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Voorzitterschap: mevrouw Simone Susskind, oudste lid in jaren. 

Présidence : Mme Simone Susskind, doyenne d'âge. 
 

MONDELINGE VRAAG 
 

 

 

Mevrouw de voorzitter.- Aan de orde is de 

mondelinge vraag van mevrouw Dufourny. 

 

MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW 

DOMINIQUE DUFOURNY 

 

AAN MEVROUW BIANCA DEBAETS, 

STAATSSECRETARIS VAN HET 

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GE-

WEST, BELAST MET ONT-

WIKKELINGSSAMENWERKING, VER-

KEERSVEILIGHEIDSBELEID, GE-

WESTELIJKE EN GEMEENTELIJKE 

INFORMATICA EN DIGITALISERING, 

GELIJKEKANSENBELEID EN DIEREN-

WELZIJN, 

 

betreffende "de omstandigheden van 

doding in de slachthuizen". 

 

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Dufourny 

heeft het woord. 

 

Mevrouw Dominique Dufourny (MR) (in het 

Frans).- Het koninklijk besluit van 16 januari 

1998 inzake de bescherming van dieren bij het 

slachten of doden bepaalt dat de dieren elke 

vermijdbare opwinding, pijn en lijden moet 

worden bespaard. 

 

De media berichten nochtans vaak over 

dierenmishandeling in slachthuizen. Vorig jaar 

werd naar aanleiding van afschuwelijke beelden 

die met een verborgen camera in Franse 

slachthuizen werden gefilmd, een parlementaire 

onderzoekscommissie opgericht. Ze stelde voor 

om in alle slachthuizen camera's te plaatsen. 

 

In België hebben ook de andere gewesten zich 

gebogen over de naleving van de 

slachtvoorwaarden. Zo heeft het Vlaams Gewest 

vorig jaar een besluit opgesteld dat onder meer 

betrekking heeft op het bekwaamheidsattest voor 

slachthuispersoneel, de aanstelling van een 

verantwoordelijke voor dierenwelzijn en de 

slachthuisinfrastructuur. 

QUESTION ORALE 
 

 

 

Mme la présidente.- L'ordre du jour appelle la 

question orale de Mme Dufourny. 

 

QUESTION ORALE DE MME DOMINIQUE 

DUFOURNY 

 

À MME BIANCA DEBAETS, 

SECRÉTAIRE D'ÉTAT À LA RÉGION 

DE BRUXELLES-CAPITALE, 

CHARGÉE DE LA COOPÉRATION AU 

DÉVELOPPEMENT, DE LA SÉCURITÉ 

ROUTIÈRE, DE L'INFORMATIQUE 

RÉGIONALE ET COMMUNALE ET DE 

LA TRANSITION NUMÉRIQUE, DE 

L'ÉGALITÉ DES CHANCES ET DU 

BIEN-ÊTRE ANIMAL, 

 

concernant "les conditions de mise à mort 

dans les abattoirs". 

 

Mme la présidente.- La parole est à Mme 

Dufourny. 

 

Mme Dominique Dufourny (MR).- Mme la 

secrétaire d'État, chers collègues, l'arrêté royal du 

16 janvier 1998 relatif à la protection des animaux 

pendant l'abattage ou la mise à mort prévoit que 

"toute excitation, douleur ou souffrance évitable 

doit être épargnée aux animaux pendant 

l'acheminement, l'hébergement, l'immobilisation, 

l'étourdissement, l'abattage et la mise à mort".  

 

Cependant, les médias rapportent souvent des faits 

de maltraitance dans les abattoirs. L'année passée, 

des images insoutenables tournées en caméra 

cachée dans des abattoirs français ont mené à la 

création d'une commission d'enquête 

parlementaire qui avait proposé l'obligation 

d'installer une vidéosurveillance dans les abattoirs. 

 

En Belgique, les autres Régions ont également 

décidé de se pencher sur la problématique du 

respect des conditions de mise à mort des animaux 

dans les abattoirs. Ainsi, la Région flamande a pris 

son propre arrêté, publié en mars 2016, dans 

lequel elle statue sur le certificat d'aptitude 
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Ook de Waalse regering werkt aan een besluit, dat 

tot doel heeft de Europese regels om te zetten in 

gewestelijke wetgeving en een aantal bestaande 

maatregelen rechtskracht te geven, waaronder de 

aanscherping van de personeelseisen en de 

organisatie van een opleiding en een examen voor 

de verantwoordelijke voor dierenwelzijn. 

Bovendien overweegt de Waalse minister voor 

Dierenwelzijn om een bewakingssysteem in de 

Waalse slachthuizen in te voeren. 

 

Welke maatregelen heeft de Brusselse regering 

genomen om het dierenwelzijn in de slachthuizen 

te verbeteren?  

 

Overweegt u om camera's in de Brusselse 

slachthuizen te plaatsen?  

 

  

professionnelle du personnel travaillant en 

abattoir, sur la fonction d'un responsable du bien-

être des animaux au sein de l'abattoir ainsi que sur 

l'équipement des infrastructures. 

 

Le gouvernement wallon, quant à lui, planche 

actuellement sur un projet d'arrêté visant à 

transposer la réglementation européenne et à 

consacrer juridiquement certaines mesures déjà 

appliquées, telles le renforcement des exigences 

relatives au personnel en charge des animaux ou 

encore la mise en place d'une formation et d'un 

examen à destination du responsable du bien-être 

des animaux, à l'instar de la Flandre. 

 

Le ministre en charge du bien-être animal a 

également ajouté qu'il envisageait la mise en place 

d'un système de surveillance au sein des abattoirs 

wallons. 

 

Quelles sont les mesures prises par le 

gouvernement bruxellois pour assurer une 

meilleure protection des animaux lors de la mise à 

mort ? 

 

Avez-vous envisagé d'instaurer un système de 

vidéosurveillance dans les abattoirs bruxellois ?  

 

  

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Debaets heeft 

het woord. 

 

Mevrouw Bianca Debaets, staatssecretaris (in 

het Frans).- In opdracht van het Federaal 

Agentschap voor de Veiligheid van de 

Voedselketen (FAVV) controleren er permanent 

dierenartsen het dierenwelzijn. Eventuele 

inbreuken worden wekelijks doorgegeven aan 

Leefmilieu Brussel, dat vervolging instelt. 

 

De ambtenaren van Leefmilieu Brussel hebben 

aangekondigde controles uitgevoerd in de 

slachthuizen van het gewest. In de toekomst zullen 

er ook onaangekondigde controles plaatsvinden. 

 

Het slachthuispersoneel moet ook een opleiding 

volgen en een examen afleggen om een 

bekwaamheidsgetuigschrift te krijgen. Zonder dit 

getuigschrift mogen ze niet met levende dieren 

werken. 

 

De nieuwe examenmodule over ritueel slachten 

kwam er om het personeel dat onverdoofde 

Mme la présidente.- La parole est à Mme 

Debaets.  

 

Mme Bianca Debaets, secrétaire d'État.- Des 

vétérinaires chargés des missions pour l'Agence 

fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire 

(Afsca) sont présents tous les jours afin de 

contrôler, en plus de leurs contrôles sanitaires, le 

respect du bien-être animal dans le cadre du 

protocole de collaboration entre l'Afsca et les 

Régions. Les non-conformités sont, le cas échéant, 

transmises chaque semaine à Bruxelles 

Environnement afin que les infractions constatées 

puissent faire l'objet de poursuites. 

 

Des contrôles annoncés ont eu lieu dans les 

abattoirs de la Région par les agents de Bruxelles 

Environnement. Dans le futur, des contrôles non 

annoncés seront aussi régulièrement effectués 

dans le but de constater le respect des exigences 

en termes de bien-être animal. 

 

Le personnel des abattoirs doit aussi suivre une 

formation et réussir un examen avant de recevoir 
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slachtingen uitvoert, beter op te leiden. 

 

Het Brussels Gewest heeft een eigen besluit 

genomen in verband met de opleiding van 

slachthuispersoneel. De tekst werd in tweede 

lezing goedgekeurd. 

 

We hebben de debatten over videotoezicht in 

andere gewesten gevolgd, maar de kwestie is nog 

niet onderzocht in het Brussels Gewest. 

 

  

un certificat de compétence. Sans ce dernier, les 

membres du personnel ne peuvent pas manipuler 

d'animaux vivants.  

 

Un nouveau module d'examen sur l'abattage rituel 

a été élaboré pour améliorer la formation du 

personnel en charge des abattages sans 

étourdissement. Le personnel est donc bien formé, 

et la détention dudit certificat est contrôlée.  

 

La Région bruxelloise a pris un arrêté propre pour 

statuer sur la formation du personnel des abattoirs. 

Ce texte a été approuvé en deuxième lecture.  

 

En réponse à votre seconde question, nous suivons 

les discussions engagées dans d'autres Régions sur 

l'installation d'une vidéosurveillance, mais aucune 

étude de la question n'a été réalisée à ce jour sur 

notre territoire.  

 

  

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Dufourny 

heeft het woord. 

 

Mevrouw Dominique Dufourny (MR) (in het 

Frans).- Het is bekend dat ook onaangekondigde 

controles vaak vooraf gelekt worden. 

Videobewaking lijkt me daarom een absolute 

noodzaak. Net zoals in Frankrijk zouden de 

beelden een maand bewaard moeten blijven, zodat 

dierenartsen en slachthuismedewerkers ze kunnen 

bekijken. U moet daar dringend werk van maken. 

 

  

Mme la présidente.- La parole est à Mme 

Dufourny. 

 

Mme Dominique Dufourny (MR).- J'entends 

qu'il existe des contrôles, annoncés ou non. Et 

vous savez comme moi que, même lorsque les 

contrôles ne sont pas annoncés, il y a souvent des 

fuites. La vidéosurveillance me semble donc 

indispensable. Tout comme en France, premier 

pays européen à adopter cette mesure, on pourrait 

conserver les images enregistrées pendant un 

mois, pour permettre leur consultation par les 

services vétérinaires et les salariés de l'abattoir. 

Comme les images des caméras placées en rue, 

ces vidéos nous permettraient de vérifier s'il y a eu 

un problème, y compris en revenant en arrière. 

Vous devriez faire en sorte que des caméras soient 

installées dans les abattoirs bruxellois.  

 

  

Mevrouw Bianca Debaets, staatssecretaris (in 

het Frans).- Waarop zinspeelt u als u het over 

'lekken' hebt? 

 

 

Mevrouw Dominique Dufourny (MR) (in het 

Frans).- Ik ben burgemeester van Elsene. De 

gemeentelijke diensten voeren regelmatig 

controles uit in diverse etablissementen. Vaak zijn 

die al op de hoogte voordat de controleurs hun 

opwachting maken, ook al is de controle 

onaangekondigd. Ik geloof dus niet echt in het 

verrassingseffect. 

Mme Bianca Debaets, secrétaire d'État.- Je ne 

comprends pas très bien ce que vous sous-

entendez. Vous parlez de fuites. Que voulez-vous 

dire ?  

 

Mme Dominique Dufourny (MR).- Je suis 

bourgmestre d'Ixelles. Nous effectuons 

régulièrement des contrôles dans divers 

établissements et souvent, les personnes 

contrôlées sont au courant avant même l'arrivée 

des responsables, même si le contrôle est censé 

être surprise. Je ne dis pas cela spécialement 

concernant votre juridiction, mais c'est un fait 
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Mevrouw Bianca Debaets, staatssecretaris (in 

het Frans).- Dat is uw mening. 

 

(Opmerkingen van mevrouw Maes)  

 

(verder in het Nederlands) 

 

Ik kan alleen maar zeggen dat Leefmilieu Brussel 

excellent werk levert. 

 

  

fréquent. Je ne crois donc pas trop en la garantie 

de la surprise.  

 

Mme Bianca Debaets, secrétaire d'État.- C'est 

votre appréciation ! 

 

(Remarques de Mme Maes)  

 

(poursuivant en néerlandais) 

 

Bruxelles Environnement fait un excellent travail. 

 

  

Mevrouw Dominique Dufourny (MR) (in het 

Frans).- Wat belet u om videobewaking te 

installeren? Is daar geen geld voor? U zegt dat 

het personeel een opleiding krijgen, maar dat 

krijgt het overal. Met videobewaking in de 

slachthuizen zou het Brussels Gewest een 

voortrekkersrol spelen in België. Waarom maakt u 

daar geen werk van? 

 

 

 

- Het incident is gesloten. 

  

Mme Dominique Dufourny (MR).- Qu'est-ce qui 

vous empêche d'installer la vidéosurveillance qui 

vous permettrait de supprimer le problème que 

j'évoque ? Est-ce pour une raison budgétaire ? 

Cela indiquerait votre volonté d'agir. Jusqu'à 

présent, votre réponse est que les gens sont 

formés, mais ils sont formés partout. En 

introduisant la vidéosurveillance dans les 

abattoirs, vous seriez pionnière en Belgique. 

Pourquoi ne le faites-vous pas ? 

 

- L'incident est clos.  

  

_____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____ 

 

 

 

 

 


