees-et-des-services-adomicile.html?cmp_id=7&news_id=6962&vID=130
https://www.brulocalis.brussels/fr/covid-19-materiel-de-protection-et-de-detection-priorite-du-personnel-desetablissements-d-accueil-de-personnes-agees-et-des-services-adomicile.html?cmp_id=7&news_id=6962&vID=130
https://www.brulocalis.brussels/fr/covid-19-materiel-de-protection-et-de-detection-priorite-du-personnel-desetablissements-d-accueil-de-personnes-agees-et-des-services-adomicile.html?cmp_id=7&news_id=6962&vID=130
https://www.brulocalis.brussels/fr/covid-19-materiel-de-protection-et-de-detection-priorite-du-personnel-desetablissements-d-accueil-de-personnes-agees-et-des-services-adomicile.html?cmp_id=7&news_id=6962&vID=130


Si le personnel constate qu’on veille sur lui, il vous 
donne en retour sa confiance… Pour ma part j’ai dès 
le début prôné le port du masque, en me basant sur 
mon expérience et ma formation d’infirmière. »

Pouvoir porter un équipement adapté nécessite 
de trouver des fournisseurs. Quelle est votre 
ligne d’approvisionnement ?

Marie-Christine Piron : « Je bénéficie heureuse-
ment de l’aide active de mon président, Monsieur 
David Leisterh qui se démène pour nous procurer les 
masques et blouses nécessaires. Mais ce n’est pas 
facile et il faut arriver à activer tous ses contacts.

Quant à nous, nous avons pris le relais et cherchons 
également des masques en tissu. Nous en avons 
obtenu via la société Dutra, et notre personnel a éga-
lement mis la main à la pâte pour en fabriquer, ainsi 
que pour confectionner des blouses en tissu.

Je tiens d’ailleurs à souligner le dévouement du per-
sonnel en ces temps compliqués. »

Déplorez-vous beaucoup de malades au sein du 
personnel ?

Marie-Christine Piron : « Non, à ce jour (mi-avril) 
seul un infirmier souffre du covid-19 avec certitude. 
Mais on commence enfin le testing [NDR : nous 
avons appris par la suite que les tests ne sont arrivés 
que le 29 avril à la maison de repos].

Je m’inquiète un peu du risque d’arrêt maladie de 
ceux qui, parmi le personnel, seraient testés positifs 
quoiqu’asymptomatiques. Même si des circulaires 
ont clarifié les différents cas de figure, je crains quand 
même la réaction et l’absentéisme de ceux qui 
seront testés positif sans présenter de symptômes. 
En pratique quand bien même un testé positif ne 
présenterais aucun symptôme, il ne lui serait pas dif-
ficile d’obtenir un certificat médical. Ne fût-ce que 
parce qu’il n’arriverait pas à gérer l’angoisse de son 
état… Et en même temps, comment pourrais-je leur 
jeter la pierre ? »

> Voir aussi

www�brulocalis�brussels > actualités > [Covid-
19] Mesures pour le personnel soignant testé 
dans le cadre d’un dépistage dans les collec-
tivités [14�4�2020]

Angoisse ? Stress ? Voir www�brulocalis�brus-
sels > actualités > [Covid-19] Appui télépho-
nique par les services de santé mentale 
bruxellois (SSM)

Et même s’ils restent en fonction, il nous faut nous 
assurer qu’ils ne puissent pas transmettre le virus 
dont nous savons désormais qu’ils sont porteurs. »

> Voir aussi

www�brulocalis�brussels > actualités > [Covid-
19] Info aux maisons de repos de CPAS : Arrêté 
de réquisition du personnel [31�3�2020]

Votre crainte sous-jacente et que le test généra-
lisé sur le personnel augmente significativement 
les arrêts maladie et mette à mal l’indispensable 
cadre pour prodiguer les soins aux résidants

Marie-Christine Piron : « Tout à fait. Je me base sur 
l’expérience d’une collègue d’une autre maison de 
repos qui m’a rapporté qu’une partie significative de 
son personnel s’était fait porter malade après que le 
testing ai révélé de nombreux cas de contamination. 
Je me demande comment je devrai gérer ce cas de 
figure s’il se produit.

Et pourtant, le testing est indispensable puisque il 
objective les risques et nous permet de nous adapter 
en fonction de l’état des personnes là où à présent, 
à cause du manque de symptômes de certains por-
teurs, nous sommes tous suspects et pouvons tous 
contaminer autrui. »

> Voir aussi

www�brulocalis�brussels > actualités > [Covid-
19] Communiqué de presse : Conférence 
Interministérielle Santé publique - Tester de 
manière étendue dans toutes les maisons de 
repos belges [8�4�2020]
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Si ce scénario d’un absentéisme massif et sou-
dain, conséquent au testing, se vérifie, avez-
vous la possibilité d’engager des équipes de 
remplacement ?

Marie-Christine Piron : « On finalise une convention 
qui nous permettrait d’engager des stagiaires 
bénévoles.

D’autres personnes se sont portées volontaires 
pour nous aider, mais nous avons dû tempérer leur 
ardeur car nous ne pouvons savoir s’ils ne sont pas 
également porteurs du virus, s’ils peuvent se confor-
mer à des règles d’hygiène strictes… Mais le pro-
blème principal des volontaires est qu’on ne peut 
attendre d’eux qu’ils maîtrisent les processus et les 
gestes du métier, pourtant essentiels s’agissant de la 
santé de nos ainés, alors que nous n’avons pas la 
possibilité de les former en si peu de temps. Il nous 
faudrait les encadrer et nous n’avons justement pas 
le personnel pour ce faire.

On bénéficie cependant de l’aide d’autres per-
sonnes travaillant au CPAS, par exemple pour les 
repas en chambre mais nous devons chercher à tou-
jours travailler avec les mêmes personnes, toujours 
pour limiter les risques.

Au pire on pourrait chercher à recruter en urgence, 
mais il faut bien se rendre compte que si l’établisse-
ment en fait face à des cas de contamination, les 
candidats ne se bousculeront pas au portillon.

Par contre, nous avons pu récupérer provisoirement 
du personnel venu du centre de soin de jour, puisque 
ce dernier est fermé pour cause de confinement.

Pour l’instant, nous disposons de suffisamment d’in-
firmières et d’aides-soignants, mais nous pourrions 
à l’avenir rencontrer un problème de personnel sur 
des fonctions plus logistiques comme le personnel 
de cuisine ou de nettoyage.

Or, pour la cuisine, nous ne pouvons pas faire défail-
lance car il nous faut nourrir non seulement nos pen-
sionnaires mais nous préparons également des 
repas qui sont livrés par l’ASBL « Vivre à domicile » 
pour des habitants de la commune qui ont perdu 
une partie de leur autonomie. Nous cuisinons quoti-
diennement pour nos 130 résidants et nos 120 
repas à domicile. Nous devons donc continuer à 
fonctionner coute que coute. »

Comment imaginez-vous l’après confinement ?

Marie-Christine Piron : « Une fois le confinement 
levé, je m’attends à une augmentation temporaire 
des demandes d’inscription en maison de repos, 
tout simplement parce que nous n’avons pas pu 
admettre de nouveaux pensionnaires pendant le 
confinement et qu’il y aura donc eu un report de la 
demande.

En outre, l’isolement vécu par les personnes âgées 
en ce moment pourrait pousser certaines d’entre 
elles à demander leur admission en maison de repos.

Je me demande aussi - mais ça reste à confirmer - si 
des reports de soin ne vont pas détériorer la santé 
de certaines personnes âgées, ce qui entraînerait 
leur décision d’entrer en maison de repos car elles 
auraient perdu une partie de leur autonomie. »

Le mot de la fin ?

Marie-Christine Piron : « On devra à l’issue de 
cette crise en tirer des leçons et mettre une série de 
choses au point. » 

ET LE MOT DU 
PERSONNEL…
Nous avons également demandé un 
petit mot à Céline Vanderhaegen, 
infirmière à la Maison de repos.

« Ce confinement chamboule notre 
vie, notre travail, nos prises en charge, 
nos résidants, mais il nous permet 
de rencontrer plus régulièrement des 
personnes que nous voyions moins, de 
créer un lien encore plus fort et surtout le 
confinement a amené une collaboration 
inédite entre tous les membres du 
personnel� … Pourvu quand même que ce 
confinement ne dure pas éternellement, 
nos résidants risquent de ne pas s'en 
remettre� »
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CPAS

LES CPAS DEMANDENT À LA 
MINISTRE DE PRIORISER LE 
MATÉRIEL POUR LE SECTEUR 
DES PERSONNES ÂGÉES

Deux courriers ont été expédiés, l’un en 
mars pour les maisons de repos, le second 
en avril pour les services d’aide aux familles 
et aux aînés (SAFA). Nous en republions ici 
de larges extraits.

Démarche pour les maisons de repos

En mars, les 3 Fédérations de CPAS du 
pays envoyaient un courrier commun à 
Madame Maggie De Block, Ministre des 
Affaires sociales et de la Santé à propos 
du matériel de protection et de détection 
et de la priorité à donner au personnel des 
établissements d’accueil de personnes 
âgées et des services à domicile.

« L’épidémie suscite actuellement 
beaucoup d’inquiétude au sein de la 
population. Des mesures préventives et les 
précautions nécessaires ont été prises à 
tous les niveaux du secteur des soins de 
santé. Les personnes âgées constituent un 
groupe particulièrement vulnérable dans 
le contexte de l’épidémie de Covid-19 en 
raison de leur âge et de leur comorbidité. 
Nous apprécions à leur juste valeur vos 
efforts pour faire face à cette épidémie et 
prendre les mesures appropriées. Toutefois, 
en tant que secteur, nous souhaitons 
exprimer notre inquiétude concernant deux 
aspects des mesures qui préoccupent 
particulièrement nos travailleurs. Nous 
avons appris par les médias que vous avez 
passé une grosse commande de masques 
en priorité aux travailleurs de la santé. Nous 
demandons instamment que non seulement 
les hôpitaux et les services d’urgence soient 
fournis, mais aussi certainement tous les 
travailleurs d’établissements d’accueil des 
personnes âgées et de services à domicile. 
En raison des contacts fréquents dans leur 
activité professionnelle, tous ces travailleurs 
courent un risque très élevé d’être infectés 
et malades, ou d’être porteurs et vecteurs 
de transmission.

Nous demandons également que ce groupe 
soit testé en priorité en cas de suspicion 
clinique d’infection. En raison de la pénurie 
de réactifs, les tests ne seront effectués que 
dans les cas suspects symptomatiques 

avec des tests de symptomatologie sévère. 
Compte tenu de la forte exposition des 
travailleurs d’établissements d’accueil des 
personnes âgées et de services à domicile, 
nous vous demandons d’examiner 
comment la priorité et la rapidité des tests 
peuvent être optimisées pour ce groupe, en 
tenant compte de la latence des tests au 
début de l’infection et lors de symptômes 
légers.

Ces établissements et services sont déjà 
confrontés à des pénuries de personnel. 
Compte tenu du risque collectivement 
accru, il est essentiel de déterminer 
rapidement leur statut Covid-19 en cas de 
suspicion grave d’infection et certainement 
en cas de symptômes afin de maintenir la 
main-d’œuvre et la continuité des soins.

Nous vous demandons d’examiner 
d’urgence ces préoccupations largement 
partagées. »

Les services d’aide aux familles et 
aux aînés (SAFA) méritent aussi une 
priorité dans l’accès au matériel de 
protection et de test

Ce 22 avril les services d’aide aux familles 
et aux aînés (SAFA) ont adressé un vibrant 
courrier - co-signé par Karine Lalieux, 
Présidente de la Fédération des CPAS 
bruxellois - à Philippe De Backer, Ministre 
fédéral responsable de la Task Force 
fédérale en charge de la gestion des 
dispositifs médicaux et des médicaments. 
Dans cette missive à la teneur alarmiste 
et empreinte d’une inquiétude palpable, 
ils réclament, juste après les hôpitaux et 
maisons de repos, un accès prioritaire au 
matériel de protection et de test pour leurs 
travailleurs, afin de continuer à garantir un 
service d’aide et de soins de proximité aux 
bénéficiaires qui soit sécurisant pour tous.

Ce courrier débute par un constat très 
préoccupant quant à la situation sur le 
terrain : « entre le 23 et le 27  mars, les 
services d’aide à domicile ont bénéficié 
d’une 1re livraison de masques à destination 
des services infirmiers, mais également 
pour les SAFA. Celle-ci a été complétée par 
une livraison complémentaire moindre aux 
alentours du 10  avril. Dans la pratique, 
ces livraisons ont été chaotiques, 
révélant des différences au niveau de la 
distribution :

• entre communes et en leur sein 
(individuelle ou groupée) ;

• de la quantité de masques par travailleur 
(de 13 à 50 masques ! !) ;

• selon le statut du prestataire 
(indépendants priorisés par rapport aux 
salariés).

Il en a résulté des problèmes logistiques 
conséquents et générateurs de stress, 
tant pour les prestataires que pour les 
bénéficiaires voyant leurs intervenants 
démunis de protection pour une prise en 
charge sécurisante. A l’heure actuelle 
[NDR, le 22  avril], certains prestataires 
n’ont toujours pas reçu leurs masques 
faute d’actualisation des listes de 
distribution !

Bien que reconnaissants de ces premières 
livraisons, nous voyons nos stocks 
s’amenuiser de jour en jour. Selon nos 
estimations et dans l’état actuel des prises 
en charge de nos bénéficiaires, nous 
estimons que nos services d’aide et de 
soins à domicile pourraient encore équiper 
leurs travailleurs de terrain pendant une 
semaine environ.
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Il va sans dire que nous sommes donc très 
inquiets quant au manque d’informations 
relatives aux futurs apports des autorités 
en matériel de protection individuelle 
(masques, gants et surblouses) ».

Partant de ce constat de carence 
communicationnelle, le secteur demande 
au Ministre De Backer : « comment et 
quand nos milliers de travailleuses et 
travailleurs seront-ils pris en compte dans 
les commandes et livraisons des autorités ?

Au-delà de l’urgence, dans la perspective 
d’un déconfinement, où ces besoins 
en matériel seront accentués, se pose 
également la question des tests 
systématiques de tout le personnel et 
des bénéficiaires, condition indispensable 
à la sécurisation de tous et à une lutte 
efficace contre la pandémie ». Rien qu’en 
Wallonie, il est question de plus de 55.000 
personnes, prestataires et bénéficiaires pris 
ensemble.

« Vous comprendrez aisément qu’afin de 
garantir la sécurité de nos travailleurs et 
de ce fait, celle de nos bénéficiaires, les 
services doivent pouvoir enfin obtenir des 
perspectives claires et des garanties, en 
matière de fourniture des équipements de 
protection individuels adéquats et suffisants, 
mais également dans la considération de 
notre secteur comme prioritaire dans 
les autres mesures de prévention et 
lutte contre le virus, notamment dans 
l’automatisation des tests sérologiques.

Il est tout sauf illégitime que ces tests 
sérologiques soient pratiqués sur les 
travailleurs et bénéficiaires des SAFA 
afin de poursuivre un service public ou 
d’intérêt public le plus sécurisé et le moins 
dommageable humainement parlant, 
tant au niveau des personnes agissantes 
qu’aidées, majoritairement des personnes 
âgées et vulnérables.

Conscients de notre plus-value de terrain 
à accompagner les bénéficiaires à leur 
domicile durant cette crise qui met en 
tension le système sanitaire belge et plus 
particulièrement le système hospitalier, 
notre volonté en tant que Fédérations 
est d’assurer la continuité de notre 
mission d’aide à domicile, pour autant 
que nous ayons toutes les mesures de 
protection adéquates et suffisantes pour 
l’accomplissement de nos missions dans 
les meilleures conditions de sécurité pour 
tous. »

Avant de conclure : « à cette fin, dans 
l’accès au matériel de protection et de 
test, les services d’aide aux familles 
et aux aînés devraient être prioritaires, 
juste après les maisons de repos ».

Ce courrier au Ministre est cosigné par tous 
les acteurs francophones du secteur 
dont Luc VANDORMAEL (Fédération 
des CPAS Wallons – UVCW) et Karine 
LALIEUX (Fédération des CPAS bruxellois 
– Brulocalis).

LES RÉSIDANTS ET LE 
PERSONNEL DES MAISONS 
DE REPOS SE SENTENT À 
L’ABANDON

Nous reprenons ici notre communiqué 
de presse du 30  mars 2020, dont les 
grandes lignes restent valables à l’heure 
de mettre sous presse et qui est à lire 
en complément de notre interview de 
la directrice de la maison de repos du 
CPAS de Watermael-Boitsfort.

La période de crise sanitaire que nous 
vivons est exceptionnelle et tous nous 
avons une part de responsabilité à prendre 
pour en sortir vainqueur.

A Bruxelles aujourd’hui, les maisons de repos 
c’est plus de 23.000 personnes : 13.000 
résidant(e)s, 10.000 travailleurs(euses). 
Essentiellement des femmes.

Ces maisons de repos prennent soins 
de toujours davantage d’aînés avec des 
situations complexes tant en terme social 
que de santé. Elles accueillent de plus 
en plus tôt des personnes renvoyées 
précocement des hôpitaux vu la réduction 
des durées de séjour et des coupes 
financières. Ces maisons ont aussi en leur 
sein un nombre grandissant de personnes 
âgées fragiles, que ce soit par leur origine 
ou leurs moyens sociaux.

Dès le 17  mars, le secteur avait plaidé 
pour que les maisons de repos des trois 
Régions bénéficient d’une priorité tant dans 
le matériel de protection que de dépistage 
mais aussi de la mobilisation du personnel.

Aujourd’hui, à Bruxelles, le personnel et 
les résidants de nos maisons éprouvent 
un triste et presque désespérant sentiment 
d’abandon.

Iriscare a œuvré efficacement à une 
livraison de masques chirurgicaux. Saluée, 
elle n’est malheureusement pas suffisante 

dans la lutte contre le Covid 19. A cette fin, 
il faut des masques FFP2  mais aussi des 
gants, tabliers, lunettes, voire des visières. 
Si l’usage de ce matériel est pratique 
courante dans les hôpitaux, il ne l’est pas 
du tout en maison de repos. Des formations 
urgentes au bon usage de ce matériel sont 
indispensables.

Des initiatives locales solidaires se sont 
développées Dans les maisons de repos 
bruxelloises, le Covid-19 risque de devenir 
une bombe à retardement.

Dans ce contexte de crise sanitaire, nous 
tenons d’abord à applaudir fraternellement 
le grand courage et le professionnalisme 
exemplaire du personnel présent dans nos 
maisons de repos au quotidien. Elles et ils 
sont à remercier chaque jour, et n’hésitez 
pas à en faire de même.

ELLES ET ILS MERITENT AMPLEMENT 
DE LA GRATITUDE ET DE LA 
RECONNAISSANCE !

En soutien de ce courage et de ce 
professionnalisme, des mesures 
résolues s’imposent. A ce jour, elles font 
cruellement défaut.

1. Dans les maisons de repos touchées, 
le foyer Covid 19 est venu de l’exté-
rieur. Si cela continue, une mortalité 
grandissante va survenir dans nos 
maisons. Des mesures drastiques sont 
indispensables pour l’éviter. La 
Wallonie a courageusement requis que 
les résidants nouvellement admis au 
retour de l’hôpital présentent au moins 
un certificat de non-contagion. Cette 
mesure a été applaudie par l’Afra-
meco, l’Association des médecins 
coordinateurs francophones.

Une mesure équivalente doit être 
prévue à Bruxelles : un certificat de 
non-contagion ou test Covid 19 
négatif doit être présenté au retour 
de l’hôpital.

2. Toutes les maisons subissent un 
manque aigu de matériel de protec-
tion avec des situations à risque 
grandissantes et des cas suspects 
toujours plus nombreux. Nos mai-
sons de repos bricolent et sont face à 
un absentéisme grandissant de per-
sonnel craignant la contamination. 
Cette absence de personnel au chevet 
des patients pourrait avoir un effet des 
plus préjudiciables.
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Le personnel de nos maisons doit 
recevoir dans les meilleurs délais le 
matériel de protection indispen-
sable pour préserver tout un chacun 
(personnel, proches, autres rési-
dants) et accompagner le cas 
échéant des résidants Covid 19 : 
masques FFP2, tabliers, lunettes, 
visières.

3. Le Secteur a demandé une forme de 
priorité pour le dépistage vu le risque 
de létalité des résidants. Dans sa 
réponse du 26 mars 2020, la Ministre 
fédérale de la Santé a signifié que « le 
personnel soignant (par exemple, les 
médecins et les infirmières) nécessaire 
aux soins sera testé en priorité en cas 
de troubles respiratoires, afin de pou-
voir être ramené rapidement en soins 
en cas de test négatif ». Seul le per-
sonnel hospitalier était alors apparem-
ment visé.

Les maisons de repos doivent avoir 
une priorité pour le matériel de dépis-
tage et ce pour l’ensemble de son per-
sonnel égale à celle des hôpitaux.

4. Le manque de personnel est déjà 
une réalité. Nous devons être créatif 
pour mobiliser le personnel.

• élargir le temps de prestations des 
temps partiels ;

• demander que des réductions de 
temps de travail soient converties en 
prime ;

• mobiliser du personnel d’autres ser-
vices d’un même employeur ou d’un 
autre employeur par la mise à dispo-
sition ;

• solliciter des personnes parties en 
formations 600 ;

• mobiliser du personnel étudiant qua-
lifié en soins ;

• prévoir des repas voire une prime de 
risque pour le personnel prestant ;

• mobiliser des travailleurs titres-ser-
vices au chômage pour pallier le 
manque de personnel logistique,…

Si toutes ces mesures créatives ne 
suffisent pas, la question de la 
réquisition se posera vu l’urgence 
vitale d’assurer une continuité de 
soins à des aînés qui nous ont tant 
donnés et sont aujourd’hui 
vulnérables.

5. Les maisons de repos, confinées, sont 
coupées de l’extérieur. Là où un foyer 
Covid 19 s’est propagé, la distancia-
tion sociale peut conduire à la détresse 
voire à la désespérance.

Des psychologues en suffisance 
doivent pouvoir être mobilisés pour 
accompagner les équipes et les 
résidants particulièrement dans les 
maisons avec un foyer Covid 19

6. Peu médiatisée à ce jour, la question 
de structures intermédiaires doit être 
débattue.

Dans le cadre du combat contre le 
virus COVID-19, il est possible que les 
hôpitaux soient saturés. Il faudra alors 
les « désengorger ». L’idée est de créer 
notamment avec l’armée et la Croix 
rouge une troisième ligne de structures 
dites de soins intermédiaires.

Ces structures intermédiaires accueil-
leraient des patients contagieux Covid 
19 ou pas :

• soit qui ont été vus dans une « sta-
tion de triage » de médecins généra-
listes ou d’un service d’urgence et 
ne doivent pas être soignés à l’hôpi-
tal ;

• soit qui ne doivent pas rester à l’hô-
pital, mais qui ne peuvent pas 
encore retourner chez eux.

Une part de ces structures intermé-
diaires directement liées à un hôpi-
tal pourrait servir à accueillir une 
partie des patients Covid 19 en voie 
de guérison et ne pouvant directe-
ment rentrer à leur domicile ou en 
maison de repos ?

REMBOURSEMENT DE L’AIDE 
PSYCHOLOGIQUE POUR LES 
PLUS JEUNES ET LES AÎNÉS

Depuis 2018, une intervention pour les 
soins psychologiques de première ligne 
était prévue.

Huit consultations maximum avec un 
psychologue ou orthopédiste clinicien 
reconnu sont remboursables.

Elle était réservée aux adultes de 18 à 
64 ans.

La Fédération des CPAS avait demandé 
dans son mémorandum un élargissement 
à toute la population. 

La Ministres de la Santé publique vient de 
procéder à cet élargissement. Ce ne sera 
pas du luxe notamment pour les personnes 
âgées en maison de repos.

SUSPENSION DU CONTRÔLE DE 
LA CONDITION DE RÉSIDENCE 
POUR LA GRAPA

La Fédération des CPAS avait demandé 
l’annulation de cette mesure… 
aujourd’hui suspendue.

La Fédération des CPAS a reçu l’information 
suivante du Ministre fédéral des Pensions : 
« compte tenu de la crise sanitaire que notre 
pays traverse actuellement et des diverses 
mesures prises par le Gouvernement 
dans ce cadre, je vous informe que j’ai 
demandé à l’Administratrice générale du 
Service fédéral des Pensions de suspendre 
la procédure de contrôle de la condition 
de résidence pour la GRAPA tant que 
des mesures de social distancing seront 
applicables. »

Pour mémoire, la garantie de revenus 
aux personnes âgées (GRAPA) est une 
allocation sociale accordée aux personnes 
de plus de 65  ans qui ne disposent pas 
de ressources suffisantes. A Bruxelles, 
10 % des plus de 65  ans en bénéficient. 
La Fédération avait critiqué la procédure 
de contrôle par courrier et au Parlement le 
3 mars.

> Rétroactes

www�brulocalis�brussels > actualités 
> [Covid-19] Suspension du contrôle 
de la condition de résidence pour la 
Grapa [19�3�2020]… et notre article 
dans Trait d’Union 118, page 63
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Depuis quelques semaines, les services d’aide et de 
soins en Région de Bruxelles-Capitale sont nom-
breux à avoir adapté leur offre afin d’assurer une 
continuité vis-à-vis de leurs bénéficiaires. Les adap-
tations couvrent parfois même de nouveaux besoins 
qui ont émergé durant la crise socio-sanitaire COVID-
19. D’où l’intérêt manifeste, autant pour les profes-
sionnels que pour le grand-public, de mentionner 
ces services dans un seul et même lieu virtuel. 

TRAVAIL ESSENTIEL DE 
CENTRALISATION ET DE MISE 
EN VALEUR DES DONNÉES
Via cette nouvelle page, il est possible de directe-
ment visualiser la liste des organisations concernées, 
les afficher sur une carte, ou générer des exports 
Excel avec les données relatives aux organisations. 
Ces dernières appartiennent à des secteurs d’aide 

différents tels que l’aide alimentaire, l’aide sociale 
générale publique et privée, l’aide aux sans-abris, la 
santé mentale et physique, les assuétudes et la vio-
lence intrafamiliale. La cartographie en ligne est 
actualisée et complétée au jour le jour par l’équipe 
de Bruxelles Social. Elle est le résultat de multiples 
partenariats avec des fédérations, organismes d’ap-
pui et administrations qui réalisent, et cela depuis 
des semaines, un travail essentiel de centralisation 
des données au sein de leurs secteurs respectifs. 
Les sources sont citées dans les fiches descriptives 
des organisations et des catégories concernées.

BRUXELLES SOCIAL LANCE UN APPEL 
AUX ORGANISATIONS ET SERVICES 
Pour compléter ce travail en cours, Bruxelles Social 
demande aux organisations et services concernés 
de communiquer d’éventuelles informations man-
quantes concernant des modifications dans leur 
offre aux fédérations, organismes d’appui ou admi-
nistrations avec lesquels ils sont déjà en contact.

Ou alors, de communiquer ces modifications via 
Bruxelles Social. 

Deux moyens s’offrent aux organisations et 
services :

• En utilisant les formulaires de suggestion de cor-
rection disponibles via la fiche descriptive de 
votre organisation sur https://social.brussels 

• En envoyant un mail à info@bruxellessocial.be

Bruxelles Social s’engage à mettre à disposition ces 
informations sur son site et à transmettre les infor-
mations aux fédérations et organismes d’appui par-
tenaires. 

>  Plus d’info

Pour consulter la nouvelle page Covid-19 de 
Bruxelles Social : https://social�brussels/
sector/560

COVID-19 : CARTOGRAPHIE DE L’ORGANISATION 
DES SERVICES D’AIDE ET DE SOINS BRUXELLOIS
Dès ce 16 avril 2020, Bruxelles Social (CDCS-CMDC asbl – voir notre présentation dans le précédent 
Trait d’Union) publie une cartographie bilingue de l’état des lieux de quelque 600 services d’aide et 
de soins durant cette crise socio-sanitaire� L’objectif ? Donner une meilleure visibilité à l’organisation 
modifiée de tous ces services et les rassembler en une seule et même carte interactive accessible 
via la nouvelle page « Covid-19 » https://social�brussels/sector/560�
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EUROPE

Le 9  mars dernier, Brulocalis a eu le 
plaisir d’accueillir Léa Champagne à titre 
de conseillère et gestionnaire de projets 
au sein du service ville durable. Titulaire 
d’une maîtrise en géographie (avec une 
spécialisation en migration et affaires 
internationales) de l’Université du Québec à 
Montréal, et plus récemment d’un certificat 
interfacultaire en santé publique et précarité 
de l’Université Libre de Bruxelles, elle a 
quitté son Québec natal pour la Belgique 
depuis près de cinq ans. Avec une dizaine 
d’années d’expériences professionnelles 
dans des domaines aussi variés que la 
recherche-action, le plaidoyer (politiques 
publiques), le conseil et le développement 
de projets et de processus de participation 
des citoyens et stakeholders aux affaires 
publiques, elle a réalisé divers projets en 
rapport avec la gouvernance urbaine et le 
développement durable au Chili, au Brésil 
et en Colombie. À Bruxelles, au sein de 
nombreuses associations, elle a réalisé 
des études et des analyses sur l’éducation 
à la citoyenneté, l’égalité entre les femmes 
et les hommes, les droits des enfants, les 
politiques d’articulation des temps sociaux.

> Léa Champagne lors du colloque 
national « Gender-Based Violence (GBV) 
& Asylum : Look – Listen – Link »�

IncluCities, pour une meilleure 
intégration des migrantes 
et des migrants au sein des 
villes !

En coopération avec le Conseil des 
Communes et Régions d’Europe (CCRE), 
Brulocalis a introduit un projet dans le cadre 
du fonds Asile, Migration et Intégration 
(FAMI) de la commission européenne portant 
sur le partage de bonnes pratiques en 
matière d’intégration des migrants et des 
réfugiés entre huit villes européennes 
(Suède, Espagne, France, Italie, Belgique 
[Région de Bruxelles et Région Flamande], 
Lettonie, Grèce). Les pouvoirs locaux jouent 
en effet un rôle essentiel dans l’intégration 
des migrants à travers toute une série de 
mesures qui sont prises au niveau local. 
Le projet intitulé  IncluCities a ainsi été 
sélectionné par la Commission européenne 
et sera mis en œuvre entre 2020 et 2022.

InCluCities prévoit des tutorats sur le 
thème de l’intégration des migrants, 
suivant le schéma « villes mentors – 
villes apprenantes », l’élaboration de plan 
d’actions pour les villes apprenantes, la 
création de « one-stop-shop » numériques 
par les villes mentors, la publication d’outils 
et de méthodologies collaboratifs, parmi 
d’autres résultats. Les quatre thématiques 
qui seront abordées au travers de 
« mentoring scheme » sont l’éducation et 
la formation, le logement, l’accès aux 
services de base ainsi que la participation 
active et l’inclusion sociale (y compris les 
échanges entre la société d’accueil et les 
migrants).

IncluCities prévoit une série d’activités 
qui seront réalisées à la fois par les 
associations bénéficiaires partenaires et 
les villes impliquées dans le projet. Le rôle 
général de Brulocalis sera d’accompagner 
les autorités locales tout au long du 
processus, d’organiser des séminaires/ 
formations thématiques et de contribuer à 
la dissémination des résultats du projet (via 
des publications et rapports). L’association 
est également responsable de la gestion et 
du suivi financier, budgétaire et administratif 
du projet.

IncluCities est lancé !

•  Un pré-kick off meeting a eu lieu le 
10  mars dernier : les huit partenaires 
du consortium IncluCities ont échangé 
sur les finalités du projet, sur le concept 
d’intégration des migrants au sein des 
villes, tout en s’appropriant les outils 
administratifs et financiers du pro-
jet dont la finalisation est prévue pour 
début 2023.

•  Les outils de communication et l’an-
nonce des jumelages entre ville mentor 
et ville apprenante (mentor-mentee) se 
feront au cours du mois de juin.

•  Initialement prévu en juin, le kick off 
meeting réunissant les partenaires, les 
autorités publiques et politiques des 
villes participantes, et d’autres parte-
naires européens, est reporté à sep-
tembre 2020.

Le CCRE déploie aussi un 
dossier Crise Covid-19

Les collectivité territoriales sont en première 
ligne dans la lutte contre la propagation du 
COVID-19. En tant que réseau européen, 
le Conseil des Communes et Régions 
d’Europe (CCRE) mène de front plusieurs 
initiatives pour soutenir ses membres.

Le CCRE a déjà réalisé une première 
enquête auprès de ses membres (les 
associations de pouvoirs locaux, au rang 
desquels Brulocalis), pour mieux identifier 
les besoins. En outre, le CCRE a déployé 
sur son site un « DOSSIER SPÉCIAL 
COVID-19 », un nouveau fil d’informations 
à l’attention des associations pour les tenir 
au courant de bonnes pratiques mises en 
place sur le terrain, d’initiatives européennes 
et des possibilités de financement.

> Voir aussi

Retrouvez le dossier COVID 19 sur  
www�ccre�org

Lire aussi la tribune du Président du 
CCRE, que nous reprenons dans ce 
numéro�
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En tant que Président de la Région italienne d’Émilie-
Romagne et du Conseil des Communes et Régions 
d’Europe, je suis témoin au quotidien des efforts et 
les sacrifices consentis par celles et ceux, médecins, 
infirmiers, policiers, agents de propreté, fonction-
naires, bénévoles et d’innombrables autres, qui se 
battent pour protéger nos citoyens et continuer à 
servir leur communauté.

Comme c’est souvent le cas lors de crises, les com-
munes et les régions sont en première ligne contre 
cette pandémie. Elles continuent à fournir des ser-
vices essentiels tout en faisant de leur mieux pour 
limiter le risque de nouvelles infections. En parallèle, 
les collectivités territoriales sont confrontées à une 
baisse de leurs recettes en raison de l’effondrement 
de l’activité commerciale et du ralentissement éco-
nomique général, ainsi que de la fermeture des 
théâtres, des musées et des centres sportifs. Rien 
qu’en Italie, les villes font face à un manque à gagner 
estimé à environ 3 milliards d’euros.

À un moment où la solidarité était nécessaire, la 
réponse initiale des États européens a été conster-
nante. Des réflexes nationalistes sont réapparus 
dans de nombreux pays, avec des embargos à l’ex-
portation sur certains produits médicaux et même 
des manifestations de xénophobie. Tous les pays de 
l’UE et tous les niveaux de gouvernement doivent 
désormais travailler ensemble pour lutter contre ce 
virus, qui ne respecte ni les frontières ni les nationali-
tés, et restaurer le bien-être sur notre continent.

Par la suite, nous nous sommes réjouis de voir la 
mobilisation rapide des moyens par les institutions 
européennes. Il faudra cependant faire davantage 
pour surmonter cette crise et mieux se préparer à la 
prochaine. Le Conseil des Communes et Régions 
d’Europe et ses membres sont attachés à une 
Europe forte et unie, fondée sur l’action commune, 
des valeurs partagées et la solidarité.

Bien que la politique de cohésion de l’UE ne soit pas 
conçue pour répondre à des situations d’urgence, 
elle montrera dans cette crise son utilité en tant 
qu’expression concrète de la solidarité européenne. 

La nouvelle initiative d’investissement en réponse au 
coronavirus (CRII) de la Commission européenne, 
allouant des fonds de cohésion non dépensés pour 
aider les communes et les régions à gérer la crise, 
fournira un soutien indispensable.

Il est vrai que la nouvelle aide financière ne sera pas 
suffisante et sera même marginale par rapport aux 
grands programmes nationaux de soutien en cours 
d’élaboration dans les États membres. Au-delà de la 
réponse d’urgence, le CCRE demande la 
Commission d’envisager des mesures extraordi-
naires pour 2021 afin d’assurer la continuité de la 
réponse aux défis économiques et sociaux qui com-
mencent à peine à émerger.

Plus généralement, nous appelons la Commission 
européenne à travailler avec nous et les États 

STEFANO BONACCINI : « IL FAUT 
DES COLLECTIVITÉS FORTES POUR 
FAIRE FACE AU COVID-19 »
La pandémie de COVID-19 constitue une crise sans précédent pour pratiquement tous les citoyens 
et territoires européens, ainsi que pour l’Union européenne� Rien que dans l’UE, le virus a fait 
près de 100 000 morts et un million d’Européens ont été atteints� Ces chiffres sinistres ne pourront 
qu’augmenter dans les semaines et les mois à venir� Toutes nos vies ont été affectées d’une 
manière ou d’une autre�

 > Stefano BONACCINI, Président de la Région Emilie-Romagne (Italie) et du Conseil des Communes et Régions d’Europe 
(CCRE)

Cette tribune par le 
président du CCRE, 
Stefano Bonaccini, a 
d'abord été publiée en 
anglais par EUobserver 
et est reprise sur le site 
du CCRE (www�ccre�org)

> Stefano Bonaccini, Président du CCRE
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membres pour inclure les associations nationales de 
gouvernements locaux et régionaux dans leurs 
groupes de travail à court et à long terme répondant 
au coronavirus.

Pourquoi ? Parce que notre expertise, notre connais-
sance des réalités territoriales et notre contact per-
manent avec les élus locaux et régionaux peuvent 
être d’une aide inestimable. Dans tous les pays 
affectés, et en particulier les plus touchés, comme je 
peux en témoigner dans mon propre pays, l’Italie, 
nous avons constaté qu’une réponse coordonnée et 
le dialogue entre les villes, les régions et les gouver-
nements nationaux sont essentiels.

Alors que nous entrons dans une nouvelle phase de 
levée progressive des mesures de restriction, les 
communes et les régions continueront à jouer un rôle 
crucial. Comme l’indique la Commission européenne 
dans sa récente feuille de route pour la stratégie de 
sortie du coronavirus : « La levée des mesures 
devrait commencer par celles dont l’impact est local 
et être progressivement étendue aux mesures ayant 
une couverture géographique plus large ». Une colla-
boration étroite avec les gouvernements locaux et 
régionaux sera essentielle pour exécuter en toute 
sécurité cette mission d’envergure.

L’épreuve du COVID-19 doit nous conduire à réflé-
chir sur nos politiques et nous inciter à préparer 
l’avenir. La résolution de la crise immédiate ne doit 
pas nous faire oublier la nécessité d’investir dans les 
secteurs porteurs d’avenir, nécessaires à un avenir 
prospère et durable. Le Pacte vert pour l’Europe et la 
stratégie numérique européenne sont des pas dans 
la bonne direction et d’autres devraient suivre.

Cette crise montre une fois de plus la nécessité 
d’une coordination internationale forte et de terri-
toires résilients. En tant que telle, l’Europe devrait 

continuer à promouvoir dans le monde entier la coo-
pération verticale et horizontale entre tous les niveaux 
de gouvernement, ainsi que la réalisation des 
Objectifs de développement durable.

On dit souvent que l’Union européenne prend les 
mesures nécessaires lorsqu’elle est confrontée à 
une crise. Si cela est vrai, nous ne devons pas rester 
passifs face à la tragédie en cours, mais en tirer le 
meilleur parti pour un avenir plus sain et plus sûr. Il 
n’est pas trop tard pour s’unir et construire un avenir 
durable fondé sur la solidarité.

Les communes et régions d’Europe sont prêtes à 
jouer leur rôle. 

> Voir aussi

Retrouvez notre synthèse des actions euro-
péennes sur www�brulocalis�brussels > 
actualités > [Covid-19] Actualités – Mesures 
de l’Europe face au Covid-19 [27�4�2020]

> Stefano Bonaccini préside aussi la Région Emilie Romagne, fortement impactée par le Covid-19�
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SERVICE D’ÉTUDES

Des modèles
Le 7  avril 2020, un Arrêté royal du 6  avril 
2020 (n° 1) portant sur la lutte contre le non-
respect des mesures d’urgence pour limiter 
la propagation du coronavirus COVID-19 par 
la mise en place de sanctions administratives 
communales est paru au Moniteur belge.

Dans le but de donner une opportunité de 
maintien de l’ordre supplémentaire aux 
communes, le texte prévoit que désormais 
le conseil communal peut, grâce à la mixité 
provisoire de cette sanction spécifique, 
élaborer un règlement communal reprenant 
l’infraction sous forme d’amende d’un 
montant de 250 euros.

Brulocalis et l’UVCW ont élaboré en 
commun un modèle d’ordonnance de 
police du Conseil communal et un modèle 
d’ordonnance de police du Bourgmestre 

relatifs à la mise en place de sanctions 
administratives communales.

>  Plus d’info

www�brulocalis�brussels > documents 
> [Covid-19] Modèles destinés à 
l’adoption des sanctions administra-
tives communales en vue de faire res-
pecter les mesures fédérales de confi-
nement [20�04�2020]… et avez-vous lu 
dans ce numéro l’interview de Bertrand 
de Buisseret, fonctionnaire-sanction-
nateur à Ixelles, relative aux sanctions 
administratives ?

Brulocalis a également mis à disposition des 
19 communes bruxelloises trois modèles 
d’arrêtés de police  de réquisition liés à la 
pandémie du coronavirus :

• Un modèle de réquisition du personnel ;

• Un modèle de réquisition de biens ;

• Un modèle de réquisition de personnes.

Là encore, ces modèles sont le fruit d’un 
travail commun avec l’Union des Villes et 
des Communes wallonnes.

>  Plus d’info

www�brulocalis�brussels > documents 
> [Covid-19] Trois modèles d’arrêtés de 
police de réquisition [9�4�2020]

Et pour le personnel des CPAS, un autre 
modèle de réquisition du personnel a été 
élaboré par l’UVCW :

www.brulocalis.brussels > actualités > 
[Covid-19] Info aux maisons de repos de 
CPAS : Arrêté de réquisition du personnel 
[31.3.2020]… et avez-vous lu dans ce 
numéro notre interview de Marie-Christine 
Piron à propos de la situation dans les 
maisons de repos ?

Villes durables

MONITEUR DE LA MOBILITÉ N° 57

SOUS LA LOUPE ÉCHO DE LA RÉGION
Etude sur les gênes piétonnes Une charte sur les revêtements 

piétons dans la Capitale

 Changer la mobilité, on joue le jeu?
FOCUS : DOSSIER SPECIAL COMMUNICATION

TRIMESTRIEL N° 57 

 MONITEUR DE LA MOBILITÉ ET  

           DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE

L’immobilité forcée par le confinement n’aura 
pas eu raison du Moniteur de la mobilité, 
dont le n° 57 est sorti fin mars.

Autour d’un dossier spécial 
« communication », il posait la question 
du changement de mobilité, étudiait sur 
qui peut gêner les piétons dans les rues 
commerçantes et proposait une charte 
sur les revêtements piétons en Région de 
Bruxelles-Capitale.

>  Plus d’info

Retrouvez le Moniteur de la mobilité 
sur www�brulocalis�brussels > 
Publications > Moniteur de la mobilité 
et de la sécurité routière

Rappelons que le Moniteur de la mobilité 
est une publication PDF disponible sur 
abonnement gratuit.

CIRCULATION ROUTIÈRE

La Commission Consultative de la 
Circulation Routière (CCCR) a envoyé une 
lettre à Madame la Ministre Elke Van den 
Brandt pour attirer l’attention sur le fait que 
certaines dispositions du code de la route 
nécessitent des modifications.

En effet, les feux cyclo-piétons testés en 
Région de Bruxelles-Capitale sont du 
régime bicolore alors que dans le code de 
la route, ils ont été introduits dans le chapitre 
concernant les feux tricolores.

Ensuite, le feu vert intégral, récemment 
créé, s’applique uniquement aux cyclistes 
et pas aux autres usagers qui doivent ou 
peuvent emprunter la piste cyclable. En 
raison de cette formulation incorrecte, le 
feu vert intégral ne peut pas être installé 
sur nos voiries parce que, par exemple, les 
speed pedelecs (vélos électriques rapides 
qui peuvent atteindre une vitesse de 45 
km/heure) empruntent également les pistes 

cyclables. L’article en question devrait donc 
être complété en mentionnant que les 
cyclomoteurs à deux roues sont également 
tenus de respecter ces feux.

En outre, une rue cyclable peut également 
être signalée par des panneaux à validité 
zonale. En d’autres termes, une rue cyclable 
peut être instaurée dans plusieurs rues en 
même temps. Cette zone doit alors être 
délimitée par des signaux « rue cyclable » 
de début de zone et des signaux « rue 
cyclable » de fin de zone. Mais le législateur 
a oublié d’adapter la définition d’une rue 
cyclable. Selon l’article 2.61 du code de la 
route, une rue cyclable est signalée par un 
signal indiquant son début et par un signal 
indiquant sa fin. Cela signifie que pour une 
seule section de rue, il doit y avoir deux 
signaux dans chaque sens de circulation. Si 
cette phrase est supprimée, et à condition 
d’abroger également le signal indiquant la 
fin de la rue cyclable, un seul signal dans 
chaque sens de circulation est suffisant. Si 
la rue cyclable comprend plus d’une section 
de rue, des signaux à validité zonale peuvent 
en effet être utilisés.

Enfin, le gouvernement de la Région de 
Bruxelles-Capitale décidera prochainement 
de limiter la vitesse en agglomération à 30 
km/h, et ceci à partir du 1er janvier 2021. 
Cependant, l’article  22ter du code de la 
route stipule que les dispositifs surélevés 
aménagés dans une zone 30 ne doivent 
pas être signalés. Or, dans le cas qui nous 
occupe, c’est la vitesse réglementaire en 
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agglomération qui sera limitée à 30 km/h. 
Par conséquent, pour éviter le placement de 
panneaux supplémentaires, l’article  22ter1. 
du code de la route doit être modifié, en 
remplaçant les termes « dans une zone 
délimitée par les signaux F4a et F4b 
(indication d’une zone 30) » par les termes 
« aux endroits où la vitesse est limitée à 
30 km/heure ».

MOBILITÉ

Brulocalis travaille actuellement en 
collaboration avec Bruxelles Mobilité sur le 
développement de la plateforme Esign. 
Esign est une base de donnée qui, d’une 
part, reprendra toute la signalisation routière 
sur le territoire de la Région, qu’elle soit 
régionale ou communale, et d’autre part, qui 
servira à faciliter la gestion des règlements 
complémentaires liés à cette signalisation.

Après plus de deux ans de travail, la première 
version de la plateforme arrive dans sa 
phase de finalisation. Les communes ont été 
invitées à tester le programme et les retours 
sont plutôt encourageants.

On peut s’attendre à ce qu’Esign soit mis en 
production dans les prochaines semaines. 
Les communes devront alors passer par 
la plateforme pour entrer leurs nouveaux 
règlements complémentaire conformément 
à l’Arrêté du Gouvernement de la RBC du 
3 mai 2019.

> Voir aussi

Le CIRB avait publié en juin 2019 un 
powerpoint de présentation de Esign, 
retrouvez le sur https://cirb�brussels > 
quoi de neuf > actualités > 
users-club-urbis-06-06-19

Brulocalis poursuit par ailleurs son travail 
d’accompagnement des communes dans 
différents dossiers dont notamment le 
montage et l’analyse des projets « mobilité » 

dans le cadre de l’appel à projet ou encore 
le passage prévu au 1er janvier 2021 à une 
« Ville 30 ».

SUBSIDES EN MOBILITÉ : UNE 
CHANCE SUPPLÉMENTAIRE

Brulocalis a décidé avec Bruxelles Mobilité 
de rajouter des deadlines pour la remise des 
dossiers « Appel à projets 2020 à l’intention 
des communes bruxelloises pour la mise en 
œuvre de projets de mobilité durable » : le 
29 juin, le 21 août et le 7 septembre.

Le jury se réunira les 6 juillet, 25 août et 11 
septembre.

>  Plus d’info

Retrouvez cet appel sur : 
www�brulocalis�brussels > Matières > 
Mobilité > Appel à projet « Mobilité 
durable »

VILCO

Le projet de recherche VILCO de nouveaux 
modes de gouvernance qui ne sont pas 
déterminés ‘pour les citoyens’ mais bien 
‘avec les citoyens’ et qui allie ces derniers aux 
communes et à la Région arrive à son terme. 
VILCO a réussi à terminer ses dernières 
expérimentations juste avant le début du 
confinement.

De collaboratieve stad
La ville collaborative

Une visite des coulisses de l’administration 
d’Uccle a encore été organisée le 3  mars. 
Cette activité a permis à une douzaine de 
membres de collectifs locaux de découvrir 
le parcours d’une demande citoyenne de 
plantation d’arbre en voirie. En visitant les 
divers services concernés, la complexité 
du traitement d’une telle demande leur 
est apparue plus clairement avec à la clé 
une meilleure compréhension des délais 
d’attente jugés parfois trop longs. La dernière 
réunion pour la co-création d’un marché 
populaire à Watermael-Boitsfort s’est quant 
à elle déroulée le 12  mars. Habitants, élus 
et collaborateurs administratifs se sont 

rencontrés pour préciser les attentes des 
uns et des autres vis-à-vis dudit marché. La 
discussion s’est conclue par une définition 
commune du processus à poursuivre en 
vue de programmer une première édition 
du marché au début de l’année 2021. Enfin, 
les partenaires VILCO se sont retrouvés 
le 12  mars pour discuter de l’opportunité 
d’un prolongement de la recherche via une 
nouvelle candidature à l’appel à projets 
Co-Create 2020 d’Innoviris. Ces mêmes 
partenaires se concentrent à présent sur la 
rédaction du rapport final de recherche 
VILCO. Rappelons que cette étude a 
commencé en mars 2017 et prendra fin en 
mai 2020

> Voir aussi 

http://vilco�brussels/

L’événement de clôture « Et si on colla-
borait ? » n’a pu pour raison de confine-
ment avoir lieu le 24 avril comme 
annoncé dans notre précédent Trait 
d’Union�

Nous vous tiendrons informés via 
www�brulocalis�brussels de la clôture 
du projet�

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le 27  mars dernier, Brulocalis et Bruxelles 
Environnement avait prévu un atelier 
intitulé « Le tri et le zéro déchet dans les 
administrations locales : bonnes pratiques et 
cadre légal ». Cette matinée devait présenter 
les obligations légales, des exemples de 
mesures simples et efficaces à mettre en 
œuvre pour le tri des déchets, des outils, le 
référentiel Label Entreprise Ecodynamique 
et des bonnes pratiques avec notamment la 
gestion des déchets de bureau à Bruxelles 
Environnement ou encore des exemples au 
sein des administrations locales bruxelloises.

Nous avons dû reporter cet atelier que nous 
vous proposerons au second semestre. 
Nous ne manquerons pas de vous informer 
de la nouvelle date par nos canaux de 
communication habituels.
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Le 12 mars, le Service Ville Durable participait 
au conseil consultatif Good Food qui abordait 
notamment l’évaluation de la stratégie Good 
Food 2016-2020 (discussion autour de la 
note d’avis du premier groupe de travail, 
approbation des orientations et des études à 
lancer), une présentation du planning général 
Good Food pour 2020 -2022 et les priorités.

Dans le contexte de la crise du Coronavirus, le 
Service Ville Durable de Brulocalis a été invité 
à rejoindre les task force Déchets - Energie - 
Eau. Celles-ci ont été mises en place par le 
ministre Maron « afin de mieux appréhender 
les risques liés à la gestion des déchets, ainsi 
qu’à la gestion et l’approvisionnement de 
l’énergie et de l’eau ». Les Task forces sont 
coordonnées par Bruxelles Environnement. 
Elles ont pour objectif, via une approche 
concertée, « d’établir une veille permanente 
afin d’identifier et anticiper tout problème 
ou risque qui pourrait surgir en fonction de 
l’évolution de la situation et justifierait une 
action du Gouvernement ». Dans ce cadre, 
Brulocalis a été amené à traiter des dossiers 
comme les dépôts clandestins autour des 
bulles à textile sur les voiries communales, la 
Circulaire ministérielle relative aux implications 
de la crise du coronavirus sur les services de 
collecte et de gestion des déchets en Région 
de Bruxelles-Capitale, en cas, notamment de 
manque de personnel.

BRULOCALIS AU CPLRE

Secrétaire de la délégation belge au 
sein du Congrès des pouvoirs locaux et 
régionaux du Conseil de l’Europe (CPLRE), 
Brulocalis est engagée dans le travail du 
Congrès des pouvoirs locaux et régionaux 
d’Europe (CPLRE), assemblée politique 
paneuropéenne composée de 648 élus – 
conseillers régionaux et municipaux, maires 
et présidents de région - représentant plus 
de 200.000 collectivités auprès des 48 pays 
membres du Conseil de l’Europe (COE). Elle 
assure le secrétariat de la délégation belge 
au sein du Congrès, en suivant et participant 
aux travaux de ses trois commissions 
(commission du monitoring [suivi des 
obligations et des engagements des États 
membres], commission de la gouvernance 
et commission des questions d’actualité), 
en préparant et en accompagnant la 
délégation lors des deux sessions annuelles 

au Parlement de Strasbourg. A la suite de 
ces missions, le Congrès en concertation 
avec ses membres et secrétaires, présente 
ses conclusions dans des rapports de suivi 
et adopte des recommandations que les 
gouvernements sont tenus de respecter, 
ainsi que des résolutions en vue d’améliorer 
la gouvernance des collectivités.

Tout en cohérence avec notre mandat 
au sein du CPLRE, Léa sera amenée 
à contribuer au développement et à la 
réalisation de la semaine européenne de la 
démocratie locale (SEDL) et aux dossiers liés 
à l’Europe. 

COOPÉRATION INTERNATIONALE

Dans le cadre du programme de 
Coopération Internationale Communale au 
Maroc, financé par la Coopération belge, 
Brulocalis et ses partenaires communaux 
belges et marocains ont développé un plan 
communal d’action sociale spécifique en 
réponse aux conséquences de la crise du 
COVID-19 dans ce pays. La proposition a 
été approuvée par la Coopération belge, 
permettant aux partenariats de débloquer 
des fonds du programme pour soutenir 
les efforts des villes et communes dans 4 
domaines :

• Soutien alimentaire aux plus démunis

• Lutte contre le décrochage scolaire / 
accompagnement aux études

• Sensibilisation / prévention de la maladie 
(hygiène)

• Réflexion sur l’après Covid19 et ses 
conséquences socio-économiques

>  Plus d’info

Voir dans ce numéro notre article 
consacré à l’aide aux communes 
marocaines dans le cadre de la 
Coopération

En ce qui concerne le programme avec la 
République Démocratique du Congo, 
peu avant le confinement, début mars, une 
plateforme d’échanges réunit à Bruxelles 
et Namur tous les partenaires bruxellois, 
wallons et congolais pour une session de 
travail intensive. Rappelons qu’en RDC, 
les communes bruxelloises et wallonnes 
favorisent l’accès de la population aux 
biens et services publics de proximité, en 
se focalisant sur les services d’état civil et 
de population. Les élus et fonctionnaires 
communaux belges et congolais pratiquent 
par de très riches échanges entre pairs.

Dans ce contexte, les communes belges ont 
fait passer plusieurs messages, notamment 
par la voie d’un communiqué de presse :

1. Le dynamisme des communes belges 
et congolaises a permis la réalisation de 
projets concrets sur le terrain, salués 
par les autorités provinciales et natio-
nales congolaises, avec des retombées 
directes pour la population congolaise.

2. Malgré des enveloppes fédérales sans 
cesse revues à la baisse depuis 10 ans, 
les communes comptent fermement 
sur le plein appui de la Coopération 
belge et le respect des engagements 
budgétaires pour une tangible contribu-
tion municipaliste belge à l’atteinte des 
ODD.

3. Les communes bruxelloises et wal-
lonnes, ainsi que Brulocalis et l’UVCW, 
encouragent les Gouvernements 
bruxellois, wallon et de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles à poursuivre et 
même étendre leur politique de coopé-
ration au développement.
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CPAS

LES MAISONS DE REPOS NE 
VEULENT PAS QU’ON LEUR FAC-
TURE LE COÛT DU MATÉRIEL 
URGENT ET INDISPENSABLE

Le secteur des établissements d’héberge-
ment de personnes âgées tant du secteur 
public que privé de la Région bruxelloise 
a appris le 6 mai 2020 que le matériel de 
protection livré aux maisons de repos 
par Iriscare pourrait leur être refacturé à 
concurrence de 50 % du coût d’achat 
supporté par la Région. Elle s’en est plaint 
au Président de la Commission commu-
nautaire commune.

Dès le 17 mars, le secteur avait demandé une 
priorité tant au niveau du matériel de protec-
tion que de testing. Beaucoup a été fait mais 
avec retard. Durant des semaines cependant, 
le personnel des maisons de repos est allé 
au feu, sans être protégé. Pour les masques, 
cette situation a notamment résulté de la 
non-reconstitution du stock stratégique fédé-
ral. Aujourd’hui, la moitié des décès sont en 
maisons de repos. Le tribut en vie humaine 
est lourd.

Dans ce contexte, en terme humain, cette 
possible facturation du matériel de protection 
relève à notre estime d’un manque d’une élé-
mentaire empathie.

Sur le plan politique, aucune mesure de 
ce type n’est envisagée ni en Flandre ni en 
Wallonie pour les maisons de repos.

Les livraisons faites par Iriscare ont participé 
d’une urgence humanitaire. Imagine-t-on un 
seul instant B-fast ou une ONG belge porter 
secours à un Pays étranger et ensuite lui pré-
senter de façon unilatérale une partie de la 
facture liée à son intervention ?

En terme juridique, le matériel a été livré sans 
commande, contrat ou marché. En droit la 
rétroactivité est l’exception. Juridiquement, il 
n’y a pas de base à la refacturation envisagée. 
En particulier, les maisons de repos n’ont pas 
eu le choix du matériel reçu, quelquefois non 
conforme ou défectueux, et n’avaient aucune 
connaissance de son prix exact.

Cette possible opération est d’autant plus 
inopportune que la viabilité économique des 
maisons de repos est sérieusement mise à 
mal en raison de trois impacts liés à la crise:

• des pertes dans leur financement par 
IRISCARE dues à une baisse des journées 
facturées suite à une diminution du taux 
d’occupation ;

• des pertes dans leurs recettes de prix 
journées facturés vu la baisse importante 
du nombre de résidants présents et de 
candidats résidents.

• des surcoûts liés à des achats de matériel 
de protection, d’entretien de ce matériel 
(ex : blouses en tissus), de désinfectant 
ou en personnel temporaire (intérim, tra-
vail étudiant,….), de vidéoconférence, de 
testing supplémentaire…

En comptabilité enfin, une telle facturation 
donnerait lieu à des calculs d’apothicaire vu 
la grande variabilité des prix d’achat des dif-
férents lots.

Face à cette possible refacturation, le sec-
teur tient d’abord à exprimer une profonde 
consternation et une réelle amertume.

Action de la Fédération des CPAS
Par un courrier commun du 7 mai adressé au 
Président du Collège réuni de la Commission 
communautaire commune, M. Rudi Vervoort, 
la Fédération des CPAS bruxellois, GIBIS et 
FEMARBEL demandent instamment que la 
refacturation du matériel de protection livré ne 
joue que pour l’avenir quand le secteur sera 
revenu à meilleure fortune, c.à.d. quand le 
déconfinement sera instauré. Elle ne pourrait 
porter que sur du matériel et des quantités 
commandés par les maisons de repos avec 
une transparence a priori sur les prix. Vu la 
situation tendue dans le secteur, la date pré-
cise devrait faire l’objet d’une concertation 
ainsi que d’un préavis et est inconcevable à 
court terme.

SUBSIDES POUR LES CRÈCHES 
COMMUNALES : SUCCÈS POUR 
BRULOCALIS

Par un courrier envoyé le 21 avril 2020 à 
Mme Bénédicte Linard, Ministre de l’en-
fance, M. Pierre-Yves Jeholet, Ministre 
Président et M. Frédéric Daerden, Ministre 
du Budget de la Fédération Wallonie 
Bruxelles, Brulocalis a demandé que 
les crèches communales reçoivent elles 
aussi des indemnités de la Fédération. 
La Fédération a répondu favorablement à 
cette demande.

Brulocalis a pris note des mesures prises par 
le Gouvernement de la Fédération Wallonie-
Bruxelles ces dernières semaines ainsi que 
des informations communiquées par M. 
Eddy Gilson, Directeur Accueil de la Petite 
Enfance de l’ONE.

Néanmoins, Brulocalis insiste sur les besoins 
des crèches communales en termes d’in-
demnisations en vue d’assurer leur viabilité 
dans le temps.

En effet, les crèches communales, tout 
comme les autres milieux d’accueil, 
ne peuvent pas faire l’impasse d’une 

compensation de la participation financière 
des parents. Ces dernières sont évaluées 
entre 20 et 25 % de leurs ressources. Elles 
permettent de couvrir les emplois au-delà 
de la norme minimale actuelle (revue dans le 
cadre de la réforme), d’assurer des frais de 
fonctionnement qui, pour d’autres secteurs, 
sont couverts par des subsides, ainsi que les 
besoins en infrastructure.

Action et succès de Brulocalis

Brulocalis a dès lors demandé à la Fédération 
Wallonie Bruxelles un soutien aux crèches 
communales, pour aboutir à un soutien équi-
table à tous les milieux d’accueil.

Son courrier du 21  avril a reçu un accueil 
favorable puisque le Gouvernement de la 
Fédération Wallonie Bruxelles mobilisait 
quelques jours plus tard le Fonds d’urgence 
en vue d’élargir le soutien aux milieux d’ac-
cueil, càd en l’élargissement notamment aux 
crèches et sans discrimination entre réseaux.

L’ACCUEIL TEMPS LIBRE DEMANDE 
L’AIDE DES FONDS D’URGENCE

28 organisations, dont Bulocalis et l’UVCW, 
ont interpellé par email ce 13  mai 2020 
Madame Bénédicte Linard, Ministre de l’En-
fance de la Fédération Wallonie Bruxelles, 
concernant le secteur de l’accueil temps libre 
(ATL).

Le secteur ATL s’inquiète car malgré les 
nombreuses interpellations des opérateurs, 
aucune mesure de compensation de la perte 
de participation financière des parents n’a 
encore été prise. Comment dès lors assurer 
la viabilité financière sur du long terme de ce 
secteur essentiel ?

Les interpellateurs attendent du 
Gouvernement qu’une enveloppe financière 
soit prévue pour l’accueil temps libre dans 
l’enveloppe globale des Fonds d’urgence. 
Sans cette enveloppe, dégagée dès mainte-
nant, de nombreuses structures ATL n’assu-
reront pas leur viabilité sur du long terme. Ce 
qui inquiète les opérateurs, les travailleurs et 
les familles.

Au-delà de cet aspect financier, le secteur 
s’inquiète aussi de l’absence de perspectives 
organisationnelles. Comment dès lors propo-
ser un accueil de qualité dans le respect des 
enfants, des parents, des travailleurs mais 
aussi des règles d’hygiène ?

Par cette interpellation, le secteur attend 
aussi de toute urgence des clarifications qui 
lui permettent de s’organiser au mieux pour 
être au plus près de ses fonctions essentielles 
liées au bien-être de l’enfant.
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 > Virginie RANDAXHE, conseillère

Cette situation rend les conditions de vie de cer-
taines catégories sociales encore plus difficiles. Les 
personnes déjà en situation de fortes précarités se 
retrouvent aujourd’hui livrées à elles-mêmes.

Face à cette situation, les partenaires marocains de 
la CIC (Coopération internationale communale) ont 
rapidement interpellé leurs homologues belges afin 
de connaitre les modalités et possibilités d’interven-
tion dans le cadre du Programme. Pour rappel, le 
programme CIC au Maroc vise précisément le ren-
forcement de l’action sociale dans les villes et com-
munes partenaires. Une concertation entre l’en-
semble de partenaires belges et marocains au 
travers d’une approche réseau a été menée très 
rapidement. Les besoins des communes partenaires 
ont été sondés via les services d’action sociale (SAS) 
afin d’identifier les voies d’actions prioritaires et com-
plémentaires à celles déjà mises en place par les 
autorités marocaines sur le terrain. Elles ont ensuite 
été discutées entre communes et avec Brulocalis 
pour identifier les actions pouvant entrer dans le 
cadre de la CIC.

L’intervention dans le cadre de la pandémie repré-
sente une mise en pratique des compétences et 
expériences acquises par les services d’action 
sociale mis en place au moyen de la CIC au travers 
d’un plan communal d’action sociale particulier. 
Les communes marocaines ayant bénéficié du ren-
forcement de leur SAS ces dernières années dis-
posent en effet grâce à l’action communale interna-
tionale d’une structure capable de porter une 
réponse cohérente et coordonnée au niveau local. 
Une intervention du programme de CIC – en renfor-
cement des actions mises en place par les autorités 
locales - s’inscrit dès lors dans un cadre institution-
nel local permettant de penser que l’intervention por-
tera le plus efficacement possible ses fruits.

Ce plan communal d’action sociale spécifique pour 
faire face à la pandémie s’oriente selon 4 axes :

• Soutien sous la forme de colis alimentaires 
pour les familles les plus démunies d’ores et déjà 
identifiées par le SAS de la commune. Ces 
familles les plus démunies sont notamment 
issues de la population nomade sédentarisée, de 
travailleurs saisonniers migrants ayant perdu 
leurs sources de revenus suite au confinement 
ou d’une population précarisée suite à l’arrêt 
partiel ou complet de leur activité économique 
(agriculteurs, membres de coopératives alimen-
taires, etc.).

COVID 19 : LES COMMUNES BRUXELLOISES 
PARTICIPENT ÉGALEMENT À L’AIDE D’URGENCE 
AUPRÈS DE LEURS HOMOLOGUES MAROCAINS
La pandémie mondiale de Coronavirus a frappé l’Afrique dès la mi-février engendrant des 
réactions des autorités nationales variables� Le Maroc, dont le premier cas avéré date du 2 mars, 
a pris des mesures fortes dès la mi-mars� Ainsi, un confinement général a été instauré, suivi de la 
fermeture de tous les établissements scolaires et de ses frontières� L’état d’urgence sanitaire a été 
arrêté pour la période allant du 20 mars au 20 mai 2020 (NDLA : soit jusqu’à la fin du Ramadan)� 
Cet état ne signifie pas pour autant l’arrêt total de l’activité économique, mais la prise de mesures 
exceptionnelles imposant la limitation du mouvement des citoyens, puisque le fait de quitter le 
domicile est conditionné, « à la française », par l’obtention sous conditions d’un document officiel 
auprès des agents d’autorité� Un couvre-feu à partir de 18h a également été instauré�
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• Lutte contre le décrochage scolaire et 
accompagnement aux études : les cours sont 
suspendus mais les circonstances de confine-
ment font que les jeunes élèves marocains en 
formation surtout en situation précaire ne dis-
posent pas toujours des outils nécessaires à la 
poursuite de leur révision à distance : pas de 
connexion internet, pas de matériel adéquat 
comme des PC portables, etc. Précisons égale-
ment, que contrairement à la Belgique, les 
épreuves certifiantes sont actuellement mainte-
nues au 15 juin 2020. Il est donc important pour 
les étudiants de ces années en particulier d’as-
surer les révisions en vue des examens. Par 
conséquent, le programme d’action sociale spé-
cifique propose, par exemples, la fourniture de 
cartes mémoires adaptables sur smartphones 
ou ordinateurs ou bien de supports papiers avec 
l’ensemble de la matière de révision fournie 
online par le Ministère de l’éducation ou encore 
la mise en place de remédiation sous forme 
d’écoles de devoirs dès le déconfinement durant 
les mois d’été pour les élèves ayant accusés un 
retard conséquent dans leurs études.

• Sensibilisation / prévention de la maladie 
(hygiène) via le développement rapide d’une 
campagne de communication et de sensibilisa-
tion vers les citoyens accompagnée par la distri-
bution de kits d’hygiène (savon, gel, masques 
etc.) auprès des plus nécessiteux.

• Réflexions sur l’après Covid 19 et ses consé-
quences socio-économiques : au-delà du plan 
proposé pour appuyer les interventions à court 
terme, les partenaires belges souhaitent interro-

ger leurs homologues marocains sur les consé-
quences de la pandémie à moyen terme et iden-
tifier le cas échéant des actions 
socio-économiques que le Programme de CIC 
pourrait soutenir dans les communes maro-
caines. Ce moment d’échanges et de réflexions 
s’organiserait autour de deux rencontres au 
minimum au Maroc d’abord et ensuite en 
Belgique avant la fin 2020.

Ce plan d’action sociale spécifique a été validé et 
salué par la Coopération belge (Direction Générale 
au Développement) pour sa cohérence stratégique. 
Cette dernière l’a jugé pertinent puisque basé sur 
une approche « réseau » particulièrement intéres-
sante avec l’identification des besoins des com-
munes. L’efficacité et l’efficience ont également été 
appréciées au regard d’une meilleure adaptabilité 
des actions possibles du Programme CIC Maroc sur 
le terrain en proximité des groupes cibles les plus 
vulnérables dans le cadre de cette crise sanitaire du 
Covid-19. Les apprentissages positifs, issus de la 
proposition ont semblé être entièrement pertinents 
quant aux apprentissages (positifs et constructifs) 
échangés dans les plateformes d’ici fin de l’année 
2020 en vue de tirer des leçons et des capitalisa-
tions. Ces capitalisations seront utiles en particulier 
lors de la prochaine rencontre des acteurs de la coo-
pération belge au Maroc et à la réflexion globale sur 
le devenir du Programme.  
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SSAÏD LASRI, 1ER VICE-PRÉSIDENT DE LA COMMUNE DE BELFAA ET 
RESPONSABLE DU PROJET DE PARTENARIAT AVEC LA COMMUNE DE JETTE
« Avec la pandémie, la vie est devenue très difficile 
pour la population de Belfaa.

Ainsi la commune a-t-elle décidé de consacrer l’en-
tièreté du budget communal (à l’exception de la 
somme destinée à couvrir les dépenses obligatoires) 
pour soutenir les actions visant à réduire la propaga-
tion du coronavirus.

Face à l’urgence, la commune de Belfaa tente de 
venir en aide à un nombre croissant de personnes en 
grande difficulté : les familles les plus démunies, les 

femmes isolées, les personnes porteuses de handi-
cap, les migrants subsahariens, les personnes 
atteintes de maladies chroniques qui ne peuvent 
plus accéder aux médicaments…

Parallèlement, la commune de Jette a soutenu un 
action d’aide aux étudiants des collèges et lycées en 
achetant des cartes mémoire qui leur fournissent les 
différentes matières à préparer pour pouvoir présen-
ter les examens de fin d’année. Ceux-ci peuvent 
maintenant travailler sur smartphone, sans connexion 
internet et sans ordinateur. »

NATHALIE DE SWAEF – ECHEVINE DE LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE À JETTE
« Tout comme les temps que nous vivons actuelle-
ment, l’action de soutien de la commune de Jette au 
profit de celle de Belfaa dans le cadre de la 
Coopération Internationale communale est excep-
tionnelle elle aussi.

La nature de la coopération reste la même, même 
pendant cette période de Covid-19. À  Belfaa ils 
savent très bien ce qu’ils font, ils savent quelle aide 
est en mesure de faire la différence. La commune a 
acheté pour les étudiants des collèges et lycées des 
cartes mémoire leur fournissant les différentes 

matières à préparer pour pouvoir présenter les exa-
mens de fin d’année. Les étudiants peuvent ainsi 
travailler sur smartphone et n’ont besoin ni d’ordina-
teur ni de connexion internet.

Et comme si souvent à Belfaa, ce sont encore une 
fois les jeunes, les étudiants ou les jeunes diplômés, 
qui prennent les devants. Ils ont pris l’initiative 
d’acheter les cartes mémoire, d’y copier la matière à 
réviser et de les distribuer à ceux et celles qui en ont 
besoin ».

TÉMOIGNAGES
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MOHAMED ALIOURBOUI, PRÉSIDENT DE LA COMMUNE D’AIT BAHA

Comment vivez-vous la pandémie et les mesures 
qui en découlent ?

« Les habitants de la commune d’Ait Baha ont 
adopté un comportement presque exemplaire en 
respectant les mesures préventives prises par les 
autorités dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire 
déclarée dans l’ensemble du pays.

Notre institution communale mobilise tous ses 
moyens humains et matériels pour soutenir l’effort 
collectif contre cette épidémie, les actions commu-
nales se multiplient pour d’abord prévenir l’extension 
de la pandémie et ensuite palier aux retombées 
socio-économiques négatives sur des centaines de 
familles démunies : opérer sur le terrain des cam-
pagnes de sensibilisation quotidiennes, exécuter un 
programmes de désinfection et de stérilisation sur le 
territoire de la commune, distribuer de paniers ali-
mentaires pour les ménages ayant perdu leurs 
sources de revenus suite àl’état de confinement… » 

En quoi l’intervention de la CIC sera-t-elle utile 
sur le terrain ?

« D’abord j’exprime ma gratitude au conseil commu-
nal de notre commune partenaire d’Etterbeek pour 
son acte de générosité de soutien d’une « banque 
alimentaire » pour venir en aide à des centaines de 

ménages pauvres ou ayant perdu leurs revenus suite 
aux mesures draconiennes de confinement prises 
par le gouvernement.

De même, je salue fortement l’initiative de Brulocalis 
d’ajuster le programme CIC en réorientant une partie 
du budget pour soutenir les efforts menés par les 
communes marocaines partenaires à l’encontre de 
la propagation du covid19 notamment en renfor-
çant les actions de sensibilisation/prévention et 
en soutenant les mesures d’accompagnement 
d’enseignement à distance (les élèves étant 
contraints de passer le reste de l’année scolaire chez 
eux) ainsi que le soutien alimentaire aux familles 
les plus démunies.

Ces actions de solidarité internationale menées par 
le programme CIC ne feront que consolider les liens 
d’amitié Belgo-Marocaine bien enracinés dans l’his-
toire commune des deux pays. »

KARIM SHEIKH HASSAN, ÉCHEVIN DE LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE, ETTERBEEK
« Grâce au programme de coopération, nous avons de longue date des contacts privilégiés et bilatéraux 
avec des acteurs locaux qui vivent actuellement la même crise mais dans un contexte différent. Connaissant 
la réalité locale vécue par nos partenaires, nous pouvons ainsi répondre au mieux à leurs besoins lorsque 
ceux-ci font appel à nous. Par exemple, nous avons pu aider de manière très rapide à répondre au besoin 
vital, notamment alimentaire, qui se faisait connaître à Ait Baha. Nous pourrons également, par la suite, pro-
céder à un échange de bonnes pratiques avec nos partenaires sur la manière avec laquelle nos communes 
respectives ont pu apporter des solutions aux défis soulevés par la crise du COVID-19. » 
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POUR MIEUX IDENTIFIER 
VOS FINANCEMENTS, 
BRULOCALIS OFFRE UN 
ACCÈS EXCLUSIF À SA 
BANQUE DE DONNÉES 
SUBSIDES.

Brulocalis a élaboré une page web subsides (PWS) exclusive vous offrant une « porte d’entrée » unique vers un ensemble cohérent 
en matière d’informations, de gestion et de planification de subsides. Grâce à cet accès vous trouverez toutes les informations pertinentes 
pour mieux accéder et gérer vos subsides.

Cette Page web – consultable via notre site  https://www.brulocalis.brussels/fr/subsides.html – comprend les rubriques clés 
suivantes que nous vous invitons à consulter :

u Banque de données subsides (BDS).

La Banque de Données Subsides recense systématiquement les subsides dont peuvent bénéficier 
les communes et les CPAS, ainsi que les diverses instances de niveau local.

>  Actuellement sont repris les subsides octroyés par  : 

 – la Région de Bruxelles-Capitale  ;

 – les Commissions communautaires 
française, flamande  et commune  ;

 – les Communautés française et flamande  ;

 – l’État fédéral  ;

 – l’Union européenne  ;

 – différents Fonds, Fondations, Mécénats,…

>  Chaque subside est repris de façon globale et 
structurée dans une fiche descriptive :

Information u
 – Objet ;

 – Conditions d’octroi ;

 – Montant et liquidation ;

 – Procédure ;

Analyse u  – Sources légales et réglementaires ;

Précisions u  – Renseignements pratiques.

u  Pour une meilleure vue d’ensemble : Tableaux synoptiques des subsides. 
Tableaux donnant un aperçu global des sources de financement possibles, avec les liens vers les fiches concernées.

u  Pour placer des alertes dans votre Agenda : un Calendrier des appels à projets. 
Calendrier reprenant les dates de clôture des appels à projets lancés par différentes instances et orientant vers les fiches reprises 
dans la BDS.

u  Pour ne rater aucune information : une Liste des sessions d’information. 
Agenda reprenant les sessions d’informations organisées par différentes instances et orientant vers leur site pour plus d’information.

u  La 6e réforme de l’État passée au crible. 
Fiches faisant le point sur la mise en œuvre progressive des transferts de subsides finalisés ou en voie de finalisation.

u  Une Toolbox subsides au service des communes. 
À la demande et en coopération avec le Groupe de Travail Subventions (GTS), la Toolbox subsides, développée par les communes 
membres de ce groupe, a été mise en ligne sur le site de Brulocalis afin de mettre les résultats à disposition de toutes les communes 
(Vadémécum, outils d’information, de gestion et d’évaluation,…).

Abonnez-vous à nos différents flux RSS, en fonction des matières qui vous  
intéressent, et/ou aux publications suivantes : Lettre d’information, Trait d’Union.

https://www.avcb-vsgb.be/fr/subsides.html
https://www.brulocalis.brussels/fr/subsides.html
https://www.brulocalis.brussels/fr/subsides.html
https://www.brulocalis.brussels/fr/subsides/tableaux-synoptiques.html
https://www.brulocalis.brussels/fr/subsides/appels-a-projets.html
https://www.brulocalis.brussels/fr/subsides/sessions-dinformation.html
https://www.brulocalis.brussels/fr/subsides/6e-reforme-de-letat.html
https://www.avcb-vsgb.be/fr/subsides/toolbox-subsides/
https://www.avcb-vsgb.be/fr/Publications/newsletter/
https://www.avcb-vsgb.be/fr/Publications/trait-dunion.html

