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COMMUNE DE WOLUWE-SAINT-LAMBERT
GEMEENTE SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE

Conformément à l'article 87 de la Nouvelle Loi Communale, vous êtes invité(e) à assister à la réunion du Conseil
communal qui aura lieu à la Maison communale, dans la salle du Conseil, le mardi 30 juin 2020, à 19:00.

Overeenkomstig artikel 87 van de Nieuwe Gemeentewet, wordt u uitgenodigd om de vergadering van de
Gemeenteraad bij te wonen die zal plaatsvinden op het Gemeentehuis in de Raadzaal op dinsdag 30 juni 2020,
om 19:00.

Woluwe-Saint-Lambert, le 19 juin 2020
Sint-Lambrechts-Woluwe, 19 juni 2020

CONSEIL COMMUNAL DU 30 JUIN 2020 
GEMEENTERAAD VAN 30 JUNI 2020 

NOTES EXPLICATIVES
TOELICHTINGSNOTA

 

SECRÉTARIAT - SECRETARIAAT

Secrétariat - Secretariaat
 

Code de la participation - Interpellation citoyenne - Objet : Le petit bois des Floralies - M. Jean-
Louis RENTEUX et consorts.

Objet : interpellation citoyenne concernant le petit bois des Floralies.
 
Mesdames, Messieurs,
 
Dans le cadre d’une « interpellation citoyenne » telle que prévue au « Règlement portant le code
communal de la participation », Chapitre II, les habitants de Woluwe-Saint-Lambert soussignés demandent
l’inscription d’un point à l’ordre du jour d’une séance du Conseil communal, concernant le statut et
l’avenir du petit bois situé entre les rue des Floralies, l’avenue Charles de Thiennes et la rue Vervloesem
(parcelles cadastrales n°s 127D, 129D et 124T appartenant à la commune).
 
Exposé des faits :

Les terrains en question étaient dans l’emprise du Plan Particulier d’Affectation des Sols n° 6bis
adopté en 1966, prévoyant la prolongation de l’avenue Charles de Thiennes à travers ces terrains et
la jonction avec la rue des Floralies.

Cette jonction n’a jamais été réalisée et le PPAS 6bis a été abrogé en 2019.

Depuis plus de 50 ans, ces terrains ont ainsi été « gelés » et les arbres ont poussé. A la place des
anciens champs, il y a maintenant un bois qui accueille une grande biodiversité, représentative de la
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flore et de la faune indigènes ; une famille de renards s’y est installée et on peut observer des
écureuils et de nombreux oiseaux (geais des chênes, pics épeiches, mésanges charbonnières, etc.)

Bruxelles-Environnement a ainsi classé ce petit bois en « zone de développement » dans le « réseau
écologique Bruxellois » de son « Plan Nature ».

Le sentier qui relie l’avenue Charles de Thiennes à la rue des Floralies à travers ce bois est utilisé
quotidiennement par les gens du quartier et crée donc une « servitude acquise par un usage
trentenaire » ; le Conseil d’Etat a reconnu l’existence de ce sentier informel lors d’une visite de
terrains le 28/09/2018.

Depuis les années 1950, les habitants du quartier (dont nombre de signataires) profitent de cet
espace vert : jeux d’enfants, promenades, jogging, etc. ; l’usage s’en est encore renforcé pendant la
période de confinement ensoleillé du printemps 2020.

Cependant, ces terrains sont classés en « zone d’habitation » et non en « zone verte » sur le Plan
Régional d’Affectation du Sol (PRAS).
 
C’est pourquoi les signataires s’inquiètent de l’avenir à long terme de cet espace vert et demandent
au Collège :
 

La commune a-t-elle des projets immobiliers concernant ces terrains ?

Si non, la commune s’engage-t-elle à ne pas céder ces parcelles, à ne pas dénaturer le site naturel et
à le préserver, conformément à sa « politique générale » qui vise à « préserver et mettre en valeur les
espaces verts » (et, en particulier, renforcer « le maillage vert »), et dans le cadre de sa « charte de
développement durable » et des ses actions de « préservation de la biodiversité et des ressources
naturelles » ?

Une quelconque gestion du site, classé en « zone de développement » par le Plan Nature, est-elle
réalisée, ou prévue, par les services communaux ?

La commune envisage-t-elle de proposer à la Région de Bruxelles-Capitale de changer le
classement de ce site en « zone verte » à l’occasion du remaniement en cours du PRAS ?

Participatiecode - Burgerinterpellatie - Voorwerp: Het kleine bos van Floraliëen - Dhr. Jean-Louis
RENTEUX en consorten.

29530 - interpellation citoyenne - Renteux.pdf
 
 

Motion (Section 4 - art. 7 - sous-section 2) - Motie (Afdeling 4 - art. 7 - onderafdeling 2)
 

Motion du groupe MR+ - Des solutions pour plus de transparence dans les comptes libres des écoles
- Point introduit pour le Conseil du mois de mars et reporté en raison de la crise du Coronavirus
Covid-19. (M. DE SMUL, Mme PANS, MM. DESWERT et DETRY)
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Des solutions pour plus de transparence dans les comptes libres des écoles
 
Vu le Décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de
l’enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre ;
 
Vu la circulaire 7014 – émise le 28-02-2019 ;
 
Considérant que les écoles communales ont à cœur d’organiser des activités festives et culturelles tout
au long de l’année scolaire, qui créent et renforcent les liens entre tous les acteurs des établissements,
qui mettent à l’honneur les projets des équipes éducatives et qui participent à la promotion de
l’enseignement communal ;
 
Considérant que ces activités entraînent une circulation d’argent et qu’il convient d’en assurer la
transparence ;
 
Considérant que cet argent sort directement de la poche des parents ;
 
Considérant que le pouvoir organisateur n’a, à ce jour, aucun contrôle sur les comptes en banque dits
« libres » des écoles communales  ;
 
Considérant la nécessité de trouver des solutions afin d’éviter que des dérives, comme des
détournements de fonds ou des vols ne se (re)produisent ;

 
Le Conseil communal de Woluwe-Saint-Lambert demande au Collège des Bourgmestre et
Échevins :

1. D’installer une commission enseignement dont la mission sera de trouver la meilleure solution à
mettre en place dans les écoles communales afin d’assurer la transparence du flux d’argent
récolté lors des activités festives et culturelles;
 

2. De présenter au conseil communal du mois de juin le rapport de cette commission ;
 

3. De garantir qu’une solution pérenne soit mise en place à la rentrée scolaire 2020 pour garantir
cette transparence.

Motie van de MR+ -fractie - Oplossingen om meer transparantie in de vrije rekeningen van de
scholen - Punt ingediend voor de Raad van maart en uitgesteld omwille van de coronacrisis Covid-
19. (Dhr. DE SMUL, mw. PANS, de heren DESWERT en DETRY)

 
 
Oplosingen voor meer transparentie in vrije schoolrekeningen
 
Gelet op het decreet van 24 juli 1997 dat de prioritaire taken bepaalt van het basisonderwijs en van het
secundair onderwijs en de structuren organiseert die het mogelijk maken ze uit te voeren;
 
Gelet op de omzendbrief 7014 - uitgegeven op 28-02-2019;
 
De gemeentelijke scholen hebben de taak om het hele schooljaar door feestelijke en culturele activiteiten te
organiseren die de banden tussen alle actoren van de instellingen aanhalen en versterken, die de projecten
van de pedagogische teams in ere houden en die deelnemen aan de promotie van het gemeentelijk
onderwijs;
 
Overwegende dat deze activiteiten verkeer van geld met zich meebrengen en dat het noodzakelijk is om de
transparantie ervan te waarborgen;
 

3/20
Conseil communal - 30.06.2020 - Notes explicatives publiques
Gemeenteraad - 30.06.2020 - Openbare toelichtingsnota



3

Overwegende dat dit geld rechtstreeks uit de zakken van de ouders komt;
 
Overwegende dat de organiserende instantie tot op heden geen controle heeft over de zogenaamde "vrije"
bankrekeningen van gemeentescholen;
 
Overwegende de noodzaak om oplossingen te vinden om misbruik, zoals verduistering of diefstal, te
voorkomen;

 
De gemeenteraad van Sint-Lambrechts-Woluwe vraagt het College van Burgemeester en Schepenen:

1. een onderwijscommissie met als missie het vinden van de beste oplossing om de transparantie van
de geldstroom in de gemeentelijke scholen tijdens feestelijke en culturele activiteiten te
waarborgen;

2. het verslag van deze commissie in juni aan de gemeenteraad voor te leggen;
3. ervoor te zorgen dat aan het begin van het schooljaar 2020 een duurzame oplossing wordt

gevonden om deze transparantie te garanderen.

 

 

21125 - motion comptes écoles - groupe mr+.pdf
 

Motion visant à interdire le déploiement de la 5G en Région bruxelloise en dehors de tout débat
public - Point introduit pour le conseil du mois d'avril et reporté en raison de la crise du
Coronavirus Covid-19. (M. SIX)

Motion visant à interdire le déploiement de la 5G en Région bruxelloise en-dehors de tout débat
public

 
Vu l’article 23 de la Constitution consacrant le droit à la protection de la santé et le droit à la protection
d'un environnement sain ;
 
Vu le principe de précaution consacré, notamment, par le traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne et par la déclaration de Rio ;
 
Vu l’avis de l'Agence Européenne de l'Environnement (AEE) publié le 17 septembre 2007 qui alerte sur
« les risques liés à l'exposition aux rayonnements provenant des appareils du quotidien  » même si le
niveau d'exposition est bien inférieur aux valeurs limites de l'ICNIRP (International commission non-
ionizing radiation protection), concluant qu’ « il y a de nombreux exemples par le passé de la non
application du principe de précaution qui ont eu pour résultats des dommages graves et parfois
irréversibles pour la santé et l'environnement » et que « des expositions nocives peuvent se répandre
largement avant qu'il n'y ait d'explications scientifiques des mécanismes biologiques » ;
 
Vu la résolution du Parlement Européen du 2 avril 2009 sur les « Préoccupations de santé associées
aux champs électromagnétiques » ;
 
Vu le rapport du 31 mai 2011 réalisé par le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC), sous
l’égide de l’Organisation mondiale de la santé, classant les radiofréquences comme potentiellement
cancérigènes pour les humains ;
 
Vu la résolution 1815 de l'assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, adoptée le 27 mai 2011,
recommandant aux Etats membres l’application du principe «ALARA» (as low as reasonably
achievable), c’est-à-dire du niveau le plus bas qu’il soit raisonnablement possible d’atteindre, prenant en
compte non seulement les effets dits thermiques mais aussi les effets athermiques ou biologiques des
émissions ou rayonnements électromagnétiques ;
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Vu que d'après cette même résolution, le principe de précaution devrait s’appliquer lorsque l’évaluation
scientifique ne permet pas de déterminer le risque avec suffisamment de certitude, compte tenu
notamment de l’exposition croissante des groupes les plus vulnérables, comme les jeunes et les
enfants ;
 
Vu l'ordonnance du 1  mars 2007 relative à la protection de l'environnement contre les éventuels effets
nocifs et nuisances provoqués par les radiations non ionisantes, telle que modifiée par l’ordonnance du
3 avril 2014, qui prévoit que « Dans toutes les zones accessibles au public, la densité de puissance du
rayonnement des radiations non ionisantes ne peut dépasser, à aucun moment, la norme de 0,096
W/m² (soit, à titre indicatif, 6 V/m) pour une fréquence de référence de 900 MHz » ;
 
Vu la motion adoptée par le Conseil communal de Woluwe-Saint-Lambert du 24 février 2014 soutenant
le respect de la norme fixée par l'ordonnance du 1er mars 2007 relative à la protection de
l'environnement contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les radiations non
ionisantes ;
 
Considérant que la proposition d’ordonnance adoptée le 3 avril 2014 par le Parlement de la Région
bruxelloise justifie l’adaptation de la norme d’exposition à 0,096 W/m² (soit 6 V/m eq. 900MHz) au lieu
de 0,024 W/m² (soit 3 V/m eq. 900MHz) par le fait qu’il s’agit d’un assouplissement peu sensible de la
norme qui permet d’assurer un nouvel équilibre entre les développements technologiques récents et le
maintien d’une protection efficace contre les éventuels effets nocifs des radiations non ionisantes ;
 
Considérant toutefois que l'Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT) peut,
sur demande d’un opérateur, proposer d’octroyer des droits provisoires d’utilisation pour une partie du
spectre des radiofréquences pour laquelle aucune procédure d'attribution n'est prévue, tel que le prévoit
l’article 22 de la loi du 13 juin 2005 relative aux télécommunications ;
 
Considérant que dans le cadre du déploiement européen de la technologie 5G et étant donné qu’aucun
accord pour la mise aux enchères des bandes de fréquences radioélectriques autour de 700 MHz et de
3600 MHz n’a pu être conclu au niveau du gouvernement fédéral, l’IBPT use de ce droit pour permettre
l’utilisation provisoire de la bande de fréquences 3600-3800 MHz ;
 
Considérant que la communication du Conseil de l’IBPT du 28 janvier 2020 concernant l’octroi de droits
d’utilisation provisoires pour l’établissement et l’exploitation d’une installation émettrice dans la bande
3600-3800 MHz n’est pas disponible sur le site internet de l’IBPT et ne permet dès lors pas de vérifier
les motifs de cette décision, notamment le contenu de la demande de l’opérateur ayant conduit l’IBPT à
recourir à ce système ;
 
Considérant que la consultation publique organisée par l’IBPT dans le cadre de cette procédure d’octroi
des droits provisoires n’a pas été organisée conformément aux conditions fixées par l'article 14 de la loi
du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications
belges à laquelle la loi du 13 juin 2005 fait référence pour l’organisation de ce type de consultation ;
 
Considérant dès lors que cette consultation a été organisée sans aucune forme de publicité ne
permettant pas de tenir compte du point de vue des utilisateurs finals, des consommateurs (y compris
notamment, des consommateurs handicapés), tel que l’exige la loi du 13 juin 2005 ;
 
Considérant également la décision d’un opérateur de télécommunication de déployer, depuis le 1er avril
2020, une version « allégée » de la technologie 5G dans 30 communes belges, assurant qu’il
respecterait les normes d’émission en vigueur au sein des régions du pays concernées ;
 
Considérant qu’en agissant de la sorte, et bien qu’ayant désactivé temporairement la 5G dans certaines
communes concernées, l’opérateur a contourné le débat public relatif au  déploiement de cette
technologie nouvelle ;
 
Considérant que, bien que les communes ne soient pas compétentes ni pour autoriser le déploiement
de la 5G sur leur territoire ni pour délivrer les autorisations préalables à l’exploitation d’antennes
émettrices de téléphonie mobile, le déploiement de cette technologie suscite auprès de leurs habitants
de nombreuses questions notamment sur le plan de la santé publique et sur le plan environnemental ;
 
Considérant que la déclaration de politique générale commune au gouvernement de la Région de
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Bruxelles-Capitale et au Collège réuni de la Commission communautaire commune, prévoit  que les
nouveaux déploiements technologiques en matière de transmission des données (5G et autres) se
feront dans le respect du principe de précaution et après évaluation sur le plan environnemental, de la
santé publique, de l'efficacité économique, de la sécurité des données et de respect de la vie privée ;
 
Considérant les nombreux appels récents du monde scientifique international invitant des instances
comme l’ONU et l’Union européenne à protéger les humains des effets potentiels des champs et
rayonnements électromagnétiques et des technologies sans fil comme la 5G;
 
Considérant la position du Collège des Bourgmestre et Echevins de Woluwe-Saint-Lambert, qui s’est
opposé publiquement au déploiement, en dehors de tout cadre légal, de la 5G sur le territoire de
Woluwe-Saint-Lambert ;
 
Considérant, comme le rappelle le Collège, que le déploiement de la 5G ne peut être autorisé sans un
débat préalable au sein des Parlements compétents en la matière afin d’y entendre les différents
experts, en particulier ceux du monde scientifique et médical, mais aussi de pouvoir faire écho aux
nombreuses interrogations et craintes que se posent certains citoyens ; 
Le conseil communal de Woluwe-Saint-Lambert :
Demande :
au gouvernement fédéral

de faire preuve de la plus grande transparence dans le traitement de ce dossier en annulant la
procédure lancée par l’IBPT en vue d’octroyer des droits d'utilisation provisoires de la bande de
fréquences 3600-3800 MHz destinées à la 5G et en refusant d’octroyer aux opérateurs, à titre
temporaire ou définitif, des bandes de fréquences radioélectriques pour l’exploitation de la 5G en
l’absence de toute garantie scientifique sur l’absence de risque sanitaire ;

au gouvernement de la Région bruxelloise :
d’organiser une concertation citoyenne quant à l’éventuel déploiement de la 5G afin de permettre

à toutes les parties concernées d’en déterminer les risques et/ou avantages qui en résulteraient en
accordant une priorité à l’intérêt public et non aux intérêts exclusivement économiques ;

de privilégier le retrait des technologies anciennes (GSM, GPRS, 2G) à l’augmentation des
normes d’émission en vigueur (6V/m) ;{C}
d’adopter un cadre légal renforcé qui fixera les obligations d’information (cadastre, affichage des
permis ,…),ainsi que les lignes de conduite (transparence dans la planification des antennes,
participation accrue à la démocratie participative locale, création d’un fonds sanitaire, réalisation
d’études d’impacts…) que les opérateurs, le gouvernement et les communes s’engageront à
respecter ;

de faire réaliser à l’échelle bruxelloise une étude sanitaire menée de manière indépendante sur
l’électro-hypersensibilité, notamment auprès des personnes exposées aux champs
électromagnétiques des antennes de téléphonie mobile situées à proximité immédiate de leur
habitation ; {C}
de mener, en collaboration avec les communes, des campagnes d’information concernant les
mesures de contrôle du respect des normes d’émission à domicile qui peuvent être effectuées sur
demande par Bruxelles Environnement ;

d’exiger que Bruxelles-Environnement publie sur son site internet les dépassements de la norme
autorisée (globale et par opérateur), constatés lors des contrôles effectués par ses services, à leur
initiative mais également sur demande des habitants ou des communes (en indiquant la date et le
lieu de ces contrôles ainsi que les écarts constatés par rapport aux valeurs d’exposition simulées
qui alimentent le cadastre de Bruxelles-Environnement) ;{C}
de favoriser dans les lieux sensibles, comme notamment les crèches et les écoles, les réseaux
câblés en lieu et place des réseaux et appareils sans fil ;

de mener des campagnes de sensibilisation concernant les dangers potentiels ou les
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nuisances liés à l'utilisation d'appareils à ondes électromagnétiques, auprès des personnes qui
dans l’exercice de leur profession sont régulièrement en contact avec des personnes plus
vulnérables, comme les femmes enceintes ou les jeunes enfants ;

de mener des campagnes de sensibilisation et d’information à destination des employeurs en vue
de la protection de leur personnel et de compléter celles-ci par la création d’un cadre légal visant
notamment à autoriser l’aménagement sur le lieu de travail de zones sans aucune radiation (zones
blanches) pour les collaborateurs, qui, sur la base d’un avis de la médecine du travail, en feraient la
demande ;

au collège des bourgmestre et échevins : 
de contester, par l’exercice de toutes voies de recours, l’implantation d’antennes émettrices de

téléphonie mobile destinées à la 5G qui serait exploitées sans qu’il n’y ait eu préalablement
l’évaluation des éventuels risques sanitaires résultant de cette technologie ;

d’organiser un débat citoyen sur la 5G et ses multiples enjeux (sanitaires, environnementaux,
énergétiques, sécuritaires, sociétaux, …) afin de permettre aux habitants de s’informer et d’exprimer
leur point de vue par rapport au déploiement éventuel de cette nouvelle technologie ;

de poursuivre, en collaboration avec les instances régionales, les campagnes de sensibilisation à
destination des habitants mais aussi du personnel des écoles et des crèches communales afin de
les informer des dangers potentiels ou des nuisances liés à l'utilisation d'appareils à ondes
électromagnétiques, dans le but de leur permettre de réduire les risques, en particulier vis-à-vis des
personnes les plus vulnérables, notamment les enfants fréquentant les établissements scolaires et
les crèches ;

de favoriser dans les lieux sensibles, comme notamment les crèches et les écoles, les réseaux
câblés en lieu et place des réseaux et appareils sans fil ;

de transmettre la présente motion au gouvernement fédéral, au gouvernement de la Région
bruxelloise, au président du Parlement de la Région bruxelloise, aux autorités communales des 18
autres communes de la Région bruxelloise ainsi qu’à Brulocalis ; 

Motie om de ontplooiing van 5G in het Brussels Gewest buiten het publieke debat om te verbieden -
Punt ingediend voor de Raad van april en uitgesteld omwille van de coronacrisis Covid-19. (Dhr.
SIX)

Motie om de ontplooiing van 5G in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest buiten elk openbaar debat
om te verbieden

 
Gelet op artikel 23 van de Grondwet, waarin het recht op bescherming van de gezondheid en het recht op
bescherming van een gezond milieu zijn vastgelegd;
 
Gezien het voorzorgsbeginsel dat onder meer is vastgelegd in het Verdrag betreffende de werking van de
Europese Unie en in de Verklaring van Rio;
 
Gezien het op 17 september 2007 gepubliceerde advies van het Europees Milieuagentschap (EMA), waarin
wordt gewaarschuwd voor "de risico's van blootstelling aan straling van alledaagse apparaten ", ook al ligt
het blootstellingsniveau ver onder de grenswaarden van de ICNIRP (International commission non-
ionizing radiation protection), dat concludeert dat "er in het verleden veel voorbeelden zijn van het niet
toepassen van het voorzorgsbeginsel die hebben geleid tot ernstige en soms onomkeerbare schade aan de
gezondheid en het milieu" en dat "schadelijke blootstellingen zich op grote schaal kunnen verspreiden
voordat er een wetenschappelijke verklaring is voor biologische mechanismen";
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Gelet op de resolutie van het Europees Parlement van 2 april 2009 over " Gezondheidsrisico's in verband
met elektromagnetische velden";
 
Gelet op het verslag van 31 mei 2011 van het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek (CIRC),
onder auspiciën van de Wereldgezondheidsorganisatie, waarin de radiofrequenties als potentieel
kankerverwekkend voor de mens worden geclassificeerd;
 
Gelet op de Resolutie 1815 van de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa, aangenomen op 27
mei 2011, waarin wordt aanbevolen dat de lidstaten het beginsel van "ALARA" (zo laag als redelijkerwijs
mogelijk is), d.w.z. het laagst haalbare niveau, toepassen, waarbij niet alleen rekening wordt gehouden met
de zogenaamde thermische effecten, maar ook met de athermische of biologische effecten van
elektromagnetische emissies of straling;
 
Aangezien volgens dezelfde resolutie het voorzorgsbeginsel van toepassing moet zijn wanneer de
wetenschappelijke beoordeling niet voldoende zekerheid biedt over de vaststelling van het risico, waarbij
met name rekening moet worden gehouden met de toenemende blootstelling van de meest kwetsbare
groepen, zoals jongeren en kinderen ;
 
Gelet op de verordening van 1 maart 2007 betreffende de bescherming van het milieu tegen de mogelijke
schadelijke gevolgen en hinder van niet-ioniserende straling, zoals gewijzigd bij de verordening van 3 april
2014, die bepaalt: "In alle zones die toegankelijk zijn voor het publiek mag de vermogensdichtheid van
niet-ioniserende straling op geen enkel moment de norm van 0,096 W/m² (d.w.z. 6 V/m) voor een
referentiefrequentie van 900 MHz overschrijden";
 
Gelet op de motie van de gemeenteraad van Sint-Lambrechts-Woluwe van 24 februari 2014 die de
naleving van de norm van de verordening van 1 maart 2007 betreffende de bescherming van het milieu
tegen de mogelijke schadelijke gevolgen en hinder van niet-ioniserende straling ondersteunt;
 
Overwegende dat het voorstel voor een verordening dat op 3 april 2014 door het Parlement van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest werd goedgekeurd, de aanpassing van de blootstellingsnorm aan 0,096
W/m² (d.w.z. 6 V/m eq. 900MHz) in plaats van 0,024 W/m² (d.w.z. 3 V/m eq.) rechtvaardigt. 900MHz)
door het feit dat dit een beperkte versoepeling van de norm is die het mogelijk maakt een nieuw evenwicht
te waarborgen tussen de recente technologische ontwikkelingen en het behoud van een doeltreffende
bescherming tegen de mogelijke schadelijke gevolgen van niet-ioniserende straling;
 
Overwegende dat het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT) evenwel op
verzoek van een operator kan voorstellen om tijdelijke gebruiksrechten toe te kennen voor een deel van het
radiofrequentiespectrum waarvoor geen toewijzingsprocedure is voorzien, zoals bepaald in artikel 22 van
de wet van 13 juni 2005 betreffende de telecommunicatie;
 
Overwegende dat in het kader van de Europese ontplooiing van de 5G-technologie en gezien het feit dat er
op het niveau van de federale regering geen akkoord kon worden gesloten over de veiling van de
radiofrequentiebanden rond 700 MHz en 3600 MHz, maakt het BIPT gebruik van dit recht om het
voorlopige gebruik van de frequentieband 3600-3800 MHz toe te staan;
 
Overwegende dat de mededeling van de Raad van het BIPT van 28 januari 2020 betreffende de toekenning
van voorlopige gebruiksrechten voor de oprichting en de exploitatie van een zendinstallatie in de 3600-
3800 MHz-band niet beschikbaar is op de website van het BIPT en het dus niet mogelijk maakt de redenen
voor dit besluit te verifiëren, in het bijzonder de inhoud van de aanvraag van de exploitant die het BIPT
ertoe heeft gebracht gebruik te maken van dit systeem;
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Overwegende dat de openbare raadpleging die het BIPT in het kader van deze procedure voor de
toekenning van voorlopige rechten heeft georganiseerd, niet is georganiseerd overeenkomstig de
voorwaarden van artikel 14 van de wet van 17 januari 2003 betreffende het statuut van de regulator van de
Belgische post- en telecommunicatiesector waarnaar de wet van 13 juni 2005 verwijst voor de organisatie
van dit type van raadpleging;
 
Overwegende dat deze raadpleging dus werd georganiseerd zonder enige vorm van openbaarheid die het
niet mogelijk maakt rekening te houden met het standpunt van de eindgebruikers, de consumenten (met
inbegrip van met name mindervalide consumenten), zoals de wet van 13 juni 2005 voorschrijft;
 
Ook rekening houdend met de beslissing van een telecomoperator om sinds 1 april 2020 een "lichtere"
versie van de 5G-technologie in 30 Belgische gemeenten te ontplooien, zodat deze voldoet aan de
emissienormen die van kracht zijn in de betrokken gewesten van het land;
 
Aangezien de exploitant door dit te doen, en ondanks het feit dat hij 5G in sommige van de betrokken
gemeenten tijdelijk heeft gedeactiveerd, het publieke debat over de inzet van deze nieuwe technologie
heeft omzeild;
 
 
 
 
 
Hoewel de gemeenten niet bevoegd zijn om toestemming te verlenen voor de ontplooiing van 5G op hun
grondgebied of om voorafgaande vergunningen af te geven voor de werking van antennes voor mobiele
telefonie, roept de inzet van deze technologie veel vragen op bij hun inwoners, met name op het gebied
van de volksgezondheid en het milieu;
Overwegende dat de algemene beleidsverklaring van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
en het Gemeenschappelijk College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie bepaalt dat
nieuwe technologische toepassingen op het gebied van gegevensoverdracht (5G en andere) zullen worden
uitgevoerd in overeenstemming met het voorzorgsbeginsel en na evaluatie vanuit het oogpunt van het
milieu, de volksgezondheid, de economische efficiëntie, de gegevensbeveiliging en de privacy;
Gezien de vele recente oproepen van de internationale wetenschappelijke wereld aan instanties als de
Verenigde Naties en de Europese Unie om de mens te beschermen tegen de mogelijke gevolgen van
elektromagnetische velden en straling en draadloze technologieën zoals 5G;
Gezien het standpunt van het College van burgemeester en schepenen van Sint-Lambrechts-Woluwe, dat
zich publiekelijk heeft verzet tegen de ontplooiing van 5G op het grondgebied van Sint-Lambrechts-
Woluwe, buiten elk wettelijk kader;
Overwegende dat, zoals het College ons eraan herinnert, de ontplooiing van 5G niet kan worden toegestaan
zonder een voorafgaand debat binnen de ter zake bevoegde parlementen om de verschillende deskundigen,
met name die uit de wetenschappelijke en medische wereld, te horen, maar ook om de vele vragen en
angsten van sommige burgers te kunnen weergeven ;
De gemeenteraad van Sint-Lambrechts-Woluwe:
- Verzoekt de federale regering om de grootst mogelijke transparantie bij de behandeling van dit dossier
aan de dag te leggen door de door het BIPT ingeleide procedure voor de toekenning van tijdelijke
gebruiksrechten voor de frequentieband 3600-3800 MHz bestemd voor 5G te annuleren en door de
operatoren te verbieden om op tijdelijke of permanente basis radiofrequentiebanden voor de werking van
5G toe te kennen bij gebrek aan enige wetenschappelijke garantie over de afwezigheid van
gezondheidsrisico's;

Verzoekt de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest:
•
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een burgerraadpleging te organiseren over de mogelijke ontplooiing van 5G om alle betrokken
partijen in staat te stellen de risico's en/of voordelen te bepalen die daaruit zouden voortvloeien,
waarbij voorrang wordt gegeven aan het algemeen belang en niet uitsluitend aan de economische
belangen;

voorrang te geven aan de terugtrekking van oude technologieën (GSM, GPRS, 2G) boven de
verhoging van de geldende emissienormen (6V/m);

een versterkt wettelijk kader aan te nemen waarin de informatieverplichtingen (kadaster, plaatsing
van vergunningen, enz.) worden vastgelegd, evenals richtlijnen (transparantie in de planning van de
antennes, grotere deelname aan de lokale participatiedemocratie, oprichting van een
gezondheidsfonds, uitvoering van impactstudies, die de exploitanten, de overheid en de gemeenten
moeten respecteren;

een onafhankelijk gezondheidsonderzoek in heel Brussel te laten uitvoeren naar de elektro-
hypergevoeligheid, in het bijzonder bij mensen die worden blootgesteld aan elektromagnetische
velden van gsm-antennes in de onmiddellijke omgeving van hun woning;

in samenwerking met de gemeenten informatiecampagnes te voeren over maatregelen om de
naleving van de emissienormen in eigen land te controleren, die op verzoek van Leefmilieu Brussel
kunnen worden uitgevoerd;

om van Leefmilieu Brussel te eisen dat het op zijn internetsite de overschrijdingen van de toegestane
norm (globaal en per exploitant) publiceert, die worden vastgesteld tijdens de controles die door zijn
diensten worden uitgevoerd, op hun initiatief maar ook op verzoek van inwoners of gemeenten (met
vermelding van de datum en plaats van deze controles en de geconstateerde afwijkingen ten
opzichte van de gesimuleerde blootstellingswaarden die in het kadaster van Leefmilieu Brussel
worden ingevoerd);

om op gevoelige plaatsen, zoals kinderdagverblijven en scholen, kabelnetwerken te promoten in
plaats van draadloze netwerken en apparaten;

bewustmakingscampagnes te voeren over de mogelijke gevaren of overlast in verband met het
gebruik van elektromagnetische golven, gericht op mensen die in de uitoefening van hun beroep
regelmatig in contact komen met meer kwetsbare personen, zoals zwangere vrouwen of jonge
kinderen;

bewustmakings- en informatiecampagnes te voeren voor werkgevers met het oog op de bescherming
van hun personeel en deze campagnes aan te vullen met een wettelijk kader dat met name gericht is
op het toestaan van de instelling van stralingsvrije zones (witte zones) een advies van de
arbeidsgeneesheer, daarom vragen;

vraagt aan het college van burgemeester en schepenen: 

de installatie van voor 5G bedoelde antennes voor mobiele telefonie die zonder voorafgaande
beoordeling van de mogelijke gezondheidsrisico's als gevolg van deze technologie zouden worden
gebruikt, met alle mogelijke middelen aan te vechten;

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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de organisatie van een burgerdebat over 5G en de verschillende aspecten ervan (gezondheid, milieu,
energie, veiligheid, maatschappij, ...) om de inwoners in staat te stellen zich te informeren en hun
standpunt kenbaar te maken over de mogelijke ontplooiing van deze nieuwe technologie;

in samenwerking met de gewestelijke autoriteiten bewustmakingscampagnes te blijven voeren voor
de inwoners, maar ook voor het personeel van scholen en plaatselijke kinderdagverblijven, om hen
te informeren over de mogelijke gevaren of overlast in verband met het gebruik van
elektromagnetische golven, teneinde hen in staat te stellen de risico's te beperken, met name voor de
meest kwetsbare personen, in het bijzonder voor kinderen die naar scholen en kinderdagverblijven
gaan;

het gebruik van bekabelde netwerken in plaats van draadloze netwerken en apparaten in gevoelige
gebieden, zoals crèches en scholen, aan te moedigen;

deze motie door te sturen naar de federale regering, de regering van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest, de voorzitter van het Parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de gemeentelijke
overheden van de 18 andere gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Brulocalis;

21126 - motion 5G - six.pdf
 

Motion : demande de régularisation de personnes sans abris e/ou sans papiers. (Mme BORDES
CASTELLS)

MOTION DE DEMANDE DE REGULARISATION
 
Adoption d’une motion de demande de « Régularisation des personnes sans-papiers ou sans titre de
séjour, suite à la situation sanitaire liée au COVID-19 », déposée par le Groupe ECOLO
 
Vu la récurrence des interpellations concernant les personnes sans-abris à Woluwe-Saint-Lambert ;
Vu la motion du 19/02/2018 déclarant Woluwe-Saint-Lambert, commune hospitalière ;
Vu la requête déposée par des citoyens auprès du Collège visant la régularisation des personnes sans
papiers et expliquant les difficultés que ce collectif subit ;
Vu que les demandes d’asile sont fortement ralenties mais non pas les ordres à quitter le territoire. Un
non-sens en termes de confinement, mais aussi une pression administrative qui se rajoute à une
détresse augmentée et des procédures compliquées par le contexte ;
Considérant que la situation sanitaire et le défi collectif du confinement, auxquels l’ensemble des
citoyen-ne-s et habitant-e-s de notre commune font actuellement face, nécessitent une réponse
identique pour tou-te-s et indépendante de leur situation administrative ;
Considérant la qualification par l’OMS du coronavirus COVID-19 comme une pandémie en date du 11
mars 2020 ;
Considérant la déclaration de l’OMS sur les caractéristiques du coronavirus COVID-19, en particulier sur
sa forte contagiosité et son risque de mortalité ;
Considérant que, en date du 16 mars 2020, l’OMS a relevé à son degré maximum le niveau de la
menace liée au COVID-19 qui déstabilise l’économie mondiale et se propage rapidement à travers le
monde ;
Considérant l’article 191 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union européenne qui consacre le
principe de précaution dans le cadre de la gestion d’une crise sanitaire internationale et de la
préparation active à la potentialité de ces crises ; que ce principe implique que lorsqu’un risque grave
présente une forte probabilité de se réaliser, il revient aux autorités publiques d’adopter des mesures
urgentes et provisoires ;
Considérant la propagation du coronavirus COVID-19 sur le territoire européen, et en Belgique, et
l’évolution exponentielle du nombre de contaminations ; que les mesures prises jusqu’à présent n’ont
pas suffi à endiguer cette évolution exponentielle ; que le taux d’engorgement des hôpitaux, en

•

•

•

•

11/20
Conseil communal - 30.06.2020 - Notes explicatives publiques
Gemeenteraad - 30.06.2020 - Openbare toelichtingsnota



particulier des services de soins intensifs, devient critique ;
Considérant l’urgence et le risque sanitaire que présente le coronavirus COVID- 19 pour la population
belge ;
Considérant que la commune est engagée dans le soutien des personnes sans titre de séjour comme
en atteste la motion du 19/02/2018 déclarant Woluwe-Saint-Lambert commune hospitalière, et qu’elle
dispose de bâtiments communaux pouvant être mis à la disposition de ces personnes
Considérant que la régularisation est la seule manière d’offrir des perspectives d’avenir à ces
personnes en leur permettant d'avoir accès à notre système de protection sociale eu égard à la
pandémie de COVID-19 et, à terme, de pouvoir jouir d'un emploi déclaré, d'un logement ou encore
d'une scolarité complète pour leurs enfants et est donc bénéfique pour la société toute entière ;
Considérant que les mesures de confinement les privent de toute possibilité de revenus et que leur
situation administrative ne leur permet aucune solution de remplacement ;
Considérant que l’accès aux colis alimentaires, aux repas ou aux soins sont beaucoup moins
accessibles car le travail des associations et les solidarités citoyennes sont entravés par la crise
sanitaire actuelle ;
Considérant que la solidarité des particuliers est aussi atrophiée au vu des incertitudes, de la limitation
des distances physiques et de la paupérisation des personnes portant cette solidarité ;
Considérant la précarité grandissante de ce public et le risque que l’accès à la santé au travers de l’aide
médicale urgente, unique droit acquis qui leur subsiste, soit également entravé par leur situation;
Considérant qu’en cette période de crise sanitaire où le risque de contamination est une réalité, la santé
n’est plus un droit individuel mais une responsabilité collective ;
Considérant que depuis le début de la pandémie plusieurs états membres de l'Union européenne, à
l'image du Portugal et de l'Italie, ont pris des mesures d'urgence visant à permettre aux personnes sans-
papiers de bénéficier des mêmes droits que tout autre citoyen-ne-s en termes d'’accès aux soins,
d'accès au marché du travail, d'accès aux aides financières, pour une durée limitée ou non ;
Considérant que le principe d’égalité de tou.te.s, fondement essentiel de notre société et indispensable
à sa survie, est d’autant plus mis à mal en période de crise sanitaire ;
Nous demandons à notre commune hospitalière de se mobiliser pour cette cause, et de

Suspendre la mise en œuvre des ordres de quitter le territoire émanant du Fédéral
Se montrer pionnière, comme elle l’a fait pour les mesures de confinement, en inscrivant les

sans-papiers présents sur son territoire dans les registres de sa population pour toute la durée de
cette crise.

Se mobiliser pour obtenir la régularisation des personnes sans-papiers qui en font la demande au
niveau fédéral

Mais aussi
 
Demander à l'État fédéral et aux entités fédérées de

Suspendre toute procédure d’éloignement ou toute demande de délivrance d’ordre de quitter le
territoire pendant l’épidémie du coronavirus ;

De reconnaître l’épidémie mondiale de coronavirus comme « circonstance exceptionnelle », tel
que mentionné à l’article 9bis de la Loi du 15 décembre 1980, afin de régulariser la situation des
personnes sans papiers présentes sur notre territoire pour une période d'a minima un an, ceci afin
de leur garantir l'accès aux services de santé nationaux, aux prestations sociales, aux comptes
bancaires et aux contrats de travail et de location ;

À terme, mettre fin à l'arbitraire et à l'incertitude qui caractérisent depuis longtemps notre
politique de régularisation en inscrivant dans la Loi du 15 décembre 1980 (régissant l'accès au
territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers), des critères de régularisation
clairs et transparents permettant l'octroi du titre de séjour prévu à l'article 9bis de la Loi du 15
décembre 1980. Ces critères devront être mis en œuvre par une commission indépendante dans le
cadre d'une procédure unique et structurelle.

Motie: aanvraag tot regularisatie van daklozen en/of migranten. (Mw. BORDES CASTELLS)

MOTIE VOOR VRAAG OM REGULARISATIE

• 
• 

• 

• 

• 

• 
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Goedkeuring van een motie voor een vraag om "Regularisatie van illegalen of daklozen naar aanleiding van de
gezondheidssituatie in verband met COVID-19", ingediend door de groep ECOLO.

Gelet op de herhaaldelijke interpellaties met betrekking tot de daklozen in Sint-Lambrechts-Woluwe;

Gelet op de motie van 19/02/2018 om Sint-Lambrechts-Woluwe tot gastvrije gemeente te verklaren;

Gelet op het verzoekschrift dat burgers bij het College hebben ingediend voor de regularisatie van illegalen en
waarin wordt uitgelegd welke moeilijkheden deze groep ondervindt;

Gelet op het feit dat de asielaanvragen een enorme vertraging oplopen, maar niet de orders om het
grondgebied te verlaten. De onzin op het vlak van de lockdown, maar ook administratieve druk die bovenop het
toegenomen leed komt en de procedures die door de context worden gecompliceerd;

Overwegende dat de gezondheidssituatie en de collectieve uitdaging van de lockdown, waarmee alle burgers
en inwoners van onze gemeente momenteel worden geconfronteerd, een identiek antwoord vereisen voor
iedereen onafhankelijk van hun administratieve situatie;

Overwegende dat de WGO op 11 maart 2020 het coronavirus COVID-19 heeft gekwalificeerd als een
pandemie;

Overwegende de verklaring van de WHO over de kenmerken van het coronavirus COVID-19, met name over
de hoge besmettelijkheid en het sterfterisico;

Overwegende dat de WGO vanaf 16 maart 2020 het dreigingsniveau in verband met COVID-19, dat de
wereldeconomie destabiliseert en zich snel over de hele wereld verspreidt, op het hoogste niveau heeft
gebracht;

Gelet op artikel 191 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, waarin het
voorzorgsbeginsel is vastgelegd bij het beheer van een internationale gezondheidscrisis en de actieve
voorbereiding op het potentieel van dergelijke crisissen; dat dit beginsel inhoudt dat wanneer een ernstig risico
een grote kans heeft om zich voor te doen, het aan de overheid is om urgente en voorlopige maatregelen te
nemen;

Gezien de verspreiding van het coronavirus COVID-19 op Europees grondgebied en in België en de
exponentiële evolutie van het aantal besmettingen; dat de tot nu toe genomen maatregelen niet volstaan om
deze exponentiële evolutie te stoppen; dat de bezettingsgraad in de ziekenhuizen, in het bijzonder op de
afdelingen voor intensieve zorgen, kritiek wordt;

Gelet op de urgentie en het gezondheidsrisico van het coronavirus COVID-19 voor de Belgische bevolking;

Overwegende dat de gemeente zich inzet voor de ondersteuning van personen zonder verblijfsvergunning,
zoals blijkt uit de motie van 19/02/2018 waarbij Sint-Lambrechts-Woluwe tot gastvrije gemeente wordt verklaard,
en dat zij beschikt over gemeentelijke gebouwen die ter beschikking kunnen worden gesteld aan deze personen

Overwegende dat regularisatie de enige manier is om deze mensen toekomstperspectieven te bieden door hen
toegang te geven tot ons systeem van sociale bescherming in het licht van de COVID-19-pandemie en op de
lange termijn te kunnen genieten van een legale job, huisvesting of zelfs volledige scholing voor hun kinderen
en dat dit dus gunstig is voor de samenleving als geheel;

Overwegende dat de inperkingsmaatregelen hen elke mogelijkheid van inkomsten ontnemen en dat hun
administratieve situatie hen geen alternatief biedt;

Gezien het feit dat de toegang tot voedselpakketten, maaltijden of zorg veel minder toegankelijk is omdat het
werk van verenigingen en de solidariteit van de burgers door de huidige gezondheidscrisis wordt belemmerd;

 

Overwegende dat de solidariteit van het individu ook gekelderd is gezien de onzekerheden, de beperking van
de fysieke afstand en de verarming van de personen die deze solidariteit dragen;

Gelet op de toenemende onzekerheid van dit publiek en het risico dat de toegang tot gezondheidszorg via
dringende medische hulp, het enige verworven recht dat hen nog rest, ook wordt belemmerd door hun situatie;

Gelet op het feit dat in deze periode van gezondheidscrisis, waarin het risico op besmetting een realiteit is,
gezondheid niet langer een individueel recht is, maar een collectieve verantwoordelijkheid;
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Overwegende dat sinds het begin van de pandemie verschillende lidstaten van de Europese Unie, zoals
Portugal en Italië, noodmaatregelen hebben genomen om illegale migranten in staat te stellen dezelfde rechten
te genieten als elke andere burger wat betreft toegang tot gezondheidszorg, toegang tot de arbeidsmarkt,
toegang tot financiële steun, voor een beperkte of onbeperkte periode, enz.;

Overwegende dat het beginsel van gelijkheid voor iedereen, een essentieel fundament van onze samenleving
en onmisbaar voor het voortbestaan ervan, des te meer wordt ondermijnd in tijden van gezondheidscrisis;

We vragen onze gastvrije gemeente om zich te mobiliseren voor deze zaak, en om

De uitvoering van de federale bevelen om het grondgebied te verlaten op te schorten.

Zich als pionier op te stellen, zoals ze gedaan heeft voor de inperkingsmaatregelen, door illegale
migranten die op haar grondgebied aanwezig zijn in te schrijven in de bevolkingsregisters voor de
volledige duur van deze crisis.

Zich te mobiliseren voor de regularisatie van mensen zonder papieren die daarom verzoeken op federaal
niveau.

Maar ook

 

Om de federale staat en de gefedereerde entiteiten te vragen om

 

Het opschorten van elke verwijderingsprocedure of elk verzoek tot aflevering van een bevel om het
grondgebied te verlaten tijdens de coronavirusepidemie;

De wereldwijde coronavirus epidemie te erkennen als een "uitzonderlijke omstandigheid", zoals vermeld
in artikel 9bis van de wet van 15 december 1980, om de situatie van mensen zonder papieren die op ons
grondgebied aanwezig zijn te regulariseren voor een periode van ten minste een jaar, om hen toegang te
garanderen tot nationale gezondheidsdiensten, sociale uitkeringen, bankrekeningen en arbeids- en
huurovereenkomsten;

Een einde te maken aan de willekeur en de onzekerheid die ons regularisatiebeleid sinds lang
kenmerken door in de wet van 15 december 1980 (die de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de
vestiging en de verwijdering van vreemdelingen regelt) duidelijke en transparante regularisatiecriteria op
te nemen die de toekenning van de verblijfsvergunning voorzien in artikel 9bis van de wet van 15
december 1980 mogelijk maken. Deze criteria zullen door een onafhankelijke commissie in het kader
van één enkele en structurele procedure moeten worden toegepast.

21128 - régularisation sans abris - Bordes Castells.pdf
 

Motion relative à la solidarité économique et sociale en période de crise sanitaire résultant de la
propagation du Coronavirus. (MM. SIX, LORIAUX et ULLENS de SCHOTEN)
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MOTION relative à la solidarité économique et sociale en période de crise sanitaire résultant de la
propagation du coronavirus

 
Vu l’arrêté ministériel du 13/03/2020 portant le déclenchement de la phase fédérale concernant la
coordination et la gestion de la crise coronavirus ;
 
Vu l'arrêté ministériel du 23/03/2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du
coronavirus (COVID-19) ainsi que les arrêtés ministériels du 03/04/2020 et 17/04/2020 modifiant l'arrêté
ministériel du 23/03/2020 ;
 
Vu l’arrêté ministériel du 30/04/2020, modifiant l'arrêté ministériel du 23/03/2020 portant des mesures
d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus (COVID-19) ; déclenchant la phase dite de
déconfinement progressif ;
 
Vu l’arrêté ministériel du 08/05/2020 modifiant l’arrêté ministériel du 23/03/2020 portant des mesures
d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 ; précisant des éléments du
déconfinement ;
 
Considérant que l’Organisation mondiale de la santé a décrété, le 11/03/2020, une pandémie ce qui a été
considéré, dans un premier temps, comme une épidémie due à la propagation d’un nouveau virus ;
 
Considérant que le gouvernement fédéral comme d’autres pays, a tardé à évaluer correctement les graves
conséquences résultant de cette pandémie ;
 
Considérant qu’en raison du retard mis par le gouvernement fédéral à reconnaître la propagation agile du
virus et la réalité de la crise sanitaire, il a dès lors dû prendre des mesures contraignantes ont dû être prises
afin de préserver la santé publique et la capacité des structures sanitaires à y faire face ;
 
Considérant qu’en date du 18/05/2020, plus de 55.000 personnes ont été contaminées par coronavirus
COVID-19 et que plus de 9.000 décès ont été recensés ;
 
Considérant que, depuis le 14/03/2020, la mise en place de mesures de confinement limite, outre les
déplacements individuels et collectifs, l’activité économique et interdit la poursuite des activités de
secteurs économiques considérés comme non essentiels, notamment les secteurs commerciaux et culturels
qui n’ont pas bénéficié de dérogation ;
 
Considérant que cette mesure générale d’interdiction d’activités pour nécessaire qu’elle ait été en raison de
la dégradation de la situation sanitaire, a des conséquences lourdes pour de nombreux acteurs socio-
économiques et culturels et, plus particulièrement sur le plan local, pour le commerce de proximité et les
professions libérales de service à la population ;
 
Considérant que l’arrêt de toute activité a pour conséquence pour un grand nombre d’acteurs socio-
économiques, la perte de recettes et donc de revenus nécessaires à financer leurs charges fixes ;
 
Considérant que malgré les mesures d’urgence prises par l’Etat fédéral et la Région de Bruxelles-Capitale,
visant à garantir des revenus minima ou à alléger des charges d’emprunt, fiscales ou sociales, notamment
en octroyant des délais de paiement, plusieurs sociétés, professions libérales et indépendants, ainsi que les
secteurs des arts, des spectacles et des services d’animation, estiment, souvent à juste titre, que les
restrictions imposées à leurs activités, sont de nature à en compromettre la pérennité, voire à les conduire à
la faillite ;
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Considérant que l’enquête demandée par le gouvernement au Groupe de gestion du risque économique
(ERMG) révèle qu’environ 4 entreprises interrogées sur 10 ont indiqué que la crise a réduit leur chiffre
d’affaires de plus de 75 % ;
 
Considérant que selon les estimations communiquées par le Bureau du Plan et la Banque nationale, en
2020, le PIB belge pourrait se contracter de 8 %, le déficit public pourrait atteindre -7,5 % et l’endettement
pourrait s’envoler à 115 % du PIB, et ce, sur la base d’un scénario de confinement de la population limité à
une durée de 7 semaines ;
 
Considérant que cette récession économique entraînera des pertes d’emplois, du chômage sur le long
terme, des pertes de revenus, la montée de la précarité pour une plus large partie de la population qui sera
confrontée à des difficultés financières pour assumer ses besoins essentiels, notamment sur le plan de la
santé ;
 
Considérant que depuis le début de la crise sanitaire, plus d’un million de travailleurs ont été mis au
chômage temporaire, ainsi que plus de 300.000 indépendants, ce qui signifie que quatre indépendants sur
dix ont momentanément ou définitivement cessé leur activité ;
 
Considérant que cette période de crise doit conduire les décideurs politiques à repenser le modèle
économique de nos sociétés occidentales, de manière à ce que l’activité économique soit davantage en
adéquation avec les attentes fondamentales de la population, sur le plan de la santé publique, de
l’environnement et durabilité, de la localisation en Europe de secteurs économiques essentiels, de la
protection sociale et de la lutte contre la pauvreté ;
 
Considérant qu’il convient de trouver un équilibre entre la croissance par une économie respectueuse de la
santé et de l’environnement, solidaire et fondée sur le dynamisme de l’innovation et de la recherche
davantage localisées en Europe, et la nécessaire solidarité par le maintien et l’adaptation de la sécurité
sociale garantissant une plus juste protection de tous les citoyens face aux aléas de la vie ;
 
Considérant que cette crise sanitaire a également mis en évidence les faiblesses du fédéralisme belge,
résultant de réformes successives dont l’évaluation n’a jamais été faite de manière adéquate ;
 
Considérant que l’Union européenne doit sortir renforcée de cette période de crise sanitaire et affirmer
davantage sa souveraineté et sa solidarité interétatique ; que plus que jamais l’Union européenne est un
projet politique qui doit être fondé sur une ambition démocratique plus volontaire, et qu’elle doit assumer
une réelle influence sur l’évolution des affaires du monde ;
 
Considérant qu’il y a lieu de faire savoir au niveau européen (Commission, Parlement européen, Comité
des régions) que les pouvoirs locaux devront être au cœur de la relance durable de notre société ;
 
Considérant l’urgence de mettre en œuvre des politiques de relance de l’activité économique à l’initiative
de l’autorité publique qui, comme l’a démontré la doctrine économique keynésienne, a un rôle essentiel à
jouer en période de grave crise économique ;
 
Considérant que cette crise sanitaire montre la nécessité de définir une stratégie de redéploiement vers une
économie résiliente, locale et circulaire, qui met au centre de ses préoccupations le bien-être de la
population ;
 
Considérant que la gestion de cette crise peut être divisée en plusieurs phases dont, notamment, celle du
confinement, celle du déconfinement et celle de la relance économique, en ce compris au niveau local ;
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Considérant les mesures de soutien directes ou indirectes aux acteurs économiques locaux  adoptées par la
commune de Woluwe-Saint-Lambert durant la phase de confinement, à savoir :
 

la suppression des taxes sur les terrasses et les commerces ambulants pour cette année. Il n’existe
pas d’autres taxes sur les commerces à Woluwe-Saint-Lambert ;

la présentation d’une première modification budgétaire au Conseil communal au mois de mai,
pour octroyer des crédits significatifs à des actions de promotion du commerce local ;

des instructions du Collège aux différents services communaux pour qu’ils diligentent la
procédure de paiement des factures des fournisseurs et autres prestataires de services de la
commune, de manière à ce qu’ils puissent bénéficier d’une trésorerie renforcée en cette période de
crise économique. Ainsi, les factures ne seront plus payées à terme conventionnel échu, mais de
manière anticipée, en principe au 1er du mois de leur échéance ;

la mise en ligne sur le site communal d’une liste des commerces ouverts ;

la création d’une page Facebook « Les commerces WSLW handelszaken » reprenant les
commerces ouverts (alimentation) et les initiatives développées par les autres commerçants dont les
livraisons à domicile (horeca, librairies, fleuristes, etc…) ;

l’accompagnement dans les démarches des demandeurs de primes et autres aides octroyées par les
gouvernements (régional ou fédéral) par le service communal expansion économique et commerce ;

l’annulation des loyers et redevances pour une première période correspondant à celle de la non-
activité en raison de la crise sanitaire pour les commerces installés dans des biens appartenant au
patrimoine communal et ayant dû fermer ;

dès que la situation le permettra (crise sanitaire passée et mesures de distances de sécurité levées),
le service expansion économique organisera des mesures d’accompagnement à la relance de
l’activité commerciale notamment par l’organisation d’animations dans les artères commerciales.

 
Considérant que l’entrée dans la seconde phase de déconfinement autorise la réouverture de tous les
commerces non alimentaires dès le 11/05/2020, et la possible réouverture progressive des activités du
secteur de l’horeca le 08/06/2020 ;
 
Considérant que plusieurs  pays européens ont déjà procédé à la réouverture de nombreux secteurs
économiques, et particulièrement des marchés et du secteur de l’horeca ;
 
Considérant que durant cette phase de déconfinement, il convient d'organiser la reprise des activités
économiques et commerciales dans les conditions sanitaires requises pour établir un climat de confiance
propice à la relance économique ;
 
Considérant qu’il sera aussi nécessaire de soulager la trésorerie des commerces et entreprises affectés par
le confinement, et spécialement les plus fragilisés d’entre-eux ;
 
Considérant qu'il conviendra pour la commune de Woluwe-Saint-Lambert de prendre des mesures
complémentaires durant la phase de relance et de redéploiement de l’économie locale ;
 
Le conseil communal de Woluwe-Saint-Lambert, réuni en séance publique,
 
DECIDE
 
D’affirmer comme impérieuse la nécessité d’apporter rapidement une aide aux secteurs économique,

• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

• 
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social, culturel, associatif locaux d’une part et de mettre en œuvre des politiques de relance et de transition
permettant d’accompagner la reprise économique, d’autre part ;
 
demande au gouvernement fédéral :
 

D’exprimer au Conseil européen la nécessaire solidarité entre états pour faire face aux
conséquences économiques de la crise sanitaire, en renforçant les mécanismes monétaires et
budgétaires existants, voire en en créant de nouveaux, notamment en permettant à l’Union
européenne de souscrire à des emprunts dont les montants seront mis à disposition des collectivités
publiques pour financer des investissements orientés vers les équipements collectifs, dans le respect
des exigences de la transition environnementale et des objectifs du « Green deal » ;

De mettre une partie substantielle de ces montants budgétaires à la disposition des pouvoirs
locaux (communes, CPAS, intercommunales, communautés communes,…), car ceux-ci ont la
capacité de mener, à bref délai, des investissements en équipements collectifs, pour l’amélioration
du bâti existant et la création de logements, répondant aux exigences de la transition
environnementale et aux besoins sociaux de la population ;

De maintenir, voire de renforcer, les mesures permettant d’alléger et/ou d’annuler les charges
fiscales et sociales des petites et moyennes entreprises et des indépendants ;

De défiscaliser les aides financières octroyées par tous les niveaux de pouvoir aux sociétés et
indépendants pour faire face aux conséquences de la crise sanitaire ;

D’appliquer des réductions et des annulations de charges sociales, fiscales ;

De prolonger les mesures simplifiées pour le "chômage Corona" et le "droit passerelle, au
minimum jusqu'en septembre, afin de limiter au maximum le nombre de licenciements et faillites ;

Mettre en place un système fiscal qui favorise la production et la distribution de produits ou
services à faible impact environnemental ;

De demander au CNS de réévaluer la question d’une reprise d’activités plus rapide pour les cafés,
bars, restaurants ;

 
demande au Parlement fédéral et aux parlements des entités fédérées :
 

- De mettre en place les instances visant à évaluer les réformes de l’Etat successives qui ont conduit à une
répartition des compétences entre les niveaux de pouvoir sans toujours prendre en compte les attentes des
secteurs concernés et d’associer à ces instances les représentants desdits secteurs ainsi que la société
civile, de sorte que pour la fin de la présente législature parlementaire, cette évaluation permette de
proposer une réorganisation définitive et stable de l’Etat fédéral, dont l’action et la dépense publiques
seront plus efficaces, plus transparentes et mieux contrôlées de manière indépendante, notamment par les
mécanismes de la démocratie participative.

 
- A mettre en place des mesures d’accompagnement sur le long terme des secteurs économiques qui
seront durablement affectés par les conséquences de la crise économique et de créer à cette fin un fonds
de solidarité qui simplifiera et centralisera les différentes formes existantes de soutien à l’activité
économique.

 
 invite le gouvernement de la Région bruxelloise :
 

A poursuivre la coordination des initiatives et politiques des pouvoirs locaux visant à soutenir la

• 

• 

• 
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relance économique, dans le respect des spécificités du secteur économique de chaque commune ;

A octroyer une enveloppe de soutien budgétaire aux communes et aux CPAS, dans le cadre de la
coordination des initiatives et politiques des pouvoirs locaux ;

A poursuivre tout accompagnement et soutien financier aux secteurs touchés en vue d’un
redéploiement d’une économie résiliente et locale ;

A envisager la création, en partenariat avec chaque commune de la Région, un point de contact
chargé d’informer les acteurs économiques des différentes formes d’aide existantes et à venir ;

A renforcer le rôle du 1819 dans l’information aux acteurs économiques subissant par la crise ;

 
demande au Collège des bourgmestre et échevins :
 

De mettre en œuvre, avec une attention spécifique sur l’économie de production locale, durable et
de proximité, toute initiative permettant la reprise des activités économiques et commerciales, tant
fixes qu’ambulantes, dans les conditions sanitaires requises, et particulièrement :

Dès l’autorisation de réouverture des cafés, bars et restaurants par le CNS, d’autoriser
temporairement, après examen par le service communal expansion économique et commerce, les
extensions de terrasse, en vue de leur faciliter le respect de la distance de rigueur, par un
espacement ;

D’étudier, aussi la possibilité d’établir des extensions de terrasses sur les parkings en voirie en
coordination avec le service stationnement ;

De mener des campagnes de communication visant à soutenir le commerce de proximité ;

De créer des événements festifs dans les quartiers commerciaux dès que les conditions de sécurité
le permettront.

De développer une stratégie pour cibler en priorité les activités économiques locales et durables
notamment en facilitant le développement les chèques ou autres bons à valoir ;

De développer un plan spécifique pour permettre la reprise de la vie culturelle et associative ;

 
- De veiller au paiement de manière anticipée, c’est-à-dire avant l’échéance conventionnelle ou légale, des
factures des fournisseurs et prestataires de service de la commune afin de renforcer leur trésorerie tant que
la relance économique n’a pas pris fin ;
 
- D’adopter des mesures spécifiques en complément des aides provenant des régions et des communautés
pour les acteurs de la vie locale (clubs sportifs, associations culturelles, de jeunesse et accueil de la petite
enfance subissant par la crise) ;
 
- D’évaluer la politique des dépenses extraordinaires (dépenses d’investissements) de manière à maximiser
leur effet levier au bénéfice des secteurs économiques et de demander aux autorités supérieures de disposer
de moyens budgétaires complémentaires (par exemple par des prêts à des conditions avantageuses, soit
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sans intérêt ou à un taux réduit) visant à renforcer les investissements en faveur de la transition
environnementale, de la solidarité sociale et de la qualité des équipements collectifs ;
 

De mettre en place des webinaires à destination des commerçants pour une meilleure information
des mesures sanitaires ;

De renforcer la communication vers les commerçants de règles, conseils, et recommandations
sanitaires à suivre pour permettre la réouverture paisible de leurs commerces ;

D’étudier des mesures complémentaires permettant d'alléger la fiscalité sur les activités
économiques organisées sur le territoire de la commune, avec une attention particulière pour les
secteurs les plus atteints tels les horeca, les ambulants et les commerces de proximité, au regard de
la soutenabilité financière pour le budget de la commune ;

De veiller au paiement de manière anticipée, c’est-à-dire avant l’échéance conventionnelle ou
légale des factures des fournisseurs et prestataires de service de la commune ;

De renforcer les actions le service expansion économique comme acteur de première ligne pour
les commerçants de la commune ;

De faire connaître aussi, les opérateurs externes à la commune, tels que le 1819 d’Hub.brussels,
Finance.brussels ou encore le Centre pour entreprises en difficultés, lequel a engagé récemment
nombres d’experts dans les domaines entre autres de la fiscalité, comptabilité, de coaching, voulant
soutenir aux mieux les commerçants en difficulté.

 
demande aux communes bruxelloises :
 

De faire sienne la présente motion.

 
Le Conseil communal charge le Collège de transmettre copie de la présente motion au gouvernement
fédéral, au gouvernement de la Région bruxelloise, au président du Parlement de la Région bruxelloise,
aux autorités communales des 18 autres communes de la Région bruxelloise.

Motie over economische en sociale solidariteit in tijden van gezondheidscrisis als gevolg van de
verspreiding van het Coronavirus. (De heren SIX, LORIAUX en ULLENS de SCHOTEN)

21131 - solidarité économique et sociale - six.pdf
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