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Noces d’Etain à l’Hôtel de Ville 
 

 
La Ville de Bruxelles célèbre les 10 ans du mariage de couples de même sexe 

 

Cérémonie symbolique le 20 juin 2013 

 

Bruxelles,  le 17 juin 2013 - Ce mois de juin 2013 marque le dixième anniversaire 
du mariage de couples de même sexe en Belgique. C’est le 20 juin 2003 très 
exactement que le Bourgmestre de la Ville de Bruxelles Freddy Thielemans a uni 
le premier couple. Cet anniversaire sera célébré à l’Hôtel de Ville, en présence de 

tous les couples homosexuels qui s’y sont unis. 
 

Le Bourgmestre Freddy Thielemans, et les Echevins Alain Courtois (Etat civil) et 

Mohamed Ouriaghli (Egalité des chances) ont désiré marquer le 10ème anniversaire du 

mariage homosexuel en organisant un événement à l’Hôtel de Ville pour mettre à  

l’honneur tous les couples de même sexe qui s’y sont dit « oui » lors de la décennie 

écoulée.  

 

« Nous sommes particulièrement fiers de pouvoir marier des couples de toutes origines et 

toutes orientations, dans l’Hôtel de Ville de Bruxelles, depuis 10 ans. La Belgique a fait 

office de pionnière en la matière, et cela a également permis à Bruxelles de devenir un 

symbole de tolérance et d’ouverture. La Ville de Bruxelles veut continuer à être un foyer du 

changement en faveur de la diversité et œuvre chaque jour à la faire respecter», a expliqué 

le Bourgmestre Freddy Thielemans. 

 

Depuis 2003,  316 couples homosexuels se sont mariés à l’Hôtel de Ville (284 couples 

d’hommes et 32 couples de femmes), ce qui représente une trentaine de mariages par an 

sur +/- 800. 

 

Alain Courtois, Echevin de l’Etat civil, se souvient : « J’ai soutenu la loi du 13 février 2003  

et je me félicite du progrès qu’elle a instillé dans notre société. Nous devons malgré tout 

constater que, si son application depuis le 1er juin 2003 a reçu l’adhésion d’une très large 

majorité de la population, des événements récents nous ont montré que les couples de 

même sexe, mariés ou non d’ailleurs, ne restent pas à l’abri de gestes ou de manifestations 

d’intolérance. Nous devons plus que jamais rester vigilants ».  

    

Mohamed Ouriaghli, Echevin de l’Egalité des chances de la Ville de Bruxelles, se réjouit 

du chemin parcouru en Belgique : « Nous pouvons nous montrer très heureux et fiers de 

l’ouverture d’esprit de la société belge en général. Alors qu’un événement comme la Belgian 

Pride accueille une foule sans cesse croissante, d’un point de vue légal le mariage pour tous 

est un fait depuis dix ans ».  

 



La cérémonie symbolique est ouverte à toutes et tous. Elle permettra aux couples qui le 

désirent de se (re)dire « oui » à l’occasion de cet anniversaire. Elle sera suivie d’un verre 

de l’amitié. 

 

Information pratiques : 

10 ans du mariage homosexuel à Bruxelles – Cérémonie symbolique à l’Hôtel de Ville 
de Bruxelles (salle des mariages et salle Gothique) le jeudi 20 juin 2013, à 17h00.  

Entrée par  la cour de l’Hôtel de Ville. 
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