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QUESTIONS ECRITES POSEES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 84, §3 DE LA NOUVELLE LOI COMMUNALE -=- 
SCHRIFTELIJKE VRAGEN GESTELD IN TOEPASSING OP HET ARTIKEL 84, §3 VAN DE NIEUWE GEMEENTEWET 
 
8. Question de Monsieur Emin Özkara, conseiller communal, du 12 juin 2018 -=- 
    Vraag van de heer Emin Özkara, gemeenteraadslid, van 12 juni 2018. 
 

Les derniers actes de violences et incivilités perpétrés dans l'Espace Public et les différents plans mis 
en œuvre pour lutter contre les discriminations et promouvoir le "vivre ensemble" à Schaerbeek.  

 
De nombreux.ses habitant.e.s de Schaerbeek m’interpellent au sujet d’incivilités et d’actes de violence 
qui ont eu lieu ces dernières semaines dans les rues de notre si belle et diversifiée commune. 
  
Insultes, crachats, intimidations, agressions, coups et autres humiliations ou actes de vandalismes 
publics constituent une menace pour le «vivre ensemble», pour l’harmonie de nos quartiers et pour la 
cohésion sociale. 
  
Ces dernières incivilités et actes de violence à caractère discriminatoire ne sont nullement 
représentatifs de l’harmonie et de la tolérance qui règnent dans la grande majorité de nos quartiers, 
néanmoins et malheureusement, ils nous renseignent sur le fait que certains préjugés sur la prétendue 
race, la couleur de peau, la nationalité, l'ascendance (origine juive ou musulmane) et l'origine 
nationale ou ethnique, le handicap, les convictions philosophiques ou religieuses, l'orientation 
sexuelle, l'âge, la fortune (autrement dit les ressources financières), l'état civil, les convictions 
politiques, les convictions syndicales, l'état de santé, les caractéristiques physiques ou génétiques, la 
naissance, l'origine sociale,… perdurent et qu’il reste du chemin à parcourir afin d’éradiquer ces 
préjugés qui produisent des discriminations.  
 
Pour diminuer les incivilités et les actes de violences dans l’espace public et pour renforcer la cohésion 
sociale et le vivre et le construire ensemble dans nos quartiers si diversifié, il est donc important de 
continuer à sensibiliser les familles, les écoles, les centres sportifs, les administrations, les 
entreprises, les médias, les politiques,… afin de faire évoluer les représentations pour éliminer les 
préjugés et tout acte discriminatoire dans l’espace public et instaurer une culture de la tolérance, 
qui permette l’inclusion de chacun avec ses apports et ses différences.  
 
Les jeunes doivent absolument savoir que les préjugés et stéréotypes affectent la cohésion sociale et 
le «vivre ensemble» et que les préjugés sont la première étape vers la discrimination. La seconde 
étape étant le rejet de l’autre, rejet qui peut être violent et qui peut conduire au crime de haine.  
 
D’après les statistiques reçues par le gouvernement régional bruxellois, quatre personnes sur dix ont 
déjà été victimes de violences physiques en Région de Bruxelles-Capitale.  
 
Les initiatives des autorités communales ont un effet direct et sensible sur la vie quotidienne des 
habitants et le «vivre ensemble».  
 
Je souhaiterais vous poser les questions suivantes, depuis 2012 :  
 

1. Combien de schaerbekois.e.s ont porté plainte pour violences physiques et/ou crime de haine, 
année par année, quartier par quartier?  

2. Quelles sont les initiatives et mesures concrètes mises en œuvre par la commune de 
Schaerbeek afin  
a. de lutter contre les discriminations?  
b. de promouvoir la diversité, le vivre et construire ensemble?  
c. d’accueillir les primo-arrivants et les étrangers (EU et hors EU)?  
d. d’aider à l’intégration des personnes précarisées et/ou fragilisées?  
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3. Matière par matière, compétence par compétence, année par année, quartier par quartier : 
quelles sont les politiques menées par le Collège en matière de vivre et construire ensemble? 
Comment sont concrètement mises en œuvre ces politiques au quotidien? Quels sont les plans 
d'actions découlant de ces politiques? Quels sont les projets déjà réalisés et ceux en cours? 
Quelles sont les campagnes de sensibilisation déjà réalisées et en cours? Quels publics ont été 
ciblés  précisément? Quels sont les résultats obtenus?  

 
Réponse 
 
Schaerbeek défend une politique du vivre ensemble depuis près de 18 ans. Sous son impulsion, des 
partenaires tel le CPAS, HSS asbl, VIAS asbl ou encore la zone de police suivent également cette politique 
et sont souvent précurseurs dans les actions qu’ils mettent en placent pour lutter contre la 
discrimination et améliorer le vivre ensemble. 
 
C’est d’ailleurs mis en évidence dans la note de politique générale dont vous pouvez suivre la mise en 
œuvre dans les différentes notes stratégiques et rapport d’activité communaux que vous recevez 
comme élu et qui sont pour la plupart sur le site communal. 
 
Vous en avez encore eu récemment des exemples avec le plan de lutte contre le radicalisme violent que 
vous avez certainement lu avec attention ou encore via l’adhésion de la commune à la campagne 
«commune hospitalière »,  que vous avez également signée.  
 
Je ne manque pas vous de rappeler que Schaerbeek a tenu la présidence du Forum Belge pour la 
Prévention et la Sécurité Urbaine (FBPSU) pendant plus de 5 ans et a promu dans ce cadre de nombreux 
projets et échanges de pratiques visant à travailler sur la thématique dont il est question. Ce travail est 
accessible sur le site du FBPSU. 
 
Je vous invite donc à prendre (ou reprendre connaissance) des documents référencés ci-dessous qui 
vous permettront certainement d’avoir une vision complète des plans mis en œuvre par la commune 
(et/ou par la Région quand cela dépend de ses compétences). 
 
Je vous en souhaite bonne lecture et ne manquerai pas vous interpeller le cas échéant pour que vous 
souteniez et défendiez le développement des différentes initiatives schaerbeekoises auprès de vos 
collègues de la Région. 
 
 
Concernant les chiffres de la criminalité, voir : 

- Site de la zone POLBRUNO : http://www.policelocale.be/5344/fr.  
- Site de la police fédérale : http://www.stat.policefederale.be/statistiquescriminalite/.  

 
Concernant les diagnostics locaux de sécurité, je vous invite à prendre contact avec l’organe régional 
dont c’est la mission.  

- Observatoire Bruxellois pour la Prévention et la Sécurité (OBPS):  http://www.bps-
bpv.brussels/. 

 
 
Concernant les statistiques par quartiers : 

- https://monitoringdesquartiers.brussels/ 
 
Concernant le FBPSU : 

- https://www.urbansecurity.be/-Belgian-Guide-Prevention- 
- https://www.urbansecurity.be/-Difficultes-de-cohabitation-dans-les-quartiers- 
- https://www.urbansecurity.be/Espace-public-partage-responsable-defis-et-reponses-locales-

7-6-2018-Namur. 
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Concernant les plans d’actions et rapports d’activités communaux : 
- https://schaerbeek.be/sites/default/files/files/Administration_Politique/Administration%20co

mmunale%20-%20Rapport%20annuel%202016-2017%20FR.pdf 
- https://www.schaerbeek.be/fr/vivre-ensemble-solidarite/egalite-des-chances. 

 
Concernant le CPAS : 

Je vous renvoie aux documents reçu au Conseil Communal de novembre 2017 et au 
site https://www.schaerbeek.be/fr/cpas 

 
Concernant l’accueil des nouveaux arrivants et en ce compris les plus précarisé : 
Je vous renvoie à la motion commune hospitalière et à ses annexes. 
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