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7. Questions de Monsieur Emin Özkara, conseiller communal, du 8 juin 2018 -=- 
    Vragen van de heer Emin Özkara, gemeenteraadslid, van 8 juni 2018 
 

Les avancées réalisées au sujet des subsides et projets pour l’organisation de la fête du sacrifice 
2018 pour Schaerbeek. 

 
En date du 31 mai 2017, lors du Conseil communal, je relayais des questions posées par des résidents 
de notre commune en ce qui concerne l'abattage des animaux et la fête du sacrifice 2017, aussi 
appelée Eid El Kebir. 
 
Force est de constater que malgré les années qui passent et malgré le fait qu'il soit clairement établi 
que l'Abattoir d'Anderlecht ne puisse accueillir le surplus de bêtes lors de des fêtes religieuses, il 
n'existe toujours pas, dans notre si belle et diversifiée commune, un site d'abattage fixe et agréé 
supplémentaire qui puisse accueillir des bêtes pour qu'elles soient abattues dans le respect des 
croyances et traditions musulmanes ou juives. 
 
Force est de déplorer que d'après mes informations et au regard du fait qu'aucune mesure concrète 
n'est prise par les Autorités publiques pour développer les capacités de l'abattoir d'Anderlecht, la fête 
du sacrifice 2018 risque de se dérouler comme celle de 2017, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de site 
agréé pleinement fonctionnel et permettant l'abattage rituel sur le territoire de la commune de 
Schaerbeek. 
 
Aujourd'hui, 1 an plus tard, j'aimerais savoir quelles sont les avancées réalisées depuis lors. 
 
Je souhaiterais donc vous poser les questions suivantes : 
 

1. Comme l'année dernière, la Région et la commune ont-elles eu l'occasion de se rencontrer et 
de dialoguer au sujet de l'organisation de la fête du sacrifice 2018? Si oui, quand exactement 
et qui a participé aux rencontres? Quels ont été les conclusions, avis, demandes, 
recommandations dégagés suite à ces rencontres et/ou réunions ? 

2. Quels sont les contacts que vous avez pris en rapport avec cette fête ? Quels sont les retours? 
Y'a-t-il eu des contacts avec I'Excécutif des Musulmans de Belgique ? Si oui, quels sont les 
retours ? Si non, est-il prévu de contacter I'Excécutif des Musulmans de Belgique ? 

3. Des subsides pour la prochaine fête du sacrifice 2018 ont-ils été demandés à la Région par une 
structure privée, une asbl communale ou la commune elle-même? Si oui, quels sont 
précisément les montants accordés et à qui ? Dans la négative, pour quelles raisons les 
demandes de subsides ont-elles été refusées ? 

4. Un projet pour la fête du sacrifice 2018 a-t-il été soumis à la Région par la commune ou une 
asbl communale ? Une asbl communale a-t-elle été chargée d'organiser la fête du sacrifice 
2018 sur le territoire communal? 

5. Quelles sont les mesures concrètes mises en place pour permettre à la fête du sacrifice 2018 
de se dérouler dans les meilleures conditions ? Des possibilités de partenariats avec le tissu 
associatif ou d'autres communes ont-elles été envisagées ? 

6. Est-il prévu d'initier une étude de faisabilité pour la création d'un site d'abattage fixe et agréé 
implanté sur le territoire de la commune de Schaerbeek? 

 
Réponse 
 
Votre question m’a été transmise pour répondre par le Bourgmestre, dans le cadre de ma compétence 
« Cultes ». 
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La commune de Schaerbeek souhaite vivement que la Fête du Sacrifice puisse se tenir dans les 
meilleures conditions possibles pour le Communauté Musulmane. 
 
Comme vous le savez, c’est au niveau de la Région que le cadre relatif à l’organisation publique de 
cette fête est maintenant défini. 
 
C’était la volonté de la Région de Bruxelles-Capitale. Cette année, nous n’avons jusqu’à présent jamais 
été convoqués par la Région à une ou autre réunion sur le sujet. 
 
D’un contact téléphonique pris récemment par mon cabinet avec les autorités régionales en charge de 
la problématique, il apparaît que rien ne sera organisé par la Région pour 2018. 
 
On s’en tient donc strictement à la nouvelle réglementation concernant l’abattage à domicile (courrier 
du 04.05.2018 de Bruxelles Environnement aux Bourgmestres et Echevins des différentes communes 
bruxelloises) stipulant que l’abattage en-dehors d’un abattoir, pour la consommation privée est 
désormais interdit, et que ces abattages devront se faire dans un abattoir agréé. 
 
De même, l’abattage sur le lieu d’élevage reste possible seulement si l’éleveur fait appel à un 
gestionnaire de dispositif d’abattage mobile agréé. 
   
La Commune de Schaerbeek participera de manière constructive à toute initiative régionale (réunion, 
concertation, co-organisation). 
 
Concernant l’ouverture d’un abattoir permanent agréé, la Commune de Schaerbeek sera attentive à 
permettre et soutenir toute initiative privée en la matière, qu’elle vienne du secteur économique privé 
ou du monde associatif organisé. 
 
 


