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Arrêté - Conseil du 05/02/2018

Présents - Zijn aanwezig :
M. dhr. OBERWOITS, Président; Voorzitter; M. dhr. CLOSE, M. dhr. COURTOIS, Mme mevr. HARICHE, Mme
mevr. LEMESRE, Mme mevr. LALIEUX, M. dhr. OURIAGHLI, Mme mevr. AMPE, M. dhr. COOMANS de
BRACHENE, M. dhr. ZIAN, M. dhr. WEYTSMAN, Echevins; Schepenen; M. dhr. MAMPAKA, M. dhr. EL KTIBI,
Mme mevr. ABID, M. dhr. BOUKANTAR, M. dhr. CEUX, Mme mevr. MILQUET, Mme mevr. NAGY, M. dhr.
MAINGAIN, M. dhr. TEMIZ, M. dhr. FASSI-FIHRI, Mme mevr. MEJBAR, M. dhr. AMRANI, Mme mevr. JELLAB,
Mme mevr. LEMAITRE, M. dhr. AMAND, M. dhr. DHONDT, M. dhr. VAN den DRIESSCHE, Mme mevr.
DERBAKI SBAÏ, M. dhr. EL HAMROUNI, M. dhr. WAUTERS, Mme mevr. MOUSSAOUI, Mme mevr. DEBAETS,
M. dhr. ERGEN, M. dhr. DE BACKER, Mme mevr. MAATI, Mme mevr. BARZIN, Mme mevr. ABBAD, M. dhr.
FRANÇOIS, Mme mevr. FISZMAN, Mme mevr. MUTYEBELE, Mme mevr. NYANGA-LUMBALA, Mme mevr.
LHOEST, Conseillers communaux; Gemeenteraadsleden; M. dhr. SYMOENS, Secrétaire de la Ville; Stadssecretaris.

Objet: Proposition de motion introduite par Mme Catherine LEMAITRE, Mme Zoubida JELLAB, M.
Fabian MAINGAIN, Mme Marie NAGY, Mme Joëlle MILQUET, M. Hamza FASSI-FIHRI, M.
Jean-Marie AMAND et Mme FISZMAN, Conseillers communaux, au nom des groupes
ECOLO-GROEN, DéFI, CDH et PS.

Motion relative au projet de loi autorisant les visites domiciliaires.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Considérant le fait que la Commission de l’intérieur de la Chambre a examiné ces mardis 23 et 30 janvier 2018 le projet
de loi du 7 décembre 2017 qui autorise les visites domiciliaires en vue d’arrêter une personne en séjour illégal ;

Considérant que ce projet instaure un délit de solidarité or le droit à la solidarité est expressément
consacré en droit belge (art. 77 et 77 bis de la loi de 1980) et est cher à notre pays ;

Considérant que l’impartialité et l’indépendance du juge d’instruction sont des règles fondamentales de l’organisation
judiciaire et sont le fondement même des dispositions constitutionnelles à la base de tout Etat démocratique ;

Considérant que ce projet de loi vise à modifier la loi du 15 décembre 1980 de telle sorte que les juge d’instruction se
voit placé dans la quasi obligation de permettre ces visites domiciliaires. La loi réduit, en effet, sa marge de manoeuvre
alors qu’il doit normalement instruire à charge et à décharge et non être le bras droit de l'Office des étrangers qui pourra
être présent avec la Police pour arrêter l’étranger. Celui-ci ne doit même plus analyser la proportionnalité de sa décision
de visite au regard de la vie privée et familiale de l'individu (on pourra l'arrêter devant sa famille) ;

Considérant qu’il porte atteinte de manière disproportionnée au respect de la vie privée et à sa composante relative à
l’inviolabilité du domicile (art. 15 de la Constitution et 8 de la CEDH): les services de police pourront fouiller
l’habitation afin de chercher des documents d’identité. Or, la perquisition doit être strictement encadrée et ne peut être
utilisée que dans des cas graves ;

Considérant que la Cour constitutionnelle, dans son récent arrêt 148/2017 du 21 décembre 2017 censure certaines
dispositions de la loi pot-pourri II, et annule précisément la possibilité de procéder à une perquisition via une mini
instruction en ces termes : « En raison de la gravité de l'ingérence dans le droit au respect de la vie privée et dans le
droit à l'inviolabilité du domicile, la Cour décide que la perquisition ne peut, en l'état actuel du droit de la procédure
pénale, être autorisée que dans le cadre d'une instruction. Permettre la perquisition via la mini-instruction dans le cadre
de l'information sans prévoir des garanties supplémentaires pour protéger les droits de la défense viole le droit au
respect de la vie privée et le droit à l’inviolabilité du domicile » ;

Considérant que ce projet ne permet aucun recours effectif contre la décision du juge d'instruction pour l'étranger ou
l’hébergeur. Alors qu’il est de jurisprudence constante qu’« en matière de visites domiciliaires les personnes concernées
puissent obtenir un contrôle juridictionnel effectif, en fait comme en droit, de la régularité de la décision prescrivant la
visite ainsi que des mesures prises sur son fondement. (CEDH, Ravon et autres C. France, Req. n° 18497/03 21 fevrier
2008 p.14) » ;

Considérant qu’il criminalise erronément le fait simplement d’être sans papiers et permet de requérir du juge
d’instruction l’accomplissement d’un acte sans qu’aucune instruction ne soit ouverte ;
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Considérant que le projet de loi stigmatise les personnes en situation de séjour illégal en supprimant les droits de la
défense les plus fondamentaux et en faisant appel à une mesure exceptionnelle de droit pénal pour gérer une situation
d’ordre administrative ;

Considérant que le droit au respect de la vie privée et le droit à l’inviolabilité du domicile sont des principes
fondamentaux qu’il importe de protéger ;

Considérant que la Ville de Bruxelles, de par son statut de grande ville et de capitale de l’État belge est le théâtre depuis
plusieurs mois d’un formidable mouvement citoyen d’aide humanitaire et d’hébergement bénévole de migrants en
transit au Parc Maximilien ;

Vu la Motion relative à l’adhésion par la Ville de Bruxelles au réseau « Villes Lumières » d’Amnesty International
adoptée à l’unanimité par le Conseil communal en séance du 23 novembre 2015 ;

Le Conseil communal de la Ville de Bruxelles, par 31 voix contre 1, il y a 10 abstentions :
• INVITE le Parlement fédéral à rejeter le projet de loi en question ;
• INVITE le Gouvernement fédéral à reconsidérer sa position au regard des différents avis émis jusqu’à présent par le
Conseil d’Etat, l’ordre des avocats, l’association syndicale de la magistrature et les différentes associations citoyennes
(CNCD, Ligue des droits de l’Homme, Ciré…) ;
• CHARGE M. Le Bourgmestre de transmettre cette motion à M. Le Président de la Chambre, aux différents chefs de
groupes parlementaires, à M. Le Premier Ministre, à M. Le Ministre de l’Intérieur et à M. Le Ministre de la Justice.

[Votes : 1 contre (N-VA), 10 abstentions (MR-VLD et CD&V)]

Ainsi délibéré en séance du 05/02/2018

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

Le Bourgmestre,
De Burgemeester,
Philippe Close (s)

Le Président du Conseil,
De Voorzitter van de Raad,
Jacques Oberwoits (s)

Annexes:

Réf. Farde e-Assemblées : 2139484
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Extrait du Registre des Procès-verbaux des délibérations du Conseil Communal de la Ville de
Bruxelles - séance du lundi 5 février 2018

Uittreksel uit het Notulenboek van beraadslagingen van de Gemeenteraad van de Stad Brussel -
Zitting van maandag 5 februari 2018
Séance publique / Openbare zitting

Présents - Zijn aanwezig :
M. dhr. OBERWOITS, Président; Voorzitter; M. dhr. CLOSE, M. dhr. COURTOIS, Mme mevr. HARICHE, Mme mevr.
LEMESRE, Mme mevr. LALIEUX, M. dhr. OURIAGHLI, Mme mevr. AMPE, M. dhr. COOMANS de BRACHENE, M.
dhr. ZIAN, M. dhr. WEYTSMAN, Echevins; Schepenen; M. dhr. MAMPAKA, M. dhr. EL KTIBI, Mme mevr. ABID,
M. dhr. BOUKANTAR, M. dhr. CEUX, Mme mevr. MILQUET, Mme mevr. NAGY, M. dhr. MAINGAIN, M. dhr.
TEMIZ, M. dhr. FASSI-FIHRI, Mme mevr. MEJBAR, M. dhr. AMRANI, Mme mevr. JELLAB, Mme mevr.
LEMAITRE, M. dhr. AMAND, M. dhr. DHONDT, M. dhr. VAN den DRIESSCHE, Mme mevr. DERBAKI SBAÏ, M.
dhr. EL HAMROUNI, M. dhr. WAUTERS, Mme mevr. MOUSSAOUI, Mme mevr. DEBAETS, M. dhr. ERGEN, M. dhr.
DE BACKER, Mme mevr. MAATI, Mme mevr. BARZIN, Mme mevr. ABBAD, M. dhr. FRANÇOIS, Mme mevr.
FISZMAN, Mme mevr. MUTYEBELE, Mme mevr. NYANGA-LUMBALA, Mme mevr. LHOEST, 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 :

25 (039) Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - (2139484)

(039) Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen - (2139484)

Proposition de motion introduite par Mme Catherine LEMAITRE, Mme Zoubida JELLAB, M. Fabian MAINGAIN, Mme
Marie NAGY, Mme Joëlle MILQUET, M. Hamza FASSI-FIHRI, M. Jean-Marie AMAND et Mme FISZMAN, Conseillers
communaux, au nom des groupes ECOLO-GROEN, DéFI, CDH et PS.
Proposition de motion concernant le projet de loi du 07/12/2017 autorisant les visites domiciliaires en vue d'arrêter une
personne en séjour illégal.
Voorstel van motie ingediend door mevr. Catherine LEMAITRE, mevr. Zoubida JELLAB, dhr. Fabian MAINGAIN, mevr.
Marie NAGY, mevr. Joëlle MILQUET, dhr. Hamza FASSI-FIHRI, dhr. Jean-Marie AMAND en mevr. FISZMAN,
Gemeenteraadsleden, namens de fracties ECOLO-GROEN, DéFI, CDH en PS.
Voorstel van motie betreffende het wetsontwerp van 07/12/2017 dat woonstbetredingen toelaat om personen die illegaal op
het grondgebied verblijven te arresteren.
Cette proposition de motion obtient 31 voix contre 1, il y a 10 abstentions.- Par conséquent, la proposition est adoptée.
Dit voorstel van motie behaalt 31 stemmen tegen 1 bij 10 onthoudingen, bijgevolg is het aangenomen.

Ainsi délibéré en séance du lundi 5 février 2018
Aldus beraadslaagd in zitting van maandag 5 februari 2018

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

Le Bourgmestre,
De Burgemeester,
Philippe Close (s)

Le Président du Conseil,
De Voorzitter van de Raad,
Jacques Oberwoits (s)
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