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Arrêté - Conseil du 28/01/2019

Présents - Zijn aanwezig :
Mme mevr. TEMMERMAN, Présidente; Voorzitster; M. dhr. CLOSE, Bourgmestre; Burgemeester, M. dhr.
HELLINGS, Mme mevr. HARICHE, M. dhr. OURIAGHLI, M. dhr. DHONDT, M. dhr. MAINGAIN, M. dhr. EL
KTIBI, Mme mevr. JELLAB, Mme mevr. PERSOONS, M. dhr. PINXTEREN, Mme mevr. HOUBA, Echevins;
Schepenen; Mme mevr. LALIEUX, M. dhr. COOMANS de BRACHENE, M. dhr. MAMPAKA, Mme mevr. ABID,
M. dhr. TEMIZ, Mme mevr. AMPE, M. dhr. AMRANI, Mme mevr. NAGY, Mme mevr. VIVIER, M. dhr.
WAUTERS, M. dhr. ZIAN, M. dhr. WEYTSMAN, Mme mevr. BARZIN, M. dhr. ERGEN, Mme mevr.
NYANGA-LUMBALA, Mme mevr. OPOKU BOSOMPRA, Mme mevr. EL BAKRI, Mme mevr. DHONT, M. dhr.
BAUWENS, Mme mevr. BEN HAMOU, M. dhr. BEN ABDELMOUMEN, Mme mevr. STOOPS, M. dhr. TAHIRI, M.
dhr. MOHAMMAD, M. dhr. DIALLO, M. dhr. MAIMOUNI, M. dhr. TALBI, Mme mevr. AUCHAPT, M. dhr. DE
LILLE, Mme mevr. HOESSEN, Mme mevr. LOULAJI, Mme mevr. GÜLES, M. dhr. VANDEN BORRE, M. dhr. DE
CLIPPELE, Conseillers communaux; Gemeenteraadsleden; M. dhr. SYMOENS, Secrétaire de la Ville; Stadssecretaris.

Objet: Proposition de motion introduite par Mme HOESSEN, Mme NAGY et M. ZIAN, Conseillers
communaux.

Motion relative au mouvement « Youth For Climate » et son impact pour la Ville de Bruxelles
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Considérant :

A. l’émergence du mouvement « Youth for Climate » initié au niveau international par la jeune suédoise Greta
Thunberg lors de la COP24, incarné en Belgique par des lycéens et étudiants néerlandophones et francophones qui ont
défilé par millier, sur le territoire-même de notre commune, les 10, 17 et 24 janvier derniers ;
B. leurs choix politiques et symboliques forts de rejoindre ces manifestations impressionnantes demandant à leurs aînés
des politiques climatiques et environnementales urgentes et nettement plus ambitieuses ;
C. l’image exemplative extraordinaire que ces jeunes engagés pour le Climat donnent à la Ville de Bruxelles et à sa
population, grâce aux actions qu’ils mènent sur notre territoire communal ;
D. les initiatives prises par certaines directions d’écoles lors de cette mobilisation, en tenant compte à la fois de
l’obligation scolaire, des responsabilités qui incombent à l’institution scolaire et aux parents d’élèves et de l’opportunité
pédagogique unique que représente cette expérience citoyenne vécue par des élèves issus des établissements scolaires
de la Ville de Bruxelles ;
E. la très bonne organisation des trois manifestations qui ont déjà eu lieu, en étroite collaboration et concertation des
représentants des lycéens et étudiants avec la zone de Police Bruxelles Capitale Ixelles.

Le Conseil communal de la Ville de Bruxelles salue ces initiatives spontanées prises par les lycéens et étudiants
bruxellois en faveur d’une politique climatique belge et européenne plus ambitieuse.

Le Conseil communal de la Ville de Bruxelles par 36 voix, il y a 5 abstentions, demande au Collège :

1. de mettre rapidement en œuvre le « Plan Climat » adopté par le Conseil en mai 2018 et le chapitre « Climat » du tout
récent accord de majorité 2018-2024 ;
2. d’encourager et d’épauler les initiatives pédagogiques concernant la thématique du Climat dans les établissements
scolaires de la Ville de Bruxelles, afin de soutenir les élèves dans leur ambition d’être des acteurs conscients et
responsables face à cet enjeu majeur du 21ème siècle ;
3. de privilégier des mesures éducatives et instructives en lien avec l’objet des manifestations afin d’en faire une
véritable expérience d’éducation à l’environnement et à la citoyenneté pour les élèves en obligation scolaire dont
l’absence est injustifiée ;
4. de transmettre cette motion au Premier Ministre, à la Ministre fédérale de l'Energie, de l'Environnement et du
Développement durable et à la Ministre bruxelloise de l’Environnement.

Ainsi délibéré en séance du 28/01/2019
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Le Secrétaire de la Ville,
De Stadssecretaris,
Luc Symoens (s)

Le Bourgmestre,
De Burgemeester,
Philippe Close (s)

La Présidente du Conseil,
De Voorzitster van de Raad,
Liesbet TEMMERMAN (s)

Annexes:

Réf. Farde e-Assemblées : 2225317
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Extrait du Registre des Procès-verbaux des délibérations du Conseil Communal de la Ville de
Bruxelles - séance du lundi 28 janvier 2019

Uittreksel uit het Notulenboek van beraadslagingen van de Gemeenteraad van de Stad Brussel -
Zitting van maandag 28 januari 2019
Séance publique / Openbare zitting

Présents - Zijn aanwezig :
Mme mevr. TEMMERMAN, Présidente; Voorzitster; M. dhr. CLOSE, Bourgmestre; Burgemeester, M. dhr. HELLINGS,
Mme mevr. HARICHE, M. dhr. OURIAGHLI, M. dhr. DHONDT, M. dhr. MAINGAIN, M. dhr. EL KTIBI, Mme mevr.
JELLAB, Mme mevr. PERSOONS, M. dhr. PINXTEREN, Mme mevr. HOUBA, Echevins; Schepenen; Mme mevr.
LALIEUX, M. dhr. COOMANS de BRACHENE, M. dhr. MAMPAKA, Mme mevr. ABID, M. dhr. TEMIZ, Mme mevr.
AMPE, M. dhr. AMRANI, Mme mevr. NAGY, Mme mevr. VIVIER, M. dhr. WAUTERS, M. dhr. ZIAN, M. dhr.
WEYTSMAN, Mme mevr. BARZIN, M. dhr. ERGEN, Mme mevr. NYANGA-LUMBALA, Mme mevr. OPOKU
BOSOMPRA, Mme mevr. EL BAKRI, Mme mevr. DHONT, M. dhr. BAUWENS, Mme mevr. BEN HAMOU, M. dhr.
BEN ABDELMOUMEN, Mme mevr. STOOPS, M. dhr. TAHIRI, M. dhr. MOHAMMAD, M. dhr. DIALLO, M. dhr.
MAIMOUNI, M. dhr. TALBI, Mme mevr. AUCHAPT, M. dhr. DE LILLE, Mme mevr. HOESSEN, Mme mevr.
LOULAJI, Mme mevr. GÜLES, M. dhr. VANDEN BORRE, M. dhr. DE CLIPPELE, Conseillers communaux;
Gemeenteraadsleden; M. dhr. SYMOENS, Secrétaire de la Ville; Stadssecretaris.

Sauf indication contraire, la décision suivante a été prise à l'unanimité :
Tenzij anders aangegeven werd de volgende beslissing met eenparigheid genomen :

21 (047) Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - (2225317)

(047) Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen - (2225317)

Proposition de motion introduite par Mme HOESSEN, Mme NAGY et M. ZIAN, Conseillers communaux.

Proposition de motion concernant le mouvement "Youth For Climate" et son impact pour la Ville de Bruxelles.
Amendements déposés par les élus PTB*PVDA, signataires de la motion inscrite au point 46 de l'ordre du jour.
Voorstel van motie ingediend door mevr. HOESSEN, mevr. NAGY en dhr. ZIAN, Gemeenteraadsleden.

Voorstel van motie betreffende de beweging "Youth For Climate" en de impact ervan voor de Stad Brussel.
Amendementen neergelegd door de verkozenen van de fractie PTB*PVDA die de ondertekenaars waren van de motie
ingeschreven onder agendapunt 46.
Les amendements obtiennent 6 voix contre 34.- Par conséquent, ils sont rejetés.- La proposition de motion (non
amendée) est adoptée par 36 voix, il y a 5 abstentions.
De amendementen behalen 6 stemmen tegen 34 en zijn derhalve verworpen.- Het (niet geamendeerde) voorstel tot
motie is aangenomen met 36 stemmen bij 5 onthoudingen.

Ainsi délibéré en séance du lundi 28 janvier 2019
Aldus beraadslaagd in zitting van maandag 28 januari 2019

Le Secrétaire de la Ville,
De Stadssecretaris,
Luc Symoens (s)

Le Bourgmestre,
De Burgemeester,
Philippe Close (s)

La Présidente du Conseil,
De Voorzitster van de Raad,
Liesbet TEMMERMAN (s)
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