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Présidence : Mme Simone Susskind, doyenne d'âge.
[107]

MONDELINGE VRAGEN
Mevrouw de voorzitter.- Aan de orde zijn de mondelinge vragen.
MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW ELS AMPE
AAN MEVROUW CÉLINE FREMAULT, MINISTER VAN DE BRUSSELSE
HOOFDSTEDELIJKE REGERING, BELAST MET HUISVESTING, LEVENSKWALITEIT,
LEEFMILIEU EN ENERGIE,
betreffende "de ontbrekende metingen van de luchtkwaliteit in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest".
[111]

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Ampe heeft het woord.
Mevrouw Els Ampe (Open Vld).- De kwaliteit van de lucht die we inademen, is een bezorgdheid van elke
burger, los van zijn of haar politieke overtuiging. De recente onthullingen van Greenpeace maken vele
ouders ongerust. Het is goed dat Greenpeace ouders metingen laat uitvoeren over de luchtkwaliteit rondom
de scholen omdat dit de ouders bewust maakt van de mogelijke gevaren waaraan hun kinderen worden
blootgesteld. Anderzijds is het vreemd dat de overheid over zo weinig meetpunten beschikt, namelijk slechts
een tiental over het hele gewest. Klopt dat cijfer?
Bovendien zijn vele meetresultaten sinds 2012 niet meer terug te vinden op de grafieken van de website van
Leefmilieu Brussel, met uitzondering van de waarden voor black carbon (BC). Voor BC is de situatie op het
eerste zicht positief. Er is een daling van 60 % tussen 2012 en 2017.
Voor stikstof (NO2) ziet de situatie er helemaal anders uit. Met wat moeite heb ik teruggevonden dat de
waarden voor NO2 tussen 1989 en 2012 gedaald zijn van 64 microgram/m3 naar 41 microgram/m3. Op de
website van de VRT las ik dat de NO2-waarden in 2017 in Brussel 47 microgram/m3 bedroegen. Dat is een
overschrijding van de grenswaarden van 40 microgram/m3 die de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO)
oplegt over een periode van een hele dag. Kloppen die cijfers?
Mij lijkt het gemakkelijker mochten we de cijfers van de vijf parameters voor de luchtkwaliteit, namelijk
PM25, PM10, O3, NO2 en SO2, jaarlijks gemakkelijk kunnen raadplegen in de vorm van een overzichtelijke
grafiek op de website zodat we weten welke de situatie is voor fijnstof, ozon, stikstof en zwavel, en in
hoeverre ze verbetert of verslechtert. Wat hebt u op dat vlak al ondernomen?
[113]
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Daarnaast dring ik erop aan de luchtkwaliteit in elke wijk permanent te meten. Er zijn immers grote
verschillen van wijk tot wijk. Er zouden bijvoorbeeld meetpunten op schoolgebouwen, ziekenhuizen en
andere overheidsgebouwen kunnen komen. Hebt u in die zin al actie ondernomen?
[115]

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Fremault heeft het woord.
Mevrouw Céline Fremault, minister.- Het telemetrische meetnetwerk dat Leefmilieu Brussel beheert,
bestaat al lang. Het bestaat uit negen meetstations en beantwoordt volgens Leefmilieu Brussel volledig aan
de criteria van de Europese richtlijn.
[117]

(poursuivant en français)
En effet, les stations de mesure couvrent les principaux types d’environnement rencontrés en milieu urbain.
En outre, le réseau de surveillance de la qualité de l’air compte plus de points de prélèvement que requis.
[119]

(verder in het Nederlands)
Naast de stations van Leefmilieu Brussel, zijn er nog twee meetstations die het Europees Parlement beheert
als gevolg van verplichtingen opgelegd door de exploitatievergunning.
[121]

(poursuivant en français)
Les deux stations restent à l’arrêt après la remise en cause, par le Parlement européen, de la convention qui le
liait à Bruxelles Environnement. D'après les dernières informations qui m'ont été transmises, elles pourraient
redémarrer au mois de juillet.
Je serai particulièrement attentive à ce que le Parlement européen respecte enfin ce calendrier. Si tel n'est pas
le cas, je peux vous assurer que je vais tout doucement perdre patience...
[123]

(verder in het Nederlands)
Half mei gaf ik Leefmilieu Brussel de opdracht om nieuwe geschikte locaties te zoeken om het Brusselse
telemetrische netwerk uit te breiden.
[125]

(poursuivant en français)
J'ai donc demandé que de nouveaux emplacements soient recherchés, au-delà de nos obligations
réglementaires, afin d’informer les Bruxellois. Cette mission, confiée à Bruxelles Environnement, s’inscrit
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dans le cadre de la décision du gouvernement de ce 31 mai, qui prévoit que je présente en septembre une
nouvelle note au gouvernement visant à renforcer les actions, les moyens de contrôle, la communication et la
sensibilisation relatifs à la qualité de l’air.
[127]

(verder in het Nederlands)
Ten slotte is ook de 'black carbon'-kaart, die na het ExpAIRproject in september 2017 werd gepubliceerd,
een belangrijk instrument voor het gewest en de burger. Dankzij die kaart is het immers mogelijk om de
meest vervuilde gebieden in het gewest te lokaliseren.
[129]

(poursuivant en français)
Cet outil démontre mon souhait d'offrir une information complète - sans rien dissimuler - aux citoyens sur la
qualité de l’air à Bruxelles. Il est complémentaire des mesures.
S'agissant des informations disponibles sur l’évolution des concentrations de polluants, le site de référence
est celui de la Cellule interrégionale de l'environnement (Celine), dont Bruxelles Environnement est partie
prenante.
[131]

(verder in het Nederlands)
Voor elke verontreinigende stof is er een rubriek met de voorgeschiedenis en een subrubriek over de
evolutie. Zo kunt u nagaan hoe de concentraties van die stoffen sinds de jaren negentig zijn geëvolueerd.
[133]

(poursuivant en français)
En outre, des rapports sont annuellement établis par la Celine. Ils peuvent être consultés sur son site
www.irceline.be. S’y ajoute le rapport sur l’état de l’environnement en Région bruxelloise, disponible sur le
site internet de Bruxelles Environnement. Il aborde notamment la thématique de l'air, pour laquelle une
analyse détaillée de chaque polluant est proposée, et est publié tous les quatre ans.
Enfin, il est important de rappeler que, depuis quelques mois, un nouveau site consacré à la qualité de l’air,
géré par Bruxelles Environnement, ainsi que son application pour smartphone rencontrent un grand succès
auprès de nos concitoyens. Le site et son application ont pour objectif d’offrir une information plus simple,
plus directe et complémentaire de celle du site www.irceline.be. Bruxelles Environnement travaille à leur
amélioration, faisant suite à ma demande formulée à la fin du mois d'avril.
Je reprends les éléments du dossier dans l'ordre :
- il y a neuf stations de mesure comptant plus de points de prélèvement que requis ;
- j'ai adressé à Bruxelles Environnement une demande d'aller plus loin en la matière ;

4

PRB - Session 2017-2018
Commission Environnement / Énergie 12/06/2018
COMPTE RENDU PROVISOIRE - Non encore approuvé par les orateurs.
Ne pas citer sans mentionner la source.

BHP - Zitting 2017-2018
Commissie Leefmilieu / Energie 12/06/2018
VOORLOPIG VERSLAG - Nog niet goedgekeurd door de sprekers.
Niet citeren zonder de bron te vermelden.

- la mise en garde que j'ai adressée au Parlement européen fut gentille, mais j'ai été extrêmement patiente et
le serai de moins en moins. Je veillerai à ce que l'échéance qu'il m'annonce pour juillet soit respectée, faute
de quoi je prendrai les mesures nécessaires ;
- la note pour l'amélioration de la qualité de l'air sera déposée au gouvernement au début du mois de
septembre, faisant suite aux diverses mesures telles que la zone de basse émission (LEZ) ou l'arrêté pic de
pollution définitivement adopté ;
- nous avons travaillé à lancer de nouveaux moyens de communication et de sensibilisation ;
- le travail auprès des écoles, question à laquelle vous êtes sensible, est en cours. La mobilisation est forte,
comme le montre la campagne de prévention qui sera bientôt lancée.
[135]

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Ampe heeft het woord.
Mevrouw Els Ampe (Open Vld).- Als ik het goed begrijp, hebt u half mei gevraagd om extra meetpunten te
creëren, hoewel dat strikt genomen niet nodig is. In september zullen we dan de waarnemingen opgetekend
in de bijkomende meetpunten vernemen. Vermoedelijk wordt er een kaart opgesteld.
U zegt ook dat we op de website van de Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu (Ircel) moeten kijken, en
dat er een nieuwe website bestaat met informatie over de luchtkwaliteit. Die zal ik binnenkort eens rustig
bekijken, maar bij een eerste poging vond ik de evolutie van de vijf parameters toch niet zo gemakkelijk
terug. Ik zal nagaan of de informatie nu overzichtelijker is. Hopelijk is dat het geval, want heel wat mensen
zitten met vragen over deze kwestie.
[139]

- Het incident is gesloten.
[141]

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER JEF VAN DAMME
AAN MEVROUW CÉLINE FREMAULT, MINISTER VAN DE BRUSSELSE
HOOFDSTEDELIJKE REGERING, BELAST MET HUISVESTING, LEVENSKWALITEIT,
LEEFMILIEU EN ENERGIE,
betreffende "de mogelijkheid om de normen van de lage emissiezone versneld in te voeren".
Mevrouw de voorzitter.- De heer Van Damme heeft het woord.
De heer Jef Van Damme (sp.a).- Ik pik opnieuw in op de bespreking van de actualiteitsvraag in de vorige
plenaire vergadering. Dat doet hier ter zake, want gisteren heeft minister Vanhengel in de commissie voor de
Financiën en de Algemene Zaken aangegeven dat de hervorming van de verkeersbelasting er niet meer
tijdens deze regeerperiode zal komen. Dat is jammer, en bovendien dwarsboomt het de inspanningen die u
levert. Die zijn belangrijk, net als de versnelde invoering van de lage-emissiezone.
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Kunt en wilt u een en ander verder verduidelijken? Uw betoog in de plenaire vergadering was erg kort,
wellicht te kort om overal op in te gaan. Wat is uw mening over de mijns inziens verontrustende stelling van
de heer Vanhengel dat de verkeersbelasting in deze regeerperiode niet meer zal worden aangepast?
[145]

Mme la présidente.- La parole est à Mme Fremault.
Mme Céline Fremault, ministre.- Vous m'avez demandé s'il était possible d'accélérer l'introduction des
normes Euro dans la zone de basse émission (LEZ). Je vais donc focaliser ma réponse sur ce point.
Hier, nous avons appris que Daimler venait à nouveau de rapatrier 750.000 véhicules pour fraude au filtre à
particules. C'est dire combien l'interdiction du diesel est plus que jamais nécessaire. Quand on me dit que la
situation s'améliorera dans quelques années, j'en doute sérieusement.
[147]

(verder in het Nederlands)
In verband met de lage-emissiezone heb ik Leefmilieu Brussel niet gevraagd om de Europese normen
versneld in te voeren. Ik heb echter wel om verschillende maatregelen verzocht waarmee we de dieseluitstap
tegen 2030 kunnen verwezenlijken.
[149]

(poursuivant en français)
Sachant que la LEZ est l'un des meilleurs outils pour retirer progressivement de la circulation les véhicules
ayant le plus grand impact, ses effets pourront être accélérés par son renforcement en 2025. Il faut regarder la
décision telle qu'elle a été prise le 31 mai. Nous avons eu le temps d'en discuter ensemble vendredi, lors des
questions d'actualité. Le gouvernement m’a chargée de lancer une concertation avec les parties prenantes et
les secteurs concernés pour interdire le diesel au plus tard en 2030 et, dans la foulée, mener un travail sur
l’interdiction des véhicules à essence. J'avais rassuré Mme Maes à ce sujet.
Le gouvernement a ainsi posé des balises pour une Région bruxelloise plus propre mettant la santé publique
en évidence et, par la consultation, il a montré l'importance qu'il attachait à un travail inclusif et réfléchi,
dépassant l'effet d'annonce.
La note au gouvernement mentionne explicitement que la sortie des moteurs au diesel et à essence peut
s’opérer par une accélération de la LEZ et un renforcement des critères d’accès à partir de 2025.
[151]

(verder in het Nederlands)
Om de nefaste impact van het vervoer op het milieu te beperken, hebben we een ambitieus mobiliteitsbeleid
nodig.
[153]
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(poursuivant en français)
Il faut s'efforcer de diminuer le nombre de kilomètres parcourus et s'orienter vers les véhicules qui
consomment le moins. Le projet de plan Good Move, en cours d’élaboration à Bruxelles Mobilité, devrait
contenir les mesures nécessaires pour opérer ces changements et évoluer vers une mobilité plus partagée.
Une telle évolution devrait également permettre de limiter l’emprise de la voiture individuelle dans l’espace
public en faveur d'autres modes de transport.
Par ailleurs, si les Régions arrivent à se mettre d’accord, une réforme de la taxe de circulation et de la taxe de
mise en circulation devra également être appliquée aux voitures en leasing, permettant d’orienter cette
catégorie de véhicules, dominée par les véhicules au diesel, vers des voitures électriques, hybrides et au CNG
(ou GNV, pour gaz naturel pour véhicules). Ce dossier est dans les mains du ministre bruxellois chargé des
finances.
La décision du 31 mai confie également à la secrétaire d’État chargée de la sécurité routière la mission de
finaliser l’accord de coopération en vue de renforcer la lutte contre les particules fines dans les centres de
contrôle à Bruxelles.
Enfin, mentionnons qu'avec le ministre Pascal Smet, nous venons d’adopter une révision ambitieuse de
l’arrêté pic de pollution. Nous avons déjà eu l’occasion d'en parler à maintes reprises. Nous avons introduit
un seuil de persistance, comme l'a fait la Ville de Paris, et pris des mesures importantes en matière de
substitution de véhicules en cas de pic de pollution.
Comme expliqué à Mme Ampe, un plan renforcé sera mis en œuvre d'ici à septembre ; des mesures seront
dupliquées ; une campagne de communication et de sensibilisation sera menée et se concentrera notamment
sur les écoles, avec le lancement en parallèle d'une campagne spécifique avec Vias Institute ; un travail de
consultation a commencé au sein de mon cabinet avec une série d'opérateurs, en rapport avec la
programmation de la sortie du diesel ; le renforcement de la LEZ était bien évidemment à l'ordre du jour.
Vous avez donc bien ciblé votre question.
[157]

Mevrouw de voorzitter.- De heer Van Damme heeft het woord.
De heer Jef Van Damme (sp.a).- Mevrouw de minister, ik ben zeer tevreden over de stappen die u zet. Op
de stappen die uw collega-minister Vanhengel al dan niet zal zetten, ben ik echter minder gerust. Ook al is
het beter om een akkoord te sluiten met de andere gewesten, we hebben dat wel niet nodig om in Brussel
initiatieven te nemen inzake een herziening van de verkeersbelasting en de belasting op de inverkeerstelling
(BIV). Vlaanderen deed dit ons trouwens al voor.
- Het incident is gesloten.
[159]

QUESTION ORALE DE MME EVELYNE HUYTEBROECK
À MME CÉLINE FREMAULT, MINISTRE DU GOUVERNEMENT DE LA RÉGION DE
BRUXELLES-CAPITALE, CHARGÉE DU LOGEMENT, DE LA QUALITÉ DE VIE, DE
L’ENVIRONNEMENT ET DE L'ÉNERGIE,
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concernant "la coalition de sept pays européens pour le climat".
Mme la présidente.- La parole est à Mme Huytebroeck.
Mme Evelyne Huytebroeck (Ecolo).- Lors de la réunion organisée à Paris dans le cadre de la 2050
Pathways Platform, le 25 avril dernier, les ministres du Climat de la France, des Pays-Bas, de la Suède, de la
Finlande, du Portugal, de l’Allemagne et du Luxembourg ont lancé un appel en faveur du climat.
Ces sept ministres dressent le constat que, dans leur configuration actuelle, les mesures demandées par
l’Europe sont insuffisantes pour endiguer le changement climatique et respecter l’accord de Paris, qui prévoit
de limiter le réchauffement global à 1,5°C.
Les ministres ont donc formé une coalition pour réclamer une véritable politique climatique européenne en
phase avec l’accord de Paris ainsi que des objectifs plus ambitieux de réduction des émissions à l’horizon
2030. Ils appellent en outre les autres pays européens à les rejoindre.
Au regard des enjeux majeurs de la question climatique et de l’urgence d'une action contre le réchauffement
climatique, je ne peux que saluer l’initiative de ces sept ministres. Je regrette, en revanche, que la Belgique
ne figure pas parmi les pays à l’origine de la coalition. Quelle est votre position sur cette coalition et ses
demandes ? Quel regard portez-vous sur l’actuelle politique climatique de l’Europe et sur sa concordance
avec l’accord de Paris ?
Pourquoi la Belgique ne s’est-elle pas associée à cet appel ? Quelle a été la position de la Région bruxelloise,
sachant qu'il faut un consensus entre les Régions et le pouvoir fédéral pour conclure un accord en l'espèce ?
Comment la Belgique réagira-t-elle au sein de l’Union européenne ? Se joindra-t-elle à cette démarche
positive, en faveur d’une politique climatique européenne plus ambitieuse ?
[163]

Mme la présidente.- La parole est à Mme Fremault.
Mme Céline Fremault, ministre.- Il est exact que la Belgique n’est pas membre de l'initiative 2050
Pathways Platform. La Belgique a bien reçu, par l’intermédiaire de la seule ministre fédérale, une invitation
de M. Hulot à participer à la réunion. Cependant, visiblement, la réception tardive de cette invitation n’a pas
permis à la Belgique de coordonner une position et d’assurer une représentation. L’opportunité de rejoindre
cette coalition doit se discuter en concertation avec les autres entités. Si l'on m'avait demandé mon avis, ma
réponse aurait évidemment été positive.
En ce qui concerne la position bruxelloise sur l’ambition européenne, le processus de dialogue Talanoa
engagé au niveau international, qui vise à évaluer le niveau d’ambition au regard des objectifs de l’accord de
Paris, est une opportunité à saisir au niveau européen. La Région bruxelloise a toujours défendu le respect
des objectifs de l’accord de Paris. À l’issue du dialogue Talanoa, l’Union européenne devra se positionner.
Pour la Région bruxelloise, ce positionnement doit se traduire par la recherche d’une adéquation entre
l'action européenne et le respect des objectifs de Paris.
À titre personnel, je mettrai tout en œuvre pour favoriser des efforts cohérents aux niveaux belge et
européen. Je regrette le manque d'ambition de la position belge. La Région, qui occupe actuellement le siège
belge au Conseil européen des ministres de l’Environnement, a pu défendre, à l’occasion du Conseil informel
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des 10 et 11 avril 2018, la position belge visant à ce que l’Union européenne élabore sa stratégie de réduction
des émissions de gaz à effet de serre à long terme conformément à l’accord de Paris, et qu’elle procède à une
évaluation de sa contribution nationale arrêtée dans ce cadre afin de déterminer si elle est toujours adéquate.
L’organisation du Benelux a planifié, fin septembre, un événement Talanoa afin de dresser un état des lieux
au sein des pays du Benelux. Il permettra des échanges sur le niveau d’ambition et les actions engagées par
ces trois pays. D'ailleurs, la question énergétique et climatique a beaucoup été abordée lors de la célébration
des 60 ans du Benelux, la semaine dernière. Elle fait partie des trois priorités d'action déterminées au sein des
différents États.
À titre personnel, je n'ai pas été en mesure d'agir sur la décision prise par Mme Marghem.
[165]

Mme la présidente.- La parole est à Mme Huytebroeck.
Mme Evelyne Huytebroeck (Ecolo).- Nous continuerons donc à interpeller les responsables, y compris au
niveau fédéral, sur cette position qui manque d'ambition. J'ose espérer que vous continuerez effectivement,
pour la Région bruxelloise, à encourager les avancées en la matière.
Quant à la réunion du Benelux, je suis persuadée que, du côté du Luxembourg en tout cas, vous bénéficierez
de tous les appuis nécessaires.
Mme Céline Fremault, ministre.- La fiabilité du Luxembourg n'est, en effet, plus à démontrer. La Région
bruxelloise entretient d'excellents rapports avec ce partenaire. Lors des Conseils européens, ma collègue,
Mme Dieschbourg, fait preuve de détermination et d'ambition. Il serait intéressant de mettre un peu la
pression au niveau du Benelux, notamment en vue de la COP24.
[171]

- L'incident est clos.
[173]

MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW LIESBET DHAENE
AAN MEVROUW CÉLINE FREMAULT, MINISTER VAN DE BRUSSELSE
HOOFDSTEDELIJKE REGERING, BELAST MET HUISVESTING, LEVENSKWALITEIT,
LEEFMILIEU EN ENERGIE,
betreffende "de implementatie van de lage-emissiezone aan de buitengrenzen van het Brussels
Gewest".
[175]

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Dhaene heeft het woord.
Mevrouw Liesbet Dhaene (N-VA).- Sinds 1 januari 2018 is het Brussels Gewest in principe een lageemissiezone (LEZ). De invoering van de zone is echter nog niet helemaal rond. Vanaf 15 oktober 2018
worden de eerste boetes opgelegd. Een netwerk van 176 camera's zal het hele gewestelijke grondgebied,

9

PRB - Session 2017-2018
Commission Environnement / Énergie 12/06/2018
COMPTE RENDU PROVISOIRE - Non encore approuvé par les orateurs.
Ne pas citer sans mentionner la source.

BHP - Zitting 2017-2018
Commissie Leefmilieu / Energie 12/06/2018
VOORLOPIG VERSLAG - Nog niet goedgekeurd door de sprekers.
Niet citeren zonder de bron te vermelden.

zowel aan de grens als op het grondgebied zelf, surveilleren. Alle camera's zullen tegen eind 2018
operationeel zijn.
Er rijzen echter vragen en problemen met de invoering van het cameratoezicht aan de buitengrenzen van het
gewest. Er zijn immers situaties waarin bewoners van een gemeente in het Vlaamse Gewest, die met de auto
hun parking of straat uitrijden, onvermijdelijk enkele tientallen meters over een stuk Brusselse weg moeten,
hoewel ze helemaal niet de bedoeling hebben om het Brussels Gewest in te rijden en gewoon naar een andere
plaats in hun gemeente willen.
Ik geef een voorbeeld ter verduidelijking. Stukken van de Hippokrateslaan en van het Woluwedal liggen aan
de ene kant van de straat in het Brussels Gewest, aan de andere kant van de straat in het Vlaams Gewest. Er
zouden volgens een buurtbewoner nog voor het kruispunt van de Hippokrateslaan en het Woluwedal aan de
kant van het Vlaams Gewest LEZ-bordjes en een camera geplaatst zijn. De bewoners van de
appartementsgebouwen aan de Vlaamse kant van de Hippocrateslaan maken zich zorgen dat ze zelfs hun
parking niet meer kunnen verlaten zonder het risico te lopen op een boete van 350 euro, ook al zijn ze
helemaal niet van plan om het Brussels Gewest in te rijden. Ze zouden dus verplicht worden om een nieuwe
auto te kopen of om boetes te betalen.
[177]

Dat zijn problemen die vermeden kunnen worden door de borden en camera's goed te plaatsen, dus niet te
dicht bij of zelfs voorbij de gewestgrenzen.
Wat doet u om te voorkomen dat inwoners van het Vlaams Gewest die het Brussels Gewest niet in willen
rijden, toch aan de regels van de LEZ moeten voldoen? Ik denk dan in de eerste plaats aan de situatie in de
Hippocrateslaan en het Woluwedal.
[179]

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Fremault heeft het woord.
Mevrouw Céline Fremault, minister.- Om de luchtkwaliteit en de gezondheid van de Brusselaars te
verbeteren, zijn er permanente en structurele maatregelen nodig die voor alle automobilisten op het
gewestelijke grondgebied gelden. Daarom heeft de regering een ambitieuze keuze gemaakt voor een
permanente lage-emissiezone (LEZ) voor het hele gewest, in plaats van lokale lage-emissiezones of een
gewestelijke lage-emissiezone die enkel in geval van vervuilingspieken geldt. De gezondheid van de
Brusselaars en de Vlamingen zou er overigens op vooruitgaan als de LEZ tot het hele GEN-gebied zou
worden uitgebreid.
U vraagt mij hoe vermeden kan worden dat bewoners van het Vlaams Gewest die niet van plan zijn om het
Brussels Gewest binnen te rijden, aan de LEZ-regelgeving onderworpen worden. Het regeringsbesluit van
25 januari 2018 betreffende de LEZ is heel duidelijk op dat vlak. Zo wordt in artikel 4, § 1, gepreciseerd dat
het grondgebied van de lage-emissiezone het grondgebied van het administratief arrondissement BrusselHoofdstad omvat, met uitzondering van de knooppunten van de Ring die zich in het Brussels Gewest
bevinden. Hierdoor wordt vermeden dat het verkeer op de Ring dat niet het Brussels Gewest als bestemming
heeft, toch aan de LEZ onderworpen wordt.
Voorts bepaalt § 2 van hetzelfde artikel dat de toegangswegen naar bepaalde overstapparkings, alsook de
toegangswegen van buiten de LEZ naar de Ring, uitgesloten worden van de lage-emissiezone.
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[181]

(poursuivant en français)
Comme le carrefour avec le boulevard de la Woluwe se trouve entièrement sur Bruxelles, les habitants de
l'immeuble cité doivent, dans tous les cas de figure, passer par la Région bruxelloise. Ils sont donc
juridiquement soumis à la législation relative à la zone de basse émission (LEZ), sans dérogation.
Si les caméras ANPR (Automatic Number Plate Recognition) sont prévues aux entrées de la Région, elles ne
sont pas pour autant installées sur sa limite géographique stricte. Je pense donc que les habitants de
l'immeuble cité n'ont pas à s'inquiéter. Il n'y a, toutefois, aucune raison de prévoir des dérogations : la LEZ
correspond aux limites géographiques de la Région de Bruxelles-Capitale et il n'est pas question de modifier
ces limites simplement parce que certaines personnes pourraient être soumises à la LEZ à cause d'une entrée
d'immeuble qui n'est pas tout à fait configurée dans leur intérêt particulier.
[183]

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Dhaene heeft het woord.
Mevrouw Liesbet Dhaene (N-VA).- Uw antwoord verbaast mij enigszins. Het is goed dat u bekommert
bent over de luchtvervuiling in Vlaanderen, maar dat valt buiten de bevoegdheden van het Brussels Gewest.
Als ik u goed begrijp, staan er geen camera's en LEZ-borden op Vlaams grondgebied.
[185]

Mme Céline Fremault, ministre.- Il existe une limite administrative sur le territoire en tant que tel.
[187]

Mevrouw Liesbet Dhaene (N-VA).- Wat u nu zegt, staat haaks op wat de bewoners mij meldden. Volgens
hen staan de borden en de camera wel degelijk op Vlaams grondgebied.
U hebt het over het juridische aspect, maar het is ook een kwestie van loyauteit. Als er inderdaad situaties
ontstaan waarin inwoners van het Vlaams Gewest een nieuwe auto moeten kopen om één straat te nemen, die
toevallig half op Brussels, half op Vlaams grondgebied ligt, op weg naar de rest van hun - Vlaamse gemeente te bereiken, dan is dat problematisch. Dat overschrijdt de bevoegdheid van het Brussels Gewest.
Bent u zich bewust van het probleem? Uw antwoord doet vermoeden van niet.
[189]

Mme Céline Fremault, ministre.- Je peux vous donner des éléments de droit territorial bruxellois : on ne va
pas effacer les limites entre deux Régions parce qu'un immeuble est à cheval sur celles-ci. Cela ne va pas
nous empêcher d'exercer notre capacité à légiférer.
[191]

Mevrouw Liesbet Dhaene (N-VA).- Klopt het dat inwoners van Vlaanderen in bepaalde situaties door een
Brusselse straat moeten rijden en dat er net in die straat een LEZ-camera komt?
[193]

11

PRB - Session 2017-2018
Commission Environnement / Énergie 12/06/2018
COMPTE RENDU PROVISOIRE - Non encore approuvé par les orateurs.
Ne pas citer sans mentionner la source.

BHP - Zitting 2017-2018
Commissie Leefmilieu / Energie 12/06/2018
VOORLOPIG VERSLAG - Nog niet goedgekeurd door de sprekers.
Niet citeren zonder de bron te vermelden.

Mme Céline Fremault, ministre.- Pourriez-vous me décrire le problème avec précision ?
[195]

Mevrouw Liesbet Dhaene (N-VA).- Absoluut. Twee LEZ-bordjes staan op Vlaams grondgebied.
[197]

Mme Céline Fremault, ministre.- Ces panneaux sont placés à la frontière régionale. Ce ne signifie pas pour
autant que les caméras sont placées au même endroit.
[199]

Mevrouw Liesbet Dhaene (N-VA).- Er is ook sprake van een camera die nog voor het kruispunt van de
Hippocrateslaan geplaatst zou worden.
In de Lenneke Marelaan wordt het einde van de LEZ pas na het kruispunt aangegeven. Daardoor kunnen de
honderdtal bewoners van die straat hun parkeerplaats niet meer verlaten zonder tientallen meters door de
LEZ te rijden en hoge boetes te riskeren.
[201]

Mme Céline Fremault, ministre.- Ce ne sont pas les informations que j'ai reçues du Centre d'informatique
pour la Région bruxelloise (CIRB).
[203]

Mevrouw Liesbet Dhaene (N-VA).- Ik ga er dan van uit dat de informatie niet klopt.
[205]

Mme Céline Fremault, ministre.- Vous pensez bien que nous avons interrogé le CIRB. À l'entrée d'un
territoire déterminé, nous avons le droit d'installer des panneaux de signalisation à la frontière. Ceux-ci ont
été déployés bien avant le mois de décembre, l'entrée en vigueur de la zone ayant eu lieu le 1er janvier. Selon
le CIRB, vos informations concernant les caméras ne sont pas exactes.
[207]

Mevrouw Liesbet Dhaene (N-VA).- Dat was het enige dat ik wou weten. Ik vind het jammer dat u dat niet
onmiddellijk zei.
[209]

Mme Céline Fremault, ministre.- Vous comprendrez bien que je ne peux vous donner l'emplacement de
l'ensemble des caméras à Bruxelles.
[211]

Mevrouw Liesbet Dhaene (N-VA).- Mijn vraag is gewoon of er rekening is gehouden met de
omgevingssituatie bij de plaatsing van camera's aan de gewestgrens.
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[215]

Mme Céline Fremault, ministre.- On me dit qu'elles ne sont pas placées à la frontière.
- L'incident est clos.
[217]

QUESTION ORALE DE M. ERIC BOTT
À MME CÉLINE FREMAULT, MINISTRE DU GOUVERNEMENT DE LA RÉGION DE
BRUXELLES-CAPITALE, CHARGÉE DU LOGEMENT, DE LA QUALITÉ DE VIE, DE
L’ENVIRONNEMENT ET DE L'ÉNERGIE,
concernant "le déclin des abeilles en Région bruxelloise".
Mme la présidente.- La parole est à M. Bott.
M. Eric Bott (DéFI).- Les abeilles sauvages et domestiques constituent un groupe de pollinisateurs
prédominant et sans doute le plus important en termes environnemental et économique dans de nombreuses
régions du monde. Pourtant, elles sont de plus en plus menacées par de nombreux facteurs
environnementaux : pénurie d’habitats naturels ou semi-naturels, propagation des espèces invasives,
changements climatiques et recours accru aux produits phytosanitaires nocifs et dangereux.
Force est de constater que le nombre d’abeilles est en déclin partout dans le monde et particulièrement en
Europe, que ce soit à l’échelle locale ou régionale. De nombreuses vidéos d’apiculteurs en colère face à la
mort de leurs ruches pleuvent d’ailleurs sur la toile, suscitant l’indignation des citoyens.
Comme le souligne Greenpeace dans son rapport technique de 2013 sur le déclin des abeilles, l’absence de
programmes régionaux et internationaux fiables visant à surveiller l’état et l’évolution du phénomène fait
planer une incertitude considérable sur l'ampleur de celui-ci. En vue de prévenir et de lutter contre ce même
phénomène, l’État fédéral, la Région flamande et la Région wallonne ont chacun mis sur pied un plan
abeilles.
En 2017, vous nous indiquiez que Bruxelles Environnement menait des consultations en vue d’élaborer un
plan d’action régional visant à enrayer une concurrence déséquilibrée entre les espèces. Ces consultations
sont-elles clôturées ?
Un atlas des abeilles sauvages a-t-il été réalisé par l’ULB et l’Institut royal des sciences naturelles de
Belgique (IRSNB) ? Dans l’affirmative, avez-vous identifié les espèces d’abeilles sauvages à protéger ?
Dans le même temps, pourriez-vous nous indiquer pour quand est prévue l’instauration du cadastre
obligatoire des colonies domestiques ?
Existe-t-il une coordination entre les différents niveaux de pouvoir afin d’optimiser les efforts de protection
des abeilles ? Dans l'affirmative, sous quelle forme et à quelle fréquence ?
Pourriez-vous me fournir les résultats du programme fédéral HealthyBee pour ce qui concerne les cinq
ruches suivies en Région de Bruxelles-Capitale ?
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Une semaine de sensibilisation aux abeilles a eu lieu du 28 mai au 3 juin. Quels furent les partenaires de cette
initiative ?
[221]

Mme la présidente.- La parole est à Mme Fremault.
Mme Céline Fremault, ministre.- Les consultations autour de l'élaboration d'une stratégie régionale relative
aux pollinisateurs se poursuivent. Un colloque a été organisé le 28 mai en présence des parties prenantes
pour faire le point sur les enjeux de la préservation des abeilles sauvages et de l'encadrement de la pratique
apicole sur le territoire régional.
L'atlas des abeilles sauvages sera lancé dans le courant de cette année. Une phase interne à l'Institut royal des
sciences naturelles de Belgique a été entamée avec le soutien financier de Bruxelles Environnement dans le
cadre de l'appel à projets Nature en ville lancé à mon initiative en 2017. Dans le cadre de ce projet intitulé
Brubees, l'institut royal numérise une série de données et d'observations historiques qui, jusqu'à présent,
n'avaient jamais été informatisées. Il s'agit d'un préalable indispensable à la réalisation d'un atlas régional.
En parallèle, l'ULB a commencé à compiler les bases de données existantes en son sein et au sein des outils
de veille citoyenne via le site observations.be de Natagora et Natuurpunt. Une première analyse des données
existantes a été proposée, qui montre une disparité entre les données encodées par les citoyens et celles
collectées par les scientifiques.
Il est vrai que la détermination des espèces d'abeilles, qui requiert beaucoup d'expertise et souvent l'emploi
de microscopes, et les méthodes de récolte par piège employées par les scientifiques donnent des résultats
beaucoup plus fins que les observations citoyennes. Nous obtenons ainsi des observations pour 139 espèces
d'abeilles, soit plus du tiers des espèces recensées en Belgique, ce qui constitue une richesse énorme.
Nous disposons déjà des premiers éléments pour établir une liste rouge des abeilles bruxelloises. Elle sera
finalisée en 2018-2019 dans l'atlas destiné à proposer des pistes pour le monitoring récurrent des populations
de pollinisateurs. La liste rouge devra permettre de conférer un statut de protection à ces espèces vulnérables,
comme c'est déjà le cas en Région wallonne.
Le cadastre des ruches est un sujet complexe. Ainsi, le dénombrement annuel des colonies pour
communication à l'Europe, piloté par la Région wallonne pour ce qui nous concerne, est opéré de manière
anonyme et non spatialisée sur la base des déclarations des fédérations. Je souhaite d'ailleurs que nous
reprenions la main sur le dénombrement bruxellois.
Les représentants des apiculteurs bruxellois l'ont eux-mêmes annoncé le 28 mai, ils sont demandeurs d'une
déclaration obligatoire des colonies à Bruxelles. Je me réjouis de cette ouverture qui permettra de dresser un
cadastre officiel et objectif de la situation.
[223]

Mon administration étudie donc les possibilités de légiférer et de mettre en place un système de déclaration
simple, gratuite et spatialisée, de manière à prendre, si nécessaire, les mesures qui s’imposent à l’échelle de
la Région ou à des échelles plus locales.
Pour ce qui concerne spécifiquement la santé des abeilles domestiques, j’ai récemment obtenu les données
préliminaires du projet HealthyBee, piloté par l’autorité fédérale. Ce projet toujours en cours suit deux
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apiculteurs bruxellois qui gèrent cinq colonies au total, ce qui n’est évidemment pas un échantillon
représentatif.
Sur la période 2016-2017, un des apiculteurs a perdu l’ensemble de son cheptel, l’autre n’a perdu aucune de
ses trois colonies. La mortalité hivernale globale en Belgique pour 2016-2017 s’élève à 28%. Les chiffres
officiels pour 2017-2018 ne sont pas encore connus, mais les apiculteurs avancent un taux de mortalité de
près de 50%.
Outre l’acarien varroa qui a été retrouvé dans toutes les colonies bruxelloises suivies (de un à quinze acariens
pour 100 abeilles), il n’y avait aucune suspicion d’autres parasites ou maladies. Le varroa retrouvé avant
l’hiver, c’est-à-dire après les traitements censés l’éliminer, représente un facteur de risque énorme en termes
de mortalité hivernale.
En ce qui concerne la coordination thématique, les différents niveaux de pouvoir se concertent notamment au
sein du groupe de travail spécialisé dans les abeilles, fondé en 2012 dans le cadre de la Comité de
coordination de la politique internationale de l'environnement (CCPIE) et mandaté par la conférence
interministérielle (CIM) de l’environnement. Ce groupe de travail permet les échanges de points de vue et,
dans la mesure du possible, des synergies entre les différentes autorités.
C’est également au sein de la CIM de l’environnement qu'a eu lieu la concertation nationale en rapport avec
les dates de la semaine des abeilles et des pollinisateurs. Une campagne de sensibilisation générale au
problème des abeilles et pollinisateurs sauvages a été menée du 27 mai au 3 juin. Mon administration a soustraité l’organisation et la communication à la société Bee Com, qui collabore notamment avec l’association
Apis Bruoc Sella pour l’organisation d’ateliers et de conférences thématiques.
[227]

Mme la présidente.- La parole est à M. Bott.
M. Eric Bott (DéFI).- Nous avons mis aussi des ruches dans nos fermes urbaines, mais elles ont
malheureusement connu une situation très problématique. Lancez-vous aussi ce genre de programme pour de
petits secteurs ? On pourrait mettre en place des projets d'apiculture à différents endroits dans les
communes ? Nous avions réussi à en mettre sur les sites du stade Fallon et du Poséidon, mais on nous l'a
déconseillé en raison du bruit.
Mme Céline Fremault, ministre.- En fait, ce que vous voudriez, c’est un conseiller en apiculture pour les
communes, si je vous ai bien entendu.
(Sourires)
[233]

- L'incident est clos.
[235]

QUESTION ORALE DE M. AHMED EL KHANNOUSS
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À MME CÉLINE FREMAULT, MINISTRE DU GOUVERNEMENT DE LA RÉGION DE
BRUXELLES-CAPITALE, CHARGÉE DU LOGEMENT, DE LA QUALITÉ DE VIE, DE
L’ENVIRONNEMENT ET DE L'ÉNERGIE,
concernant "la réalisation de la promenade verte".
[237]

Mme la présidente.- La parole est à M. El Khannouss.
M. Ahmed El Khannouss (cdH).- Avec ses 23% d'espaces verts, Bruxelles est la deuxième ville la plus
verte d'Europe. Elle dispose de plus de 8.000 hectares d'espaces verts composés de parcs, de bois, de la Forêt
de Soignes, de cimetières, de terrains de sport, etc. Tout cela représente près de la moitié du territoire de la
Région. C'est une richesse inestimable qu'il est important de valoriser afin d'améliorer la qualité de vie de nos
concitoyens.
Beaucoup de Bruxellois ignorent que notre Région est aussi verte. En lançant l'Année de la nature en ville en
2017, vous avez contribué à leur faire connaître cette réalité, mais il y a encore énormément de travail en la
matière.
Dès lors, une initiative telle que la Promenade verte offre à tous une opportunité exceptionnelle de découvrir
Bruxelles avec un autre regard. Divisée en sept sections d'une distance comprise entre 5 et 12 km
représentant différentes facettes des paysages de la Région bruxelloise, elle parcourt une multitude de
paysages urbains, ruraux et industriels tout en faisant découvrir de nombreux espaces verts bruxellois. Pour
rendre l'expérience encore plus agréable, Bruxelles Environnement en a prévu un guide extrêmement
complet.
Il me revient que certains tronçons de cette promenade sont en cours d'aménagement. Cela éveille ma
curiosité, moi qui pensais que la promenade était pleinement opérationnelle.
Pourriez-vous me dresser un état des lieux de la réalisation de la Promenade verte ? Quels tronçons sont-ils
en cours d'aménagement ?
À plus long terme, quels les chantiers y sont-ils prévus ?
Comment l'entretien de la Promenade verte s'organise-t-il et avec quels moyens ?
[239]

Mme la présidente.- La parole est à Mme Fremault.
Mme Céline Fremault, ministre.- La Promenade verte régionale est opérationnelle sur l’ensemble de ses
60km. Les dédoublements proposés pour les piétons représentent 10km supplémentaires, ce qui nous amène
à gérer un total de 70km.
Les travaux d’aménagement de la Promenade verte ont démarré en 1999 avec la réfection des ponts sur
l’ancienne ligne de chemin de fer Bruxelles-Tervueren. Afin de rendre la Promenade verte confortable,
accessible et sécurisée, 74 chantiers ont été réalisés entre 1999 et mai 2018, en financement propre ou dans le
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cadre de Beliris. Ceci inclut 29 chantiers de sécurisation de voirie réalisés grâce à Bruxelles Mobilité et
Beliris. Le balisage complet a, quant à lui, été réalisé en 2008.
Certains tronçons peuvent être améliorés afin d’assurer un maximum de lisibilité, de confort et de sécurité
aux usagers, par exemple le tronçon de la vallée du Vogelzangbeek à Anderlecht, qui suivait les rues
Meylemeersch et du Chant d’oiseaux, toutes deux inconfortables. Un chantier qui vient d’être réceptionné
permettra d’y offrir un trajet de 600m indépendant de la voirie en espace vert entièrement réaménagé, et
750m via des bandes de confort en lieu et place des pavés. Ce tronçon sera encore amélioré quand les
accords fonciers seront finalisés, et la connexion avec la route de Lennik, assurée.
Toujours à Anderlecht, le quai de Veeweyde, qui occupe le chemin de halage du canal entre la rue de Zuen et
l’écluse d'Aa, sera aménagé par Bruxelles Mobilité en collaboration avec le Port de Bruxelles. De même, le
tronçon situé à Berchem-Sainte-Agathe entre le site du Vieux Poirier et l’entrée du bois du Wilder vient
d’être sécurisé et est maintenant séparé de la voirie. Il se prolongera bientôt dans le site du Kattebroek.
Les deux dossiers en cours sont le parcours bien-être le long du Vogelzang, qui s’inscrit en parallèle de la
Promenade verte, conçu en collaboration avec le service psychiatrique de l’hôpital Érasme, et
l’aménagement d’un chemin le long du ruisseau Molenbeek, sur le site du Kattebroek.
Onze dossiers liés à la Promenade verte en sont encore au stade de la préparation et de la réflexion.
La gestion de la Promenade verte comprend deux volets. Tout d’abord, le contrôle et l’entretien du balisage,
constitué de près de 500 éléments répartis le long des chemins balisés indiquant les directions et donnant des
informations.
[241]

La gestion de ce mobilier est assurée exclusivement par les agents de Bruxelles Environnement, qui vérifient
hebdomadairement le bon état des installations et effectuent les réparations nécessaires. Cela va du
remplacement d’un pictogramme au nettoyage d’un tag sur un panneau d’information, en passant par le
placement de déviations lorsque le parcours est interrompu.
Concernant la gestion horticole de la Promenade verte en tant que telle, trois cas de figure sont à distinguer.
Le premier concerne l’entretien des aménagements spécifiques pour améliorer la Promenade verte. Il est
assuré par des équipes de jardiniers de Bruxelles Environnement, qui couvrent la grande majorité des
tronçons. Au total, cela représente 10km sur les 70km cumulés de chemins balisés. Il faut également préciser
que l’intervention de ces équipes ne se limite pas au seul chemin de la Promenade verte, mais englobe
l’ensemble de l’entretien des espaces verts de la zone.
Le deuxième cas de figure concerne l’entretien des chemins de la Promenade verte qui traverse des parcs et
des sites gérés par Bruxelles Environnement. Dans ce cas, ils sont intégrés dans les marchés publics
d’entretien des parcs. Cela représente 18,5km.
Enfin, le troisième cas de figure se présente lorsque la Promenade verte emprunte une voirie, une piste
cyclable ou un chemin en dehors des deux situations décrites ci-dessus. C’est alors le gestionnaire compétent
qui l’entretient, à l’exception du balisage.
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La Promenade verte est un travail de longue haleine, qui nécessite de nombreuses collaborations de la part
des communes et de Bruxelles Mobilité et qui implique des négociations foncières parfois très longues. Les
services de Bruxelles Environnement veillent en permanence à son entretien et ne perdent pas de vue les
améliorations qu'on pourrait y apporter.
[243]

Mme la présidente.- La parole est à M. El Khannouss.
M. Ahmed El Khannouss (cdH).- (Inaudible)
- L'incident est clos.
[249]

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER PAUL DELVA
AAN MEVROUW CÉLINE FREMAULT, MINISTER VAN DE BRUSSELSE
HOOFDSTEDELIJKE REGERING, BELAST MET HUISVESTING, LEVENSKWALITEIT,
LEEFMILIEU EN ENERGIE,
betreffende "het beheersplan voor het Zoniënwoud".
Mevrouw de voorzitter.- De heer Delva heeft het woord.
De heer Paul Delva (CD&V).- In het antwoord op mijn schriftelijke vraag dat ik op 16 maart ontving, legt u
duidelijk uit hoe de Stichting Zoniënwoud er zal uitzien. Die stichting beheert sinds kort de
gemeenschappelijke beleidsvisie op het woud van het Vlaams Gewest (56%), het Brussels Gewest (bijna
40%) en het Waals Gewest (6%). Ze zal niet raken aan de bevoegdheden van de respectieve gewesten
betreffende het beheer van het Zoniënwoud.
Daarnaast keurde de Brusselse ministerraad onlangs het ontwerp van een nieuw beheersplan voor het
Zoniënwoud in eerste lezing goed. Het eerste beheersplan dateert al van 2003 en was toe aan een herziening
op basis van onder andere het intergewestelijke structuurschema uit 2008, de aanduiding als Natura 2000-site
en de recente gegevens over het behoud van erfgoed en over de klimaatverandering.
In het ontwerp van beheersplan voor de periode 2018-2042 zijn de doelstellingen en de beheersmaatregelen
voor de site opgenomen voor een periode van 24 jaar, oftewel drie bosbouwcycli. Een beheerscomité moet
jaarlijks bijeenkomen om een stand van zaken over de toepassing op te stellen. In 2030, halfweg het traject,
komt er bovendien een onderzoek van de toegepaste maatregelen en van hun eerste effecten. Zo kan het
beheer, vooral in verband met de klimatologische impact, verfijnd worden.
Vanaf mei komt er een zestig dagen lopend openbaar onderzoek van het beheersplan, waarna de Brusselse
regering het eventueel aangepaste plan zal goedkeuren.
[253]

Samen met tal van andere parlementsleden ben ik verheugd over het proactieve gemeenschappelijke beheer
van het woud en over de aandacht die gaat naar de impact van klimaatverandering op het voor Brussel erg
belangrijke Zoniënwoud.
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Werd de recent opgerichte stichting betrokken bij de opmaak van het beheersplan? Heeft het plan betrekking
op het hele woud of enkel op het Brusselse deel ervan?
Welke maatregelen bevat het beheersplan om de impact van de klimaatverandering op het Zoniënwoud zo
beperkt mogelijk te houden?
Hoe zal het openbaar onderzoek verlopen? Zijn er na de periode van zestig dagen nog aanpassingen aan het
beheersplan mogelijk?
Een begeleidingscomité zal jaarlijks bijeenkomen. Hoe is dat samengesteld? Op welke manier is het Brussels
Gewest erin vertegenwoordigd?
[255]

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Fremault heeft het woord.
Mevrouw Céline Fremault, minister.- Zoals ik u op 29 mei jongstleden al meldde, bevindt de stichting
Zoniënwoud zich nog steeds in de oprichtingsfase. Ik hoop dat ze tegen het einde van het jaar officieel van
start kan gaan. Dat verklaart meteen waarom de stichting niet heeft meegewerkt aan het ontwerp van
beheerplan voor het Brusselse gedeelte van het Zoniënwoud, dat sinds 15 mei openbaar onderzocht wordt.
Dit ontwerp gaat alleen over het Brusselse deel van het gebied. De andere gewesten moesten zelf een
beheerplan voor hun gedeeltes van het woud opstellen. De plannen zijn onlangs goedgekeurd.
[257]

(poursuivant en français)
Le projet de plan de gestion présente plusieurs stratégies d'adaptation de la forêt au changement climatique.
Leur mise en place devra permettre à la forêt d'être plus résiliente. Je vous cite ses principales stratégies.
La proportion de hêtraie - actuellement près de 65% de la surface du massif - sera progressivement réduite
pour faire évoluer la forêt vers des peuplements plus diversifiés et plus mélangés sur le plan des essences,
des âges et des structures. Le hêtre restera néanmoins bien présent dans les peuplements mélangés. Le plan
de gestion propose également, pour des raisons patrimoniales, de maintenir un échantillon représentatif de la
hêtraie cathédrale sur 20% de la surface.
Pour diversifier les essences, il sera procédé à la plantation d’essences et d’arbustes plus résistants au
changement climatique, en particulier le tilleul à petites feuilles et le chêne sessile. Le charme est également
appelé à jouer un rôle plus important, mais il est déjà présent naturellement à de nombreux endroits.
Une proportion de 48% de la superficie forestière sera gérée de manière plus dynamique et ciblée, ce qui
devrait permettre de rendre la forêt plus résistante au changement climatique.
L’enquête publique sur le projet de plan de gestion a débuté le 15 mai et se terminera le 15 juillet. Elle doit
permettre à tous les citoyens de donner leur point de vue sur ce projet. Il a également été demandé, dans le
cadre de cette procédure, à différents conseils du gouvernement de remettre leur avis.
[259]

Mevrouw de voorzitter.- De heer Delva heeft het woord.
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De heer Paul Delva (CD&V).- Het Zoniënwoud is een aangeplant beukenbos. Het zal nu evolueren naar een
gemengd woud waar er meer plaats is voor andere inheemse boomsoorten zoals de eik.
Slaat die 20% waarover u spreekt, uitsluitend op het Brussels grondgebied of op het hele Zoniënwoud?
[261]

Mme Céline Fremault, ministre.- Je ne parle que de la Région bruxelloise.
[263]

De heer Paul Delva (CD&V).- Onderzoekscentra en universiteiten hebben al heel wat werk verricht en de
verstandhouding tussen de gewesten is uitstekend, zowel administratief als op het terrein zelf. Het
Zoniënwoud is Unesco-werelderfgoed, heeft een belangrijke ecologische functie en speelt een belangrijke rol
voor de Brusselaars. Het beheer van het Zoniënwoud zit duidelijk op het goede spoor. Ik moedig u aan om de
goede verstandhouding met de andere gewesten voort te zetten.
- Het incident is gesloten.
[267]

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER PAUL DELVA
AAN MEVROUW CÉLINE FREMAULT, MINISTER VAN DE BRUSSELSE
HOOFDSTEDELIJKE REGERING, BELAST MET HUISVESTING, LEVENSKWALITEIT,
LEEFMILIEU EN ENERGIE,
betreffende "de moderniseringswerken aan de waterzuiveringsinstallatie van Brussel-Zuid".
Mevrouw de voorzitter.- De heer Delva heeft het woord.
De heer Paul Delva (CD&V).- De Brusselse Maatschappij voor Waterbeheer (BMWB) voert al een tijdje
moderniseringswerken uit aan het waterzuiveringsstation Brussel-Zuid. De renovatiewerken zitten
momenteel in fase B, die tot doel heeft de installatie aan de huidige normen aan te passen.
Tegelijkertijd loopt er een uitvoeringsstudie voor fase C, tijdens dewelke een installatie voor slibvergisting
met biogaswinning gebouwd zal worden. Het biogas zal op de site zelf gebruikt worden. Eventuele
overschotten zouden in het stadsgasnet kunnen worden geïnjecteerd, maar momenteel is er op de site in de
Bollinckxstraat in Vorst geen aansluiting op dat net. Er is wel een aansluiting 200 meter verder, in de
Humaniteitslaan. Blijkbaar zijn er geen plannen om te investeren in 200 meter extra leiding. Bij een
overschot aan biogas zal het dus gewoon verbrand worden.
Een bijkomend probleem is dat er bij onderproductie of afwezigheid van productie, bijvoorbeeld wegens
onderhoud, niet zal worden overgeschakeld op aardgas, maar op mazout. Er zullen twee grote mazouttanks
komen, wat toch merkwaardig is in tijden van CO2-reductie.
Een laatste heikel punt is dat het administratieve gebouw zal worden afgebroken en heropgebouwd, maar dat
er geen regenwateropvang is gepland.

20

PRB - Session 2017-2018
Commission Environnement / Énergie 12/06/2018
COMPTE RENDU PROVISOIRE - Non encore approuvé par les orateurs.
Ne pas citer sans mentionner la source.

BHP - Zitting 2017-2018
Commissie Leefmilieu / Energie 12/06/2018
VOORLOPIG VERSLAG - Nog niet goedgekeurd door de sprekers.
Niet citeren zonder de bron te vermelden.

Met de werken zijn grote bedragen gemoeid. Ik heb dan ook meerdere vragen voor de regering.
[271]

Weet u dat er ter plaatste biogas wordt verbrand? Vindt u dat een probleem? Wat kunnen we doen om
verbranding te voorkomen?
Waarom wordt er aan het nieuwe gebouw geen regenwater opgevangen?
Kunnen we aan de BMWB vragen of er toch nog een gasaansluiting en een regenwaterput aangelegd kunnen
worden?
Kan er eventueel een oplossing komen voor de twee nieuwe grote mazouttanks? Kan er bijvoorbeeld nog op
aardgas worden overgeschakeld?
[273]

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Fremault heeft het woord.
Mevrouw Céline Fremault, minister.- De moderniseringswerken aan het waterzuiveringsstation BrusselZuid zijn aan de gang. Ze verlopen in drie fasen: eerst de afbraak, vervolgens de aanpak van de waterketen
en ten slotte die van de modderketen.
De tweede fase, namelijk de modernisering van de waterketen, wordt op 28 februari 2019 afgerond. De
laatste fase moet meteen daarna van start gaan, namelijk in maart 2019.
[275]

(poursuivant en français)
Cette dernière phase prévoit la construction de digesteurs pour réduire le volume de boues à évacuer du site
tout en produisant du biogaz. Ce dernier sera utilisé en cogénération pour produire de la chaleur et de
l’énergie verte qui seront exploitées directement sur le site.
L’étude d’incidences réalisée dans le cadre de la délivrance du permis d’environnement a analysé l’impact de
cette technique de valorisation. Elle n’est en rien problématique et il est toujours préférable de valoriser
l’énergie produite directement sur le site. Cette énergie verte contribuera en outre aux objectifs de production
d’énergie renouvelable de la Région.
[277]

(verder in het Nederlands)
De optie om het biogas direct in het netwerk te pompen, werd om de volgende redenen niet in de
ontwerpfase van het project in aanmerking genomen.
[279]

(poursuivant en français)
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- la Société bruxelloise de gestion de l'eau (SBGE) a préféré opter pour une valorisation sur place et a calculé
qu’un surplus ne se produirait qu'exceptionnellement, lors d’un travail d’entretien ;
- il n’y a pas de conduite de gaz directement sur le site ;
- il est nécessaire d’avoir suffisamment de consommateurs dans la zone d’injection pour utiliser le gaz qui y
est ajouté en continu. Selon l'étude d’incidences, l’unité de Bruxelles-Sud devrait produire 6.500m³ de
biogaz par jour. Ce nombre suffisant de consommateurs n’est pas garanti ;
- il n’est pas plus avantageux ou efficace sur le plan énergétique de vendre le biogaz à un tiers.
En ce qui concerne la récupération de l’eau de pluie dans le bâtiment administratif, il n’est pas prévu
d’installer de citerne pour alimenter les toilettes du site. La raison de ce choix technique, validé par les
permis, est que la SBGE dispose sur le site d’une production d’eau industrielle issue du traitement des eaux
usées. Cette eau industrielle disponible en permanence servira à alimenter les toilettes, mais aussi à satisfaire
l’ensemble des besoins en eau non potable du site : désodorisation, préparation de polymères, lavage de
sols...
Les cuves à mazout qui seront installées lors de la dernière phase alimenteront le groupe de secours en cas de
problème d’alimentation électrique du site. L’alimentation, par du mazout, de groupes de secours qui, par
définition, ne fonctionnent qu’en cas de réelle nécessité est une conception habituelle pour des dispositifs de
secours lorsqu’il n’y a pas d’alimentation de gaz. En dix-huit ans d'existence de la station, ce dispositif n’a
jamais dû fonctionner. Le stockage du mazout ne pose pas de problème à partir du moment où il est réalisé
dans de bonnes conditions et où toutes les mesures de sécurité sont prises pour éviter toute pollution du sol et
des eaux. Les conditions de stockage adéquates ont été imposées dans le permis d’environnement.
[281]

- Het incident is gesloten.
[285]

QUESTION ORALE DE M. AHMED EL KHANNOUSS
À MME CÉLINE FREMAULT, MINISTRE DU GOUVERNEMENT DE LA RÉGION DE
BRUXELLES-CAPITALE, CHARGÉE DU LOGEMENT, DE LA QUALITÉ DE VIE, DE
L’ENVIRONNEMENT ET DE L'ÉNERGIE,
concernant "le bilan des journées bruxelloises de l'eau".
[287]

Mme la présidente.- La parole est à M. El Khannouss.
M. Ahmed El Khannouss (cdH).- Il y a trois ans, vous décidiez de valoriser la richesse de l'or bleu
bruxellois en lançant les journées bruxelloises de l'eau. À travers celles-ci, vous souhaitiez faire connaître les
différents ouvrages liés à l'eau à Bruxelles, sensibiliser à l'importance de l'eau dans notre ville ainsi qu'à sa
protection, tout en permettant aux Bruxellois, aux acteurs de l'eau ainsi qu'aux associations actives sur cette
thématique d'entrer en contact.
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Cette année, du 17 au 25 mars, se tenait donc la troisième édition des Journées bruxelloises de l'eau. Sur la
proposition de Bruxelles Environnement, elle était coordonnée par l'asbl Coordination Senne. Dans la lignée
des années précédentes, nous avons pu constater la richesse et la diversité de son programme, proposant des
activités pour tout public : conférences techniques, balades guidées, villages de l'eau proposant des petits
déjeuners familiaux et des activités ludiques pour les plus jeunes, ou encore activités pédagogiques pour les
écoles bruxelloises.
Mme la ministre, la politique de l'eau étant un axe-clé de votre politique environnementale étant donné son
importance stratégique pour notre Région, la sensibilisation à ces questions est donc primordiale.
Aujourd'hui, les Journées bruxelloises de l'eau en sont à leur troisième édition. Il est temps d'en tirer un
premier bilan.
Comment analysez-vous l'évolution de cet événement après trois ans, en comparant vos objectifs de départ
aux résultats observés ?
Pourriez-vous également nous dire comment les Bruxellois accueillent cet évènement chaque année et quel
est le retour des acteurs de terrains, soit les associations et les écoles engagées dans cet évènement avec un
grand enthousiasme ?
Quel regard portez-vous sur l'édition 2018 de l'événement ? Les objectifs, notamment en termes de
participation, ont-ils été atteints ? Pourriez-vous nous dresser la liste des acteurs de terrain participant à cette
manifestation ainsi que la répartition géographique des activités ? Quelles autorités locales ont-elles pris part
à ces actions ? De quelle manière cet événement s'inscrit-il dans le cadre du plan de gestion de l'eau adopté
en 2017 ? Quelles sont vos perspectives d'avenir pour cet événement ?
[289]

Mme la présidente.- La parole est à Mme Fremault.
Mme Céline Fremault, ministre.- La Journée mondiale de l’eau a été fixée au 22 mars. Face au constat que
la Région de Bruxelles-Capitale n’y participait pas alors qu’elle s’est dotée d’un Plan de gestion de l'eau
2016-2021 (PGE) ambitieux et que son histoire et son patrimoine sont liés à l’eau, j’ai voulu inscrire
progressivement cette date à l’agenda des Bruxellois.
La première édition a été organisée par Bruxelles Environnement en 2016. Une petite quinzaine d’activités
était proposée au public bruxellois avec une communication très limitée. J’ai été très surprise par
l’engouement des Bruxellois : on a dénombré un bon millier de personnes lors de la journée publique du 20
mars 2016 et près de 300 personnes au séminaire technique.
La seconde édition en 2017 fut à nouveau organisée par Bruxelles Environnement mais, cette fois, en
collaboration avec l’asbl Coordination Senne. Elle s’est déroulée sur toute une semaine, avec la journée du
dimanche en clôture, du 20 au 26 mars 2017. Un programme spécial a été établi à l’attention des écoles
offrant une quinzaine d’activités afin de sensibiliser les jeunes décideurs de demain. Pas moins de 72 classes,
soit environ 1.500 élèves, ont répondu présents à cette action.
La conférence technique du 22 mars 2017 portait sur la construction dans les zones sujettes à inondations. Le
thème de l'année précédente était celui de la gestion des eaux pluviales J’ai souhaité que ces conférences plus
techniques permettent également aux étudiants de rencontrer les employeurs potentiels (bureaux d’études,
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bureaux d’architecture, entreprises, opérateurs,…) du secteur de l’eau. La grande journée de clôture, le
dimanche 26 mars, a vu plus de 4.000 Bruxellois participer à une bonne trentaine d’activités.
L’édition 2018 s’est déroulée cette fois sur une semaine et deux week-ends. Les villages de l’eau et les
activités ont été répartis sur l’ensemble de la Région bruxelloise, offrant ainsi une bonne complémentarité.
J’ai souhaité que ces villages, comme les différentes activités, soient vraiment propices aux échanges entre
citoyens, élus, administrations et associations.
Malgré la météo exceptionnellement froide du premier dimanche (la plus froide depuis 1901), les Bruxellois
ont répondu présents aux différentes activités. Le second dimanche, sous le soleil, a vu des pics de
participation. Au total, nous avons dépassé la fréquentation de 2017 malgré le froid.
La fréquentation est donc croissante à chaque édition, preuve de l’intérêt des Bruxellois pour le thème de
l’eau. Pour les associations actives sur ce thème, il s'agit également d'un excellent moyen de profiter d’une
campagne de communication de grande envergure afin de faire connaître leur travail et rencontrer de
nouveaux publics. Pour les opérateurs de l’eau, c’est le moyen de présenter leurs projets et réalisations et de
nouer le dialogue avec les riverains. Notons encore que les écoles sont également très satisfaites du beau
programme de visites mis à leur disposition.
Les différents acteurs 2018 étaient Coordination Senne, Bruxelles Environnement, Vivaqua, la Société
bruxelloise de gestion de l'eau (SBGE), le Port de Bruxelles, Guides-Nature du Brabant, Les Amis du
Scheutbos, le Musée des sciences naturelles, Anderlecht, Uccle, Berchem-Sainte-Agathe, Bruxelles-Ville,
Forest, Ixelles, Jette, Auderghem, Saint-Gilles et Woluwe-Saint-Lambert, Brussels by Water, le Musée des
Égouts, la Maison verte et bleue, SOS Kauwberg, le Collectif de la Roue, Pool is Cool, Tournesol, et j'en
passe.
[291]

Les multiples activités se sont déroulées sur l'ensemble du territoire de la Région, en étant réparties de
manière équilibrée.
Pour ce qui est du PGE, il prévoit un axe spécifique visant à réintégrer l’eau dans le cadre de vie, dont
l’objectif stratégique 6.1 est de "préserver, développer et mettre en valeur le patrimoine lié à l’eau", ce qui
est aussi la vocation des Journées bruxelloises de l’eau.
Ces journées s’inscrivent également dans le cadre de la Journée mondiale de l’eau, chapeautée par les
Nations unies. Au bout de trois éditions, cet événement lié à l'eau a réussi à s’imposer dans le calendrier des
manifestations bruxelloises.
Pour la réussite de telles manifestations, il n'y a pas de secret : il faut s’y prendre à temps. C'est pourquoi je
travaille déjà à l’organisation des Journées bruxelloises de l’eau 2019. J’espère qu'elles connaîtront un même
succès croissant que les éditions précédentes.
Mme la présidente.- La parole est à M. El Khannouss.
M. Ahmed El Khannouss (cdH).- Il serait judicieux d'inciter davantage l'ensemble des dix-neuf communes
à participer à ce riche programme, afin de mieux sensibiliser les habitants, mais aussi et surtout les enfants de
nos écoles, qui sont les adultes de demain.
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Mme Céline Fremault, ministre.- Nous avons adressé un courrier à toutes les communes. Celles qui ont
répondu ont été privilégiées.
- L'incident est clos.
[299]

QUESTION ORALE DE M. AHMED EL KHANNOUSS
À MME CÉLINE FREMAULT, MINISTRE DU GOUVERNEMENT DE LA RÉGION DE
BRUXELLES-CAPITALE, CHARGÉE DU LOGEMENT, DE LA QUALITÉ DE VIE, DE
L’ENVIRONNEMENT ET DE L'ÉNERGIE,
concernant "le soutien aux communes dans le cadre du Plan de gestion de l'eau".
[301]

Mme la présidente.- La parole est à M. El Khannouss.
M. Ahmed El Khannouss (cdH).- Le Plan de gestion de l'eau, né d'une obligation issue de la directive-cadre
sur l'eau, se veut être une réponse intégrée et globale à l'ensemble des défis liés à la gestion de l'eau rivières, étangs, eau potable, eaux souterraines, inondations - en Région bruxelloise. Il a pour objectif de
répondre aux grands enjeux liés à la gestion de l'eau afin de tendre vers un bon état des masses d'eaux et des
milieux aquatiques ainsi que vers une meilleure gestion des risques d'inondation.
Ce plan, mis à jour tous les six ans, a été pour la première fois adopté pour la période 2009-2015. Une fois
celui-ci arrivé à son terme, un nouveau plan se devait d'être adopté. C'est dans ce cadre que le Plan de gestion
de l'eau 2016-2021 a été approuvé l'an dernier pour répondre aux exigences européennes en matière de
qualité des eaux souterraines et de surface.
Ce plan est une véritable révolution culturelle en matière de gestion des eaux pluviales. Les communes y
sont très sollicitées, notamment au niveau des aménagements visant à traiter les eaux claires, à les temporiser
et à les infiltrer, notamment. Consciente de cela, vous avez décidé, dès l'an dernier, de venir en support à
l'action des communes en lançant un appel à projet relatif aux aménagements des infrastructures permettant
de gérer les eaux pluviales et de se préparer aux évolutions liées aux changements climatiques.
Pourriez-vous me dire comment cet appel à projet s'inscrit dans le Plan de gestion de l'eau et quels sont les
objectifs poursuivis ?
Pourriez-vous préciser le montant qui lui est consacré et les conditions d'éligibilité ?
Pourriez-vous me faire part des résultats de l'appel lancé en 2017 ? Quelles sont les communes ayant
bénéficié de celui-ci ?
Qu'en est-il de la poursuite de cette initiative ? Envisagez-vous de l'adapter pour les années à venir ?
[303]

Mme la présidente.- La parole est à Mme Fremault.
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Mme Céline Fremault, ministre.- Pour la Région de Bruxelles-Capitale, les communes et les CPAS sont
les partenaires prioritaires de la mise en œuvre des politiques environnementales et de développement
durable à l'échelle locale.
L’articulation entre les dynamiques régionale et locale s’exprime à travers des appels à projets proposant aux
autorités locales un soutien méthodologique et financier à l’innovation et à la réalisation, au niveau local,
d’actions en phase avec les politiques régionales.
En 2017 et 2018, plusieurs thématiques ont été proposées aux pouvoirs locaux, visant la mise en place de
projets de dimensions très variées, allant d'actions de sensibilisation à des projets participatifs.
Depuis 2017, la gestion de l’eau et la lutte contre les inondations font partie de nos thématiques prioritaires.
L’exemplarité des services publics dans la gestion de l’eau, tant à l’échelle du bâtiment que de la parcelle et
des espaces collectifs, est non seulement indispensable pour la gestion de l’eau, mais constitue également un
vecteur de diffusion des bonnes pratiques et une opportunité d’expériences pilotes à partager.
Pour atteindre cet objectif, le Plan de gestion de l'eau (PGE) 2016-2021 prévoit l’accompagnement des
gestionnaires d’espaces publics et des particuliers dans la mise en œuvre des techniques de gestion
décentralisée des eaux pluviales. Les conditions d’éligibilité rejoignent les objectifs poursuivis par cet appel
à projets concernant le développement du maillage pluie et la réintégration de l’eau dans la ville.
La priorité est donnée aux projets innovants qui aboutissent à des réalisations concrètes. Il s'agit soit de
travaux de construction ou de réaménagement de l’espace public, soit d'études préalables, qui sont financées
à condition que le projet aboutisse en cas d’avis favorable.
En ce qui concerne les conditions financières, un montant maximum par projet de l'ordre de 100.000 euros a
été prévu dans le cadre d’un projet de construction ou de réaménagement dans l’espace public, et de 40.000
euros dans le cadre d’un projet d’étude préalable au lancement d’un nouvel aménagement dans l’espace
public. Pour chaque projet sélectionné, il est demandé 10% de financement sur fonds propres. Pour les
années 2017 et 2018, des budgets estimés à 600.000 euros par an ont été dégagés, répartis en 400.000 euros
pour les travaux, et 200.000 euros pour les études.
L’appel à projets lancé en 2017 a rencontré le succès escompté. Au total, neuf projets ont été subventionnés :
quatre projets de construction ou de réaménagement dans l’espace public dans les communes d’Anderlecht,
Bruxelles-Ville, Molenbeek-Saint-Jean et Uccle, et cinq projets d’étude préalable à des travaux dans les
communes de Berchem-Sainte-Agathe, Forest, Saint-Josse-ten-Noode, Woluwe-Saint-Lambert et WoluweSaint-Pierre.
Comme cet appel à projets s’inscrit pleinement dans le PGE adopté par le gouvernement, je proposerai le
maintien de son financement. Mon administration me fera, bien sûr, part de son retour d’expérience, pour
envisager certaines adaptations, le cas échéant.
- L'incident est clos.
[307]

QUESTION ORALE DE M. AHMED EL KHANNOUSS
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À MME CÉLINE FREMAULT, MINISTRE DU GOUVERNEMENT DE LA RÉGION DE
BRUXELLES-CAPITALE, CHARGÉE DU LOGEMENT, DE LA QUALITÉ DE VIE, DE
L’ENVIRONNEMENT ET DE L'ÉNERGIE,
concernant "les eaux de baignade à Bruxelles".
[309]

Mme la présidente.- La parole est à M. El Khannouss.
M. Ahmed El Khannouss (cdH).- Ce sujet en intéressera plus d'un, car lorsqu'il fait très chaud, les
Bruxellois utilisent déjà certains étangs comme lieux de baignade. Votre initiative fera plaisir à nombre
d'entre eux.
Bruxelles possède un riche patrimoine bleu qui est un véritable atout pour notre capitale. Il s'agit à la fois
d'un bien inestimable pour la vie, mais également d'un outil intéressant qui permet de remodeler la ville en
l’adaptant aux défis futurs tels que le changement climatique.
En outre, il ne faut pas négliger le potentiel récréatif de l’eau, qui participe grandement à l'amélioration de la
qualité de vie. Nous savons tous combien nos concitoyens, lorsqu’il fait beau, aiment se prélasser autour des
étangs bruxellois, même lorsque cela est interdit. Le gouvernement l'a bien compris lors de l'adoption du
Plan de gestion de l'eau 2016-2021 en prévoyant la réintégration de l'eau en ville.
Nous avons appris par la presse que vous alliez, dans les prochaines semaines, charger Bruxelles
Environnement de réaliser une étude de faisabilité sur la baignade dans une vingtaine d’étangs et d’eaux de
surface à Bruxelles. Je salue cette initiative, car elle pourrait offrir aux Bruxellois des espaces où se baigner
en toute sécurité.
Comment comptez-vous procéder ? Quel calendrier envisagez-vous ?
Pourriez-vous me dire quels étangs vous comptez étudier, ainsi que les critères sur la base desquels vous les
avez choisis ? Quels critères seront utilisés pour déterminer si un étang peut être ouvert à la baignade ?
Existe-t-il des législations spécifiques ?
Quels sont les objectifs poursuivis ?
Envisagez-vous la création de piscines à ciel ouvert en Région bruxelloise ?
[311]

Mme la présidente.- La parole est à Mme Fremault.
Mme Céline Fremault, ministre.- Le Plan de gestion de l’eau 2016-2021 prévoit la remise de l’eau en ville
partout où c’est possible. Il incite à profiter de la plus-value de l’eau en ville.
J’ai demandé à mon administration d’étudier la possibilité d'ouvrir des zones de baignade dans des étangs en
Région bruxelloise. Je voudrais clarifier mon objectif : il ne s’agit pas de faire flotter une piscine sur une
pièce d’eau ou sur le canal, ni de réaliser une grande piscine avec une filtration biologique. Ce que je
souhaite, c’est offrir aux Bruxellois la possibilité de nager dans la biodiversité naturelle. Je veux allier les
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objectifs environnementaux et récréatifs tout en garantissant la préservation du milieu et la sécurité des
usagers.
Pour étudier la faisabilité de cette volonté, l'administration travaillera en deux temps.
D’abord, elle a entamé l’analyse de l’ensemble des pièces d’eau que compte la Région au regard d'une série
de paramètres - profondeur, type de berges, rafraichissement de l’eau, accessibilité, site protégé... - dans le
cadre de sa gestion des eaux de surface et étangs. Un choix a été posé d’écarter les sites à fort potentiel
écologique (grande biodiversité) ou à faible résilience (faible capacité de se régénérer).
Seront ainsi étudiés plus en détail dix-huit étangs, régionaux pour la grande majorité, ainsi que la Senne et le
canal à certains endroits. Cet examen sera complété par un suivi bactériologique durant toute la saison
estivale, conformément à la directive européenne sur les eaux de baignade. Les résultats de cette double
étude permettront d'identifier quelques étangs susceptibles d'être ouverts à la baignade moyennant des
adaptations.
Ensuite, une étude de faisabilité sur les zones sélectionnées analysera les possibilités d’ouverture à la
baignade en termes de fréquentation et d’aménagements au regard de la sécurité, des impacts écologiques et
des aspects financiers. Les aspects socioculturels, d’intégration urbaine et de sécurité seront pris en compte.
Les sites nécessitant peu d’aménagements ou possédant déjà des infrastructures comme un centre sportif, des
vestiaires et des douches à proximité seront, bien sûr, à privilégier.
Il y a lieu de se conformer aux normes de qualité des eaux de baignade fixées par la directive européenne de
2007 et reprises dans l’arrêté bruxellois du 23 avril 2009. Il existe donc bien une réglementation bruxelloise
en vigueur conforme aux exigences européennes.
[313]

Je suis convaincue que ce projet connaîtra un franc succès, car il emporte l'adhésion des uns et des autres. Il
était, par contre, indispensable de réaliser des études pour identifier les lieux à même d'accueillir des eaux de
baignade et de fixer les conditions de l'opération. J'espère que, dans les années à venir, nous aurons dans
notre Région - à l'instar de ce qui se fait pas très loin en Belgique, du côté d'Anvers - des eaux de baignade
accessibles aux Bruxellois.
[315]

Mme la présidente.- La parole est à M. El Khannouss.
M. Ahmed El Khannouss (cdH).- C'est un projet ambitieux, qui est attendu par les Bruxellois !
- L'incident est clos.
(M. Ahmed El Ktibi, doyen d'âge, prend place au fauteuil présidentiel)
[321]

QUESTION ORALE DE M. ARNAUD PINXTEREN
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À MME CÉLINE FREMAULT, MINISTRE DU GOUVERNEMENT DE LA RÉGION DE
BRUXELLES-CAPITALE, CHARGÉE DU LOGEMENT, DE LA QUALITÉ DE VIE, DE
L’ENVIRONNEMENT ET DE L'ÉNERGIE,
concernant "les nouvelles missions de BRUGEL".
[323]

QUESTION ORALE DE M. ARNAUD PINXTEREN
À MME CÉLINE FREMAULT, MINISTRE DU GOUVERNEMENT DE LA RÉGION DE
BRUXELLES-CAPITALE, CHARGÉE DU LOGEMENT, DE LA QUALITÉ DE VIE, DE
L’ENVIRONNEMENT ET DE L'ÉNERGIE,
concernant "les effets du COBRACE sur le stationnement".
M. le président.- À la demande de l'auteur, excusé, les questions orales sont reportées à une prochaine
réunion.
[327]

QUESTION ORALE DE M. JULIEN UYTTENDAELE
À MME CÉLINE FREMAULT, MINISTRE DU GOUVERNEMENT DE LA RÉGION DE
BRUXELLES-CAPITALE, CHARGÉE DU LOGEMENT, DE LA QUALITÉ DE VIE, DE
L’ENVIRONNEMENT ET DE L'ÉNERGIE,
concernant "l'évaluation de la mise en œuvre du COBRACE en ce qui concerne la performance
environnementale des flottes publiques et la promotion de carburants alternatifs pour les flottes
captives".
[329]

QUESTION ORALE DE M. ERIC BOTT
À MME CÉLINE FREMAULT, MINISTRE DU GOUVERNEMENT DE LA RÉGION DE
BRUXELLES-CAPITALE, CHARGÉE DU LOGEMENT, DE LA QUALITÉ DE VIE, DE
L’ENVIRONNEMENT ET DE L'ÉNERGIE,
concernant "le nouveau protocole de certification centralisé pour les certificateurs résidentiels de
PEB".
[333]

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER JEF VAN DAMME
AAN MEVROUW CÉLINE FREMAULT, MINISTER VAN DE BRUSSELSE
HOOFDSTEDELIJKE REGERING, BELAST MET HUISVESTING, LEVENSKWALITEIT,
LEEFMILIEU EN ENERGIE,
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betreffende "de controle op de afvalophalingscontracten".
[335]

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER JEF VAN DAMME
AAN MEVROUW CÉLINE FREMAULT, MINISTER VAN DE BRUSSELSE
HOOFDSTEDELIJKE REGERING, BELAST MET HUISVESTING, LEVENSKWALITEIT,
LEEFMILIEU EN ENERGIE,
betreffende "het introduceren van een zonnekaart".
De voorzitter.- De mondelinge vragen worden naar een volgende vergadering verschoven.
[339]

(M. Ahmed El Khannouss, doyen d'âge, prend place au fauteuil présidentiel)
[341]

MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW ANNEMIE MAES
AAN MEVROUW BIANCA DEBAETS, STAATSSECRETARIS VAN HET BRUSSELS
HOOFDSTEDELIJK GEWEST, BELAST MET ONTWIKKELINGSSAMENWERKING,
VERKEERSVEILIGHEIDSBELEID, GEWESTELIJKE EN GEMEENTELIJKE
INFORMATICA EN DIGITALISERING, GELIJKEKANSENBELEID EN DIERENWELZIJN,
betreffende "de controles door diereninspecteurs".
De voorzitter.- Mevrouw Maes heeft het woord.
Mevrouw Annemie Maes (Groen).- Via de media vernam ik dat aan 80% van de klachten over
dierenmishandeling in Brussel geen gevolg wordt gegeven. In een interview zei u dat een bezoek van de
diereninspectie meestal volstaat als een wake-upcall voor de eigenaar om beter zorg te dragen voor zijn
huisdier. Een goed gesprek met de inspecteur is het beste middel om het dierenwelzijn te bevorderen. Bij
extreme verwaarlozing grijpt u echter in.
Dierenrechtenorganisatie GAIA heeft echter twijfels over uw aanpak. Voorzitter Michel Vandenbosch stelt
dat u vaker de mishandelaars beschermt dan de dieren zelf.
Momenteel worden de klachten door vier inspecteurs behandeld. Hoe controleren zij of de situatie
daadwerkelijk verbeterd is nadat een klacht werd geseponeerd? Welke procedure moeten zij volgen na die
seponering? Bestaat er een opvolgingsprocedure?
Bij hoeveel van de geseponeerde klachten blijkt achteraf dat de situatie niet is verbeterd? Kunt u cijfers
geven voor de jaren 2016 en 2017 over het aantal klachten en het aantal gevallen waarin er nadien geen
verbetering werd vastgesteld? Kunt u daarbij een onderscheid maken tussen de verschillende vormen van
mishandeling en de soorten van huisdieren?
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Hoeveel boetes werden er in 2016 en 2017 uitgeschreven en geïnd? Kunt u in dat verband zowel de absolute
aantallen als het aantal boetes per type overtreding en per type dier meedelen?
Hoeveel van de 4.000 klachten over dierenmishandeling die bij de Belgische parketten ingediend werden,
vielen er onder de bevoegdheid van het Brussels Gewest? Kunt u ook de cijfers van 2016 en 2017 ter zake
geven?
Hoe komt het dat het percentage seponeringen bij het Brusselse parket zoveel hoger ligt dan bij de andere
Belgische parketten?
[345]

De voorzitter.- Mevrouw Debaets heeft het woord.
Mevrouw Bianca Debaets, staatssecretaris.- Er wordt wel degelijk een procedure gevolgd: zolang
inspecteurs menen dat er follow-up nodig is, wordt het dossier niet afgesloten. Dat gebeurt pas als blijkt dat
alles conform is en de nodige maatregelen zijn genomen.
In 2015 werden 150 klachten ingediend. Daarvan waren er 106 ontvankelijk. In 2016 waren er 82 klachten,
waarvan er 69 ontvankelijk waren. In 2017 waren er 130 klachten, waarvan er 82 ontvankelijk waren.
Een klacht is bijvoorbeeld niet ontvankelijk wanneer de feiten zich niet op het Brussels grondgebied
afspeelden. Dikwijls ontvangen wij goedbedoelde mails van burgers over misstanden in Vlaanderen of
Waals-Brabant. In zulke gevallen verwijzen wij hen door naar de bevoegde Waalse of Vlaamse diensten.
In 2017 werden drie afgesloten dossiers weer geopend nadat een nieuwe klacht was binnengekomen. Er was
een klacht over kippen, maar bij controle werd geen enkele inbreuk vastgesteld. Er was ook een klacht over
honden, waarvan het dossier nu door de politie wordt gevolgd. Tot slot was er nog een klacht over een hond
waarvan de situatie opnieuw achteruit was gegaan.
In 2017 nog werd een administratieve boete opgelegd aan een asiel, wegens het niet steriliseren en
verwaarlozen van katten. Voor de 67 in 2016 gemelde gevallen werden 4 strafrechtelijke veroordelingen
uitgesproken.
[347]

Voor 2017 zijn er nog geen definitieve uitspraken gedaan.
Ik wil nog benadrukken dat een zaak, in geval van seponering, niet zomaar zonder gevolg geklasseerd wordt.
In vele gevallen voert het gerecht wel een onderzoek uit, maar volgt er geen vervolging. In zulke gevallen
wordt vaak aan een politie-inspecteur gevraagd om de zaak toch te blijven volgen door regelmatig langs te
gaan en te controleren of alles conform de regels verloopt. Ook zonder gerechtelijke vervolging kan een zaak
dus verder gevolgd worden. Het is niet omdat zaken worden geseponeerd, dat er niets mee gebeurt.
Ik benadruk dat het niet de bedoeling is om veel boetes uit te schrijven, maar wel om ervoor te zorgen dat de
omstandigheden waarin de betrokken dieren leven, beantwoorden aan de regels inzake dierenwelzijn. Vaak
schrikken mensen wanneer de inspectie bij hen op bezoek komt. Dan gaat er bij hen een knipperlicht branden
en beseffen zij dat het probleem moet worden aangepakt. De betrachting is om de eigenaar van de dieren
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bewust te maken van het probleem, zodat hij de nodige maatregelen treft. Het is niet de bedoeling om de
dieren in beslag te nemen.
[349]

De voorzitter.- Mevrouw Maes heeft het woord.
Mevrouw Annemie Maes (Groen).- Bij uw laatste opmerking maak ik me de bedenking dat sommige
mensen misschien niet geschikt zijn om dieren te houden, omdat ze niet beseffen dat dieren dagelijks
aandacht moeten krijgen. Bovendien zijn sommige mensen gewoon hardleers.
Er bestaan wel regels over dierenwelzijn, maar die vormen geen prioriteit voor de politie en het parket.
Iemand moet er nochtans op toezien dat dieren in de beste omstandigheden kunnen leven, maar er is
vermoedelijk een grijze zone waar de dingen voor interpretatie vatbaar zijn. Dat heb je met een verschijnsel
als foutparkeren ook.
[351]

Mevrouw Bianca Debaets, staatssecretaris.- Dat is zo, maar in dit geval is er geen grijze zone. De
inspecteurs zijn dierenartsen die hun beroep kennen en dierenwelzijn ter harte nemen. Ze laten dus geen
marge voor interpretatie.
Mevrouw Annemie Maes (Groen).- U laat het initiatief voor de follow-up over aan de inspecteurs, maar in
heel het Brussels Gewest zijn er maar vier inspecteurs. Hoe vaak beslissen die dat follow-up noodzakelijk is?
Mevrouw Bianca Debaets, staatssecretaris.- De cijfers zeggen niet veel. We krijgen heel veel klachten
binnen, die tot een bezoek van een inspecteur leiden, waarna blijkt dat er niets aan de hand is. Dat is goed,
want het betekent dat burgers snel alarm slaan over dierenwelzijn.
Mevrouw Annemie Maes (Groen).- Dus u zegt dat er eigenlijk vaak onterecht klacht wordt ingediend?
Mevrouw Bianca Debaets, staatssecretaris.- Onterecht is niet het juiste woord, want de mensen die klacht
indienen, bedoelen het goed. Ze maken zich zorgen over het welzijn van een dier, maar vaak stellen
inspecteurs vast dat er geen probleem is. We kregen bijvoorbeeld een klacht over een paard dat in een wei
zonder water stond. Er bleek echter wel water te zijn, maar het was niet zichtbaar van op de straat.
Het is goed dat burgers dierenwelzijn ter harte nemen, maar als de inspecteurs een controle uitvoeren, blijkt
vaak dat er geen probleem is. Sommige klachten zijn dus weliswaar onterecht, maar wel degelijk
goedbedoeld.
[361]

Mevrouw Annemie Maes (Groen).- De ontvankelijkheid van een klacht heeft dus niet enkel te maken met
het grondgebied waar de overtredingen zouden hebben plaatsgevonden, maar ook met het standpunt van de
inspecteur. Hij kan oordelen dat een klacht goedbedoeld, maar onterecht is.
- Het incident is gesloten.
[365]
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QUESTION ORALE DE MME DOMINIQUE DUFOURNY
À MME BIANCA DEBAETS, SECRÉTAIRE D'ÉTAT À LA RÉGION DE BRUXELLESCAPITALE, 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 "la base de données regroupant tous les refuges pour animaux en Région bruxelloise".
M. le président.- À la demande de l'auteure, la question orale est transformée en question écrite.
[367]

QUESTION ORALE DE MME CÉLINE DELFORGE
À MME BIANCA DEBAETS, SECRÉTAIRE D'ÉTAT À LA RÉGION DE BRUXELLESCAPITALE, 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 "la vente d'animaux en magasin".
[371]

M. le président.- La parole est à Mme Delforge.
Mme Céline Delforge (Ecolo).- Une polémique est née à la suite de la publication, par le parti animaliste
DierAnimal, de témoignages de membres et d'ex-membres du personnel des magasins Tom&Co. Ceux-ci
font état d'actes de maltraitance dans certains établissements de la chaîne travaillant sous le régime de la
franchise.
Bien entendu, la direction de la chaîne rejette ces accusations, mais vous savez comme moi qu'il est
extrêmement difficile de savoir ce qui se passe réellement dans des magasins franchisés, entre les procédures
officielles et les pratiques des boutiques particulières.
Quoi qu'il en soit, ces événements nous rappellent que le commerce et les animaux font rarement bon
ménage. C'est bien pour cette raison que la vente de chiens et de chats en animalerie a été interdite il y a
plusieurs années.
À présent que le bien-être animal est une compétence régionale, travaillez-vous à étendre cette interdiction à
tous les animaux ou la restreignez-vous à certaines espèces autres que les chiens et les chats ? Cette dernière
solution reviendrait d'ailleurs à établir une hiérarchie entre les animaux, ce qui est hautement problématique.
Des inspections approfondies sont-elles prévues ou ont-elles été menées dans les magasins vendant des
animaux sur le territoire de la Région bruxelloise ?
[373]

M. le président.- La parole est à Mme Debaets.
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Mme Bianca Debaets, secrétaire d'État.- Aucun projet n'est en cours visant à interdire la vente, dans les
animaleries, d'autres espèces animales que celles reprises sur la liste positive fixée dans l’arrêté royal du 16
juillet 2009.
Chaque plainte contre une animalerie donne lieu à une inspection détaillée sur place. Une inspection a
également lieu avant que l'animalerie ne bénéficie d'une prolongation de son accréditation une fois celle-ci
arrivée à échéance.
Des inspections régulières sont également effectuées, qui peuvent être inattendues. Depuis la régionalisation
de cette compétence, plus de la moitié des animaleries établies à Bruxelles ont déjà fait l'objet d'une
inspection approfondie, à l'improviste, dans le cadre d'une plainte ou d'une nouvelle accréditation. Le
renouvellement est accordé uniquement si le magasin respecte la loi relative à la protection et au bien-être
des animaux, ainsi que les arrêtés d'exécution.
Concrètement, après avoir été saisie d'une plainte, j'ai chargé Bruxelles Environnement de procéder à une
inspection inattendue des cinq magasins Tom&Co. Aucun constat d'infraction n'a été dressé à cette occasion.
Les seuls constats établis sont d'ordre administratif et ne concernent pas la loi sur le bien-être animal.
[375]

M. le président.- La parole est à Mme Delforge.
Mme Céline Delforge (Ecolo).- Je ne suis pas étonnée par votre réponse sur les inspections dans les
magasins, car les faits dénoncés sont assez difficiles à constater, même lorsqu'ils sont avérés. Il faudrait être
présent au quotidien dans ces magasins pour pouvoir le faire.
Mme Bianca Debaets, secrétaire d'État.- Les inspecteurs y sont au quotidien. Ils sont formés pour cela.
Mme Céline Delforge (Ecolo).- Ce qui m'intéresse surtout, c'est votre réponse à ma première question, à
savoir que l'on considère comme tout à fait acceptable, dans une optique de bien-être animal, de continuer à
faire du commerce d'animaux en magasin.
On peut, par exemple, acheter des perroquets, qui sont des animaux extrêmement intelligents. Moi, ça me
choque. Au-delà des normes actuelles, j'ai un peu de mal à voir de petites cages avec des lapins, sans lumière
naturelle... Mais je pense que c'est inhérent à la vente d'animaux en magasin.
J'essaierai donc d'avancer sur une proposition, car à notre époque, nous sommes capables de réaliser que,
même pour l'agrément des familles, considérer les animaux comme des marchandises n'est pas normal.
- L'incident est clos.
[383]

INTERPELLATIE
De voorzitter.- Aan de orde is de interpellatie van de heer Lootens-Stael.
[385]
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INTERPELLATIE VAN DE HEER DOMINIEK LOOTENS-STAEL
TOT MEVROUW BIANCA DEBAETS, STAATSSECRETARIS VAN HET BRUSSELS
HOOFDSTEDELIJK GEWEST, BELAST MET ONTWIKKELINGSSAMENWERKING,
VERKEERSVEILIGHEIDSBELEID, GEWESTELIJKE EN GEMEENTELIJKE
INFORMATICA EN DIGITALISERING, GELIJKEKANSENBELEID EN DIERENWELZIJN,
betreffende "de uitspraak van het Europees Hof met betrekking tot tijdelijke slachtvloeren en de
gevolgen ervan voor de Brusselse situatie".
De voorzitter.- De heer Lootens-Stael heeft het woord.
De heer Dominiek Lootens-Stael (Vlaams Belang).- Ik stel vast dat de groene partijen de zaal verlaten,
hoewel dierenwelzijn hun toch na aan het hart zou moeten liggen.
Een Brussels verbod op tijdelijke slachtvloeren is niet in strijd met de godsdienstvrijheid, zo stelde het Hof
van Justitie van de Europese Unie onomwonden. Sinds de zomer van 2017 mogen er in Brussel naar
aanleiding van het Offerfeest geen tijdelijke slachtplaatsen meer georganiseerd worden. Tot dan overtrad het
Brussels Gewest naar hartenlust de Europese wetgeving.
In Vlaanderen was men al in 2014 tot het besef gekomen dat de Europese regels moesten worden nageleefd
en kwam er een verbod op tijdelijke slachtplaatsen. Meerdere moslimorganisaties trokken naar de rechtbank
tegen dat verbod, omdat het zou indruisen tegen de vrije beleving van hun godsdienst. Het Hof van Justitie
van de Europese Unie oordeelde echter dat het verbod op tijdelijke slachtplaatsen niet in strijd is met de
godsdienstvrijheid.
Bij uitbreiding geldt hetzelfde voor de Brusselse overheid, want uitspraken van het Hof van Justitie van de
Europese Unie gelden voor de hele EU. Daarmee volgt het hof het advies van de advocaat-generaal van een
paar maanden geleden.
Volgens de pers was u blij met de uitspraak. U zei dat u van plan was om in de toekomst een volledig verbod
op onverdoofd slachten in te voeren in Brussel. Volgens uw woordvoerder zouden de andere Brusselse
partijen daar helaas niet voor openstaan, hoewel diezelfde partijen dat verbod in Vlaanderen en Wallonië wel
hadden goedgekeurd.
[389]

Hoe zal het Offerfeest van augustus 2018 in Brussel georganiseerd worden? In welke slachtplaatsen zullen
moslims terechtkunnen? Of zullen er geen tijdelijke slachtplaatsen meer ingericht worden? Dat zal dan weer
meer thuisslachtingen meebrengen, met het illegaal dumpen van slachtafval als gevolg. Helaas is dat nog
altijd een probleem in Brussel.
Wanneer bent u van plan om een volledig verbod op het onverdoofd slachten van dieren in te voeren? Zelfs
als slachtingen zonder verdoving in erkende slachthuizen plaatsvinden, gebeurt dat niet op diervriendelijke
wijze. Ook daar is het een gruwelijk schouwspel. Ik ben er vaak getuige van geweest. Zo heb ik gezien dat
schapen met een bot aardappelmesje de keel werd overgesneden. Dat is een gruwelijk schouwspel.
Zonder tijdelijke slachtplaatsen blijven de slachtingen beperkt tot de erkende slachthuizen en kan de controle
beter georganiseerd worden. Toch zou het nog beter zijn als onverdoofd slachten volledig verboden was. Dat
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moet het uiteindelijke streefdoel zijn. Ik geloof dat u mijn mening deelt, maar het is belangrijk dat u de rest
van de regering kunt overtuigen.
[391]

Staat de regering in contact met moslimorganisaties die campagne kunnen voeren bij hun gelovigen om hen
ervan te overtuigen dat onverdoofd slachten geen noodzaak is? Misschien zijn er nog mensen die denken dat
ze alleen een goede moslim zijn als hun schaap onverdoofd geslacht wordt.
Bespreking
[395]

De voorzitter.- Mevrouw Debaets heeft het woord.
Mevrouw Bianca Debaets, staatssecretaris.- Tijdens het Offerfeest kunnen de Brusselaars enkel terecht in
het slachthuis van Anderlecht, dat erkend is en aan de Belgische en Europese normen beantwoordt.
Persoonlijk ben ik voorstander van een volledig verbod op onverdoofd slachten, maar daarover bestaat nog
geen consensus binnen de regering.
Ik zal de campagne waarnaar u verwijst niet zelf op het getouw zetten. Ik heb wel regelmatig contact met
moslimorganisaties en een officiële vertegenwoordiging van de Belgische Moslimexecutieve. Gelukkig is er
zeker bij jonge moslims een tendens om over te stappen naar groepsaankopen bij een slager, in plaats van
zelf een dier te slachten. Sommigen kiezen voor een alternatief, zoals een schenking aan een goed doel.
Het klopt echter niet dat er in Vlaanderen al sinds lange geen tijdelijke slachtvloeren meer ingericht worden.
In Antwerpen en andere steden waren er vorig jaar nog tijdelijke slachtvloeren.
[397]

De heer Dominiek Lootens-Stael (Vlaams Belang).- Ik dacht dat er sinds 2014 geen tijdelijke slachtvloeren
meer ingericht waren in Vlaanderen. Moslims konden natuurlijk wel terecht in het slachthuis van Antwerpen.
(Opmerkingen van mevrouw Debaets)
Zelfs erkende slachthuizen moeten aan alle normen en regels voldoen. De manier waarop onverdoofd
slachten daar verloopt, is trouwens verre van diervriendelijk. Ik heb herhaaldelijk in het erkende slachthuis
van Antwerpen kunnen vaststellen wat voor gruwelijk schouwspel het is. Het is schandalig dat zoiets kan
gebeuren in een beschaving als de onze.
Mevrouw Bianca Debaets, staatssecretaris.- Slachten is per definitie nooit een fraai schouwspel, ongeacht
of de dieren worden verdoofd.
De heer Dominiek Lootens-Stael (Vlaams Belang).- Ik herhaal dat toen werd geprobeerd om een schaap de
keel over te snijden met een bot aardappelmesje. Dat lukt natuurlijk niet en moet bijzonder pijnlijk zijn voor
het dier. Bij verdoofd slachten wordt tenminste vermeden dat het dier pijn lijdt.
Ik hoop dat u uw regeringspartners zult kunnen overtuigen om een algemeen verbod op onverdoofd slachten
in te voeren, want er bestaat een reëel risico dat het aantal thuisslachtingen toeneemt. We zijn er nooit in
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geslaagd om thuisslachtingen volledig uit de wereld te helpen. Nog steeds ontvangen we meldingen van dat
probleem en ik heb het gevoel dat er onvoldoende streng tegen wordt opgetreden.
[407]

Mevrouw Bianca Debaets, staatssecretaris.- Thuisslachtingen zijn uiteraard verboden in Brussel. De
politie zal dit jaar toezien op dat verbod, zoals ze ook de vorige jaren heeft gedaan.
(Opmerkingen van de voorzitter)
Ik was ook nog vergeten te vermelden dat de slachters van het slachthuis van Anderlecht ter plekke worden
opgeleid. Zij staan onder toezicht en controle van de dierenarts-controleur van het slachthuis, van onze
administratie en van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV).
Dat neemt niet weg dat ik net als u voorstander ben van een totaal verbod op onverdoofd slachten.
[411]

De heer Dominiek Lootens-Stael (Vlaams Belang).- Die opleiding moet met een flinke korrel zout
genomen worden. Ik herinner mij dat de slachters die destijds voor de tijdelijke slachtvloeren waren
aangetrokken, een opleiding inzake ritueel slachten hadden gekregen. Dierenartsen hebben echter een heel
andere kijk op hoe zo'n opleiding er moet uitzien.
Ik hoop dat u de moslimorganisaties ervan zult kunnen overtuigen om de weg van de rede te bewandelen en
hun gelovigen op te roepen om voor een alternatief te kiezen.
Motie - Indiening
De voorzitter.- Naar aanleiding van de interpellatie kondigt de heer Dominiek Lootens-Stael de indiening
van een gemotiveerde motie aan, overeenkomstig artikel 119.2 van het reglement.
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