
    C.R.I. COM (2017-2018) N° 30 I.V. COM (2017-2018) Nr. 30 

 

 

 
Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission de l'Environnement et de l'Énergie – Session 2017-2018 

Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Integraal verslag – Commissie voor het Leefmilieu en de Energie – Zitting 2017-2018 

 

 

 

 
 

 

 

PARLEMENT 

DE LA RÉGION DE 

BRUXELLES-CAPITALE  

 

 

 

BRUSSELS 

HOOFDSTEDELIJK 

PARLEMENT  

 

_____ 

 

 

_____ 

 

Compte rendu intégral 

des interpellations et 

des questions  
 

 

Integraal verslag  

van de interpellaties en  

de vragen 

 
_____ 

 

 

 
_____ 

Commission de l'Environnement et de 

l'Énergie,  
 

chargée de la Conservation de la nature,  

de la Politique de l'eau et  

de la Propreté publique 

 

 

Commissie voor het Leefmilieu en de 

Energie,  
 

belast met het Natuurbehoud,  

het Waterbeleid en  

de Openbare Netheid  

_____ 

 

_____ 

 
 

RÉUNION DU 

 

MARDI 14 NOVEMBRE 2017 

 

 
_____ 

 

 
 

VERGADERING VAN 

 

DINSDAG 14 NOVEMBER 2017 

 

 
_____ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Le Compte rendu intégral contient le texte intégral des 

discours dans la langue originale. Ce texte a été approuvé 

par les orateurs. Les traductions - imprimées en italique - 

sont publiées sous la responsabilité du service des 

comptes rendus. Pour les interventions longues, la 

traduction est un résumé. 

 

Publication éditée par le 

Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale 

Direction des comptes rendus 

tél 02 549 68 02 

fax 02 549 62 12  

e-mail criv@parlement.brussels 

 

Les comptes rendus peuvent être consultés à l'adresse 

www.parlement.brussels  

 

 

 

Het Integraal verslag bevat de integrale tekst van de 

redevoeringen in de oorspronkelijke taal. Deze tekst werd 

goedgekeurd door de sprekers. De vertaling - cursief 

gedrukt - verschijnt onder de verantwoordelijkheid van 

de dienst verslaggeving. Van lange uiteenzettingen is de 

vertaling een samenvatting. 

 

Publicatie uitgegeven door het 

Brussels Hoofdstedelijk Parlement 

Directie verslaggeving 

tel 02 549 68 02 

fax 02 549 62 12  

e-mail criv@parlement.brussels 

 

De verslagen kunnen geconsulteerd worden op 

www.parlement.brussels  
 

 

 

mailto:criv@parlement.brussels
http://www.parlement.brussels/
mailto:criv@bruparl.irisnet.be
http://www.parlement.brussels/


3 C.R.I. COM (2017-2018) N° 30 14-11-2017 I.V. COM (2017-2018) Nr. 30  

 COMMISSION ENVIRONNEMENT / ÉNERGIE  COMMISSIE LEEFMILIEU / ENERGIE  

 

 

 

 
Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission de l'Environnement et de l'Énergie – Session 2017-2018 

Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Integraal verslag – Commissie voor het Leefmilieu en de Energie – Zitting 2017-2018 

 

 

SOMMAIRE  

  

INHOUD 
 

 

 

 

 

QUESTION ORALE 4 MONDELINGE VRAAG 4 

Question orale de M. Eric Bott 4 Mondelinge vraag van de heer Eric Bott 4 

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, 

 aan mevrouw Bianca Debaets, staats-

secretaris van het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest, belast met Ontwikkelingssamen-

werking, Verkeersveiligheidsbeleid, Gewes-

telijke en Gemeentelijke Informatica en 

Digitalisering, Gelijkekansenbeleid en 

Dierenwelzijn, 

 

concernant "le contrôle du respect du bien-

être animal dans les abattoirs". 

 betreffende "de controle op respect voor 

dierenwelzijn in de slachthuizen". 
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Présidence : M. Jacques Brotchi, premier vice-président. 

Voorzitterschap: de heer Jacques Brotchi, eerste ondervoorzitter. 
 

 

QUESTION ORALE 

 

 
M. le président.- L'ordre du jour appelle la 

question orale de M. Bott. 

 

 

QUESTION ORALE DE M. ERIC BOTT 

 

 

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 "le contrôle du respect du bien-

être animal dans les abattoirs". 

 

 

M. le président.- La parole est à M. Bott. 

 

M. Eric Bott (DéFI).- Ma question a été posée il 

y a quelque temps déjà, mais l’actualité nous 

rattrape, puisque nous avons vu à la télévision que 

l'organisation de défense des droits des animaux 

Animal Rights avait constaté des manquements 

dans l'élevage au sol des poules lors de deux 

visites nocturnes dans un établissement de Flandre 

occidentale. Les volatiles y étaient enfermés dans 

des cages au milieu d'animaux morts ou blessés. 

 

Des actes de violence et de cruauté à l'encontre 

d’animaux au sein d’abattoirs ont encore été mis à 

jour. Ainsi, votre homologue flamand a demandé 

la fermeture de l’abattoir d’Izegem. En effet, les 

images qui nous sont rapportées par l’association 

de défense des animaux Animal Rights sont 

édifiantes concernant le traitement réservé aux 

animaux avant leur abattage, notamment dans le 

cadre de leur étourdissement. Certains opérateurs 

de la grande distribution ont, d’ailleurs, rompu 

leur collaboration avec l’abattoir d’Izegem. Les 

MONDELINGE VRAAG 

 

 
De voorzitter.- Aan de orde is de mondelinge 

vraag van de heer Bott. 

 

 

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER 

ERIC BOTT 

 

AAN MEVROUW BIANCA DEBAETS, 

STAATSSECRETARIS VAN HET BRUS-

SELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST, 

BELAST MET ONTWIKKELINGS-

SAMENWERKING, VERKEERSVEILIG-

HEIDSBELEID, GEWESTELIJKE EN 

GEMEENTELIJKE INFORMATICA EN 

DIGITALISERING, GELIJKEKANSEN-

BELEID EN DIERENWELZIJN, 

 

 

betreffende "de controle op respect voor 

dierenwelzijn in de slachthuizen". 

 

 

De voorzitter.- De heer Bott heeft het woord. 

 

De heer Eric Bott (DéFI) (in het Frans).- 

Dierenwelzijn blijft de actualiteit beheersen. 

Dierenrechtenvereniging Animal Rights komt 

regelmatig naar buiten met beelden van inbreuken 

tegen wetgeving betreffende dierenwelzijn, zowel 

bij kippenboerderijen als slachthuizen.  

 

Zo heeft Vlaams minister Ben Weyts onlangs nog 

de sluiting bevolen van het slachthuis van Izegem 

naar aanleiding van schokkende beelden die 

Animal Rights openbaar had gemaakt. 

Verschillende supermarktketens hebben trouwens 

hun samenwerking met dat slachthuis stopgezet. 

Dat alles toont nog maar eens aan hoe 

noodzakelijk controles zijn, ook in het Brussels 

Gewest.  

 

Het koninklijk besluit van 16 januari 1998 bepaalt 

onder meer dat er "bij het verplaatsen, 

onderbrengen, fixeren, bedwelmen, slachten en 

doden moet voor worden gezorgd dat de dieren 
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images rapportées sont insoutenables et remettent 

sur la table le débat sur les conditions liées à 

l’abattage, le respect et le nécessaire contrôle de la 

législation sur le bien-être animal en Région 

bruxelloise.  

 

Ainsi faut-il encore rappeler l'arrêté royal du 16 

janvier 1998 relatif à la protection des animaux 

pendant l'abattage ou la mise à mort, qui prévoit 

que "toute excitation, douleur ou souffrance 

évitable doit être épargnée pendant 

l’acheminement, l’hébergement, l’immobilisation, 

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

 

Je voudrais également rappeler une autre base 

légale : le récent arrêté du gouvernement de la 

Région de Bruxelles-Capitale du 9 février 2017 

relatif à la protection des animaux pendant 

l’abattage et la mise à mort. Il stipule, en son 

annexe 2 : "L’acheminement et l’hébergement 

dans les abattoirs posent un certain nombre 

d’exigences, notamment relatives aux techniques 

d’étourdissement par voie électrique ou par 

dioxyde de carbone".  

 

Au-delà de cette législation, dans votre réponse à 

une précédente question sur le sujet, vous aviez 

annoncé une batterie de dispositifs en vue 

d’assurer la préservation et le contrôle du bien-être 

animal dans les abattoirs bruxellois. Prenons, par 

exemple, les vétérinaires relevant de l'Agence 

fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire 

(Afsca) qui, en plus des contrôles sanitaires, se 

chargent du respect du bien-être animal en vertu 

d’un protocole de collaboration entre l’Afsca et les 

Régions. Dans ce cadre, les non-conformités font 

l’objet d'une communication auprès de Bruxelles 

Environnement pour d’éventuelles poursuites.  

 

Vous avez également déclaré que des contrôles 

plus fréquents et non annoncés seraient effectués 

par Bruxelles Environnement, dans le but de 

constater le respect des exigences en termes de 

bien-être animal.  

 

Au rang des dispositifs permettant de garantir le 

respect de ces exigences, vous avez également 

rappelé la formation du personnel des abattoirs, 

qui doit disposer d’un certificat de compétence 

pour pouvoir manipuler des animaux vivants.  

 

En revanche, la question de la vidéosurveillance 

au sein des abattoirs ne semblait pas encore 

elke vermijdbare opwinding of pijn of elk 

vermijdbaar lijden wordt bespaard".  

 

Voorts bevat bijlage 2 van het recente besluit van 

de Brusselse regering van 9 februari 2017 een 

aantal voorschriften voor het verplaatsen en 

onderbrengen van dieren in slachthuizen, onder 

meer betreffende de bedwelmingstechnieken. 

 

Daarbovenop kondigde u in een antwoord op een 

eerdere vraag een hele reeks bijkomende 

maatregelen aan ter bescherming van het 

dierenwelzijn in Brusselse slachthuizen. Zo voeren 

de dierenartsen van het Federaal Agentschap voor 

de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) niet 

alleen sanitaire controles uit, maar kijken ook toe 

op het dierenwelzijn in het kader van het 

samenwerkingsakkoord tussen het FAVV en de 

gewesten. Als ze overtredingen vaststellen, geven 

ze dat door aan Leefmilieu Brussel voor eventuele 

vervolging. 

 

U zei toen ook dat Leefmilieu Brussel vaker 

controles zou uitvoeren, ook onaangekondigde, en 

u herinnerde eraan dat alle personeelsleden over 

een getuigschrift van vakbekwaamheid voor 

slachthuisactiviteiten moeten beschikken.  

 

Over het inzetten van videobewaking was u een 

aantal maanden geleden minder eenduidig, terwijl 

dat toch een efficiënt middel is gebleken, zowel 

preventief als om te controleren of de geldende 

wetgeving inzake dierenwelzijn wordt nageleefd. 

Dat het slachthuis van Anderlecht camera's 

installeert, kan ik dan ook alleen maar toejuichen. 

 

In Frankrijk zijn camera's zelfs wettelijk verplicht 

op alle plaatsen waar er op de een of andere 

manier handelingen worden verricht met levende 

dieren. 

 

De beelden daarvan worden maximaal een maand 

bewaard en kunnen alleen maar bekeken worden 

door de dierenartsen en degenen die 

verantwoordelijk zijn voor het dierenwelzijn. Dat 

zou het tanende vertrouwen van de consument in 

de vleesindustrie kunnen herstellen.  

 

De recente voorvallen in het slachthuis van 

Izegem tonen echter aan dat er ondanks alle 

wetgeving en verscherpte controles nog steeds 

misstanden mogelijk zijn. 
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tranchée il y a quelques mois. Elle s’avère 

pourtant être un dispositif intéressant, tant en 

termes de prévention que de contrôle du respect 

du bien-être animal et des exigences circonscrites 

en matière d’abattage dans notre législation. 

L’annonce, dans la presse, de l’installation de 

caméras de vidéosurveillance au sein de l’abattoir 

d’Anderlecht, dont les images seraient 

consultables par des agents de Bruxelles 

Environnement, va donc dans le bon sens.  

 

Comme vous le savez, en France, l’obligation de 

placer des caméras de vidéosurveillance a été 

prévue dans l’arsenal législatif. Ce dernier 

demande que des caméras soient installées dans 

toutes les zones où des animaux vivants sont 

manipulés, soit les lieux d’acheminement, 

d’hébergement, d’immobilisation, d’étourdisse-

ment, d’abattage et de mise à mort.  

 

La finalité de ces installations étant la protection 

du bien-être animal, les images, conservées 

pendant un mois maximum, ne sont visibles que 

par des services vétérinaires et des responsables de 

la protection animale. Ce dispositif pourrait 

permettre la restauration du lien de confiance qui 

se délite entre les professionnels de la viande et les 

consommateurs. 

 

Les récents événements de l’abattoir d’Izegem 

montrent que, malgré l’élaboration d'une 

législation, la mise en place de dispositifs et 

l’augmentation des contrôles dans les abattoirs, les 

dérives sont encore possibles. Pouvez-vous faire le 

point sur le respect de la législation précitée, les 

éventuelles infractions constatées et les poursuites 

entamées en Région bruxelloise ?  

 

Vous avez évoqué une augmentation du nombre 

de contrôles non annoncés par les agents de 

Bruxelles Environnement dans les abattoirs. 

Pouvez-vous faire le point sur le nombre de 

contrôles réalisés par l’agence Bruxelles 

Environnement et les éventuels manquements ou 

pratiques qu’ils ont pu mettre en avant ? Ces 

contrôles vont-ils encore être renforcés à l’avenir ? 

 

La question de la vidéosurveillance au sein des 

abattoirs semble essentielle, tant en termes de 

prévention que de contrôle. Par le passé, vous 

avez évoqué des discussions sur le sujet, 

notamment avec les deux autres Régions et vos 

homologues. Quels sont les obstacles qui 

Hoe staat het met de naleving van de wetgeving 

betreffende dierenwelzijn in het Brussels Gewest? 

Werden er inbreuken vastgesteld en werd er 

overgegaan tot vervolging? 

 

Hoeveel controles heeft Leefmilieu Brussel 

uitgevoerd in de Brusselse slachthuizen en welke 

eventuele gebreken werden daarbij vastgesteld? 

Zullen de controles in de toekomst nog verscherpt 

worden? 

 

U zei dat u gesproken had over videobewaking 

met uw collega's van de andere gewesten. 

Waarom wordt dat instrument niet opgenomen in 

de wetgeving? Op welke manier zouden de 

camera's ingezet worden? 
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empêcheraient l’implémentation du dispositif dans 

la législation et, surtout, quelles seraient les 

modalités d’utilisation de ces caméras ? 

 

  

M. le président.- La parole est à Mme Debaets.  

 

 

Mme Bianca Debaets, secrétaire d'État.- Je 

vous remercie, M. Bott, pour votre question sur le 

contrôle du respect du bien-être animal, en 

particulier à l'abattoir d'Anderlecht, le seul présent 

sur le territoire bruxellois. 

 

Je peux vous rassurer : le contrôle de l’abattoir et 

la collaboration entre son personnel, les 

vétérinaires chargés de mission de l'Agence 

fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire 

(Afsca) et les inspecteurs de Bruxelles 

Environnement se déroulent vraiment bien.  

 

Il arrive que les inspecteurs constatent de petits 

manquements au niveau de la législation relative 

au bien-être animal. Nous n'avons heureusement 

pas constaté de problèmes graves, comme cela a 

été le cas en Flandre.  

 

Le cas échéant, les inspecteurs rédigent un rapport 

ainsi qu'un procès-verbal. Des mesures correctives 

sont ensuite proposées et mises en œuvre par 

l’abattoir.  

 

Entre début 2016 et mi-2017, la fréquence des 

contrôles fut trimestrielle. Des contrôles 

administratifs, ayant trait aux certificats de 

compétence, ont également eu lieu durant cette 

période. Récemment, la fréquence des contrôles a 

été augmentée et est devenue mensuelle. En outre, 

le responsable du bien-être animal de l’abattoir 

effectue quotidiennement un contrôle sanitaire et 

un contrôle du bien-être animal, en collaboration 

avec le responsable administratif des chargés de 

missions de l’Afsca.  

 

Un projet de révision des modes opératoires 

normalisés, c'est-à-dire des procédures de travail, 

est en cours d'élaboration dans le but d’impliquer 

et de conscientiser plus encore tout le personnel au 

sujet de l’amélioration du bien-être animal. C'est 

une initiative de l'abattoir, en collaboration avec 

Bruxelles Environnement.  

 

La question de l’utilisation des images a été 

De voorzitter.- Mevrouw Debaets heeft het 

woord.  

 

Mevrouw Bianca Debaets, staatssecretaris (in 

het Frans).- In het Brussels Gewest is er maar een 

slachthuis en dat is dat van Anderlecht. 

 

Ik kan u geruststellen want de controle van het 

slachthuis, alsook de samenwerking tussen het 

personeel, de dierenartsen van het FAVV en de 

inspecteurs van Leefmilieu Brussel verloopt 

prima. 

 

Af en toe stellen de inspecteurs kleine gebreken 

vast, maar dat zijn zeker geen ernstige problemen 

zoals in Vlaanderen. Eerst wordt er dan een 

verslag en een proces-verbaal opgesteld en 

daarna worden er correctieve maatregelen 

voorgesteld die het slachthuis dan moet toepassen. 

 

Tussen begin 2016 en midden 2017 werden er elk 

trimester controles uitgevoerd. Daarbij werd ook 

nagegaan of de personeelsleden over het juiste 

vakbekwaamheidsgetuigschrift beschikten. 

Onlangs hebben we de frequentie opgevoerd en 

wordt er maandelijks gecontroleerd. Daarenboven 

kijkt de interne medewerker die verantwoordelijk 

is voor het dierenwelzijn in het slachthuis, elke 

dag toe op de sanitaire en dierenwelzijnsregels in 

samenwerking met de administratief 

verantwoordelijke van het FAVV. 

 

In samenwerking met Leefmilieu Brussel is het 

slachthuis ook de werkprocedures aan het herzien 

om het personeel nog meer te betrekken bij het 

dierenwelzijn.  

 

Voor het gebruik van camera's hebben we advies 

ingewonnen bij de externe juridische consulent 

van het slachthuis en bij de Commissie voor de 

Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer 

(CBPL). Beiden brachten positief advies uit voor 

het gebruik van camerabeelden door de door onze 

administratie erkende controlerende dierenartsen.  

 

Aangezien het om een Brussels slachthuis gaat, is 

er daarover geen overleg gepland met de andere 

gewesten.  
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examinée par le consultant juridique de l'abattoir 

et par la Commission de la protection de la vie 

privée (CPVP). Tous deux ont émis un avis 

favorable à l'usage des images de l'abattoir par les 

contrôleurs vétérinaires agréés de notre 

administration.  

 

Dans la mesure où l'abattoir se situe sur le 

territoire de Bruxelles, aucune concertation avec 

les autres Régions n’est prévue dans le cadre de ce 

dossier.  

 

  

 

  

M. le président.- La parole est à M. Bott.  

 

M. Eric Bott (DéFI).- Vous m'avez rassuré. Je 

vous félicite pour le suivi du dossier. La question 

vous a été posée récemment et vous avez déjà pu 

répondre à toutes mes interrogations sur la 

vidéosurveillance et les contrôles. J'entends que 

ces derniers sont en augmentation. 

 

S'agissant de la concertation avec vos deux 

homologues, nous avons tenu, hier encore, une 

magnifique réunion à laquelle assistaient tous les 

ministres et députés de toutes les Régions, et 

même du pouvoir fédéral. Il doit donc être 

possible d'organiser une rencontre avec vos deux 

homologues. 

 

 

M. le président.- La parole est à Mme Debaets. 

 

 

Mme Bianca Debaets, secrétaire d'État.- J'invite 

souvent mes deux homologues. Je dirais que cela 

se passe parfois plus facilement avec une Région 

qu'avec une autre, mais je tends clairement la 

main aux deux. 

 

 

- L'incident est clos. 

 

  

De voorzitter.- De heer Bott heeft het woord.  

 

De heer Eric Bott (DéFI) (in het Frans).- Het 

verheugt me dat u het dossier goed volgt en dat u 

het aantal controles opvoert. 

 

Gisteren was er nog een geslaagde 

interparlementaire vergadering in aanwezigheid 

van alle ministers en parlementsleden van alle 

gewesten en zelfs van de federale overheid. 

Overleg met uw collega's van de andere gewesten 

is dus niet onmogelijk. 

 

 

 

 

 

 

De voorzitter.- Mevrouw Debaets heeft het 

woord. 

 

Mevrouw Bianca Debaets, staatssecretaris (in 

het Frans).- Ik nodig mijn collega's van de andere 

gewesten regelmatig uit. Ik reik hen beiden de 

hand. 

 

 

 

- Het incident is gesloten. 

 

  

  

_____ _____ 

  

  

 


