
Question n° 34 de Mme Bianca DEBAETS  

du 21 octobre 2022 (Traduction) 

------------------------------------------------------------ 
 
 
Lundi dernier, un article est paru dans lequel l'Ufia 
(Union féministe inclusive autogérée) accusait qu'un 
an après le début du mouvement #Balancetonbar, 
très peu de choses avaient changé dans la pratique 
pour assurer la sécurité des femmes dans la vie 
nocturne. Le rôle de la Ville de Bruxelles a également 
été cité à cet égard. 
 
En février de cette année, la Ville de Bruxelles a 
proposé "Rien sans mon consentement", un plan qui 
vise à lutter contre le harcèlement et la violence 
sexuels et à améliorer ainsi la sécurité des femmes, 
en premier dans la vie nocturne et par extension à 
tout moment dans les espaces publics. 
 
(Article : Un an après #balancetonbar, du changement 
dans les lieux festifs? "Marre des 'équipes 
bienveillance' bénévoles" (DH)) 
 
C'est pourquoi je voudrais vous poser les questions 
suivantes : 
 
Prévention: 
 

• Monitoring / colllection données: 
o Quelles mesures avez-vous déjà prises 

pour faciliter la collection de données ? 
Quelles données numériques avez-vous 
déjà à votre disposition ? 

 
Action: 
 

• 30% de places supplémentaires dans les Centres 
de Prise en Charge des Violences Sexuelles 
o A quelle échéance voulez-vous 30% de 

capacité supplémentaire dans le CPVS ? Les 
autres niveaux politiques sont-ils consultés à 
ce sujet ? Quel rôle spécifique la Ville de 
Bruxelles joue-t-elle dans ce domaine ? 

 

• "Safer zone" / protocole d’accompagnement 
o Quel est le statut de la "safer zone" et du 

protocole d’accompagnement ? Ont-ils 
déjà été élaborés ? Dans combien 
d'établissements d’Horeca cela a-t-il déjà 
été mis en œuvre ? Avez-vous des 
commentaires ? 

 

• Eclairage salles de fête / caméras obligatoires 
dans les locaux : 
o Quelles mesures ont été prises pour 

imposer un meilleur éclairage et des 
caméras dans les locaux ? Quelles sont 
les normes ? Combien d'établissements 
ont déjà donné suite à cette demande? 
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------------------------------------------------------------ 
 
 
Maandag laatstleden verscheen een artikel waarin de 
Ufia (Union féministe inclusive autogérée) aanklaagde 
dat 1 jaar na de start van de #Balancetonbar-
beweging er in de praktijk nog bitter weinig veranderd 
was om de veiligheid van vrouwen te garanderen in 
het uitgaansleven. Ook de rol van Stad Brussel werd 
hierin aangehaald. 
 
In februari van dit jaar stelde Stad Brussel "Niets 
Zonder Mijn Toestemming" voor, een plan dat 
seksuele intimidatie en geweld wil bestrijden en zo de 
veiligheid van in de eerste plaats vrouwen in het 
nachtleven wil verbeteren en bij uitbreiding op elk 
moment in de openbare ruimte. 
 
(Artikel : Un an après #balancetonbar, du changement 
dans les lieux festifs? "Marre des 'équipes 
bienveillance' bénévoles" (DH)) 
 
Vandaar dat ik u graag volgende vragen stel: 
 
 
Preventie: 
 

• Monitoring / verzameling gegevens: 
o Welke stappen heeft u al ondernomen om 

de verzameling van gegevens te 
faciliteren? Over welke cijfergegevens 
beschikt u al? 

 
Actie: 
 

• 30% meer plaatsen in Zorgcentra na Seksueel 
Geweld 
o Op welke termijn wil u 30% meer capaciteit 

in de ZSG? Wordt hierin overlegd met de 
andere beleidsniveaus? Welke rol neemt 
Stad Brussel hierin concreet op? 

 
 

• "Safer zone" / begeleidingsprotocol 
o Wat is de stand van zaken van de "safer 

zone" en het begeleidingsprotocol? Werd 
dit al opgesteld? In hoeveel horecazaken 
werd dit al geïmplementeerd? Beschikt u 
over feedback? 

 
 

• Verlichting feestzalen / verplichte camera’s op 
het terrein: 
o Welke stappen zijn gezet in het verplichten 

van verbeterde verlichting en camera’s op 
het terrein? Wat zijn de normen? Hoeveel 
etablissementen hebben al gevolg 
gegeven aan deze vraag? 

 



• Lancement marché public formation personnel 
des lieux festifs 
o Ce marché a-t-il déjà été lancé ? Combien 

de réponses avez-vous reçu ? Un choix a-
t-il déjà été fait ? 

 
Repression: 
 

o Des sanctions ont-elles déjà été émises 
sur cette question ? Si oui, à combien 
d'établissements et pour quelles infractions ? 

Si non, à partir de quand les sanctions 
seront-elles prononcées ? 

 
Je vous remercie pour vos réponses. 
 
 

---------- 
 
 

Le plan a été traité par le Conseil communal 

dans sa séance du 21/11/2022. 

---------------------------------------------------------- 
 

• Lancering overheidsopdracht opleiding 
personeel feestlocaties 
o Werd deze overheidsopdracht al 

uitgeschreven? Hoeveel reacties kreeg u 
binnen? Is er al een keuze gemaakt? 

 
Repressie: 
 

o Zijn er omtrent deze problematiek al 
sancties uitgevaardigd? Zo ja, aan hoeveel 
etablissementen en voor welke inbreuken? 
Zo nee, vanaf wanneer zal er 
gesanctioneerd worden? 

 
Ik dank u alvast voor uw antwoorden. 
 
 

---------- 
 
 

Het plan werd besproken door de Gemeenteraad 

in de zitting dd. 21/11/2022. 

------------------------------------------------------------ 
 
 

 


