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Voorzitterschap: de heer Tristan Roberti, voorzitter.

Présidence : M. Tristan Roberti, président.

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER JONATHAN DE
PATOUL
aan de heer Bernard Clerfayt, minister van de
Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en
Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en
Dierenwelzijn,

QUESTION ORALE DE M. JONATHAN DE PATOUL

1105

betreffende "het verbod op elektrische halsbanden voor
honden".

concernant "l'interdiction des colliers électriques pour
chiens".

1107

De heer Jonathan de Patoul (DéFI) (in het Frans).- Al jaren
groeit bij wetenschappers, hondenspecialisten en dierenartsen
de consensus dat een belonende aanpak bij hondentraining het
best werkt. Toch bestaan er nog altijd bestraffende methoden.
De elektrische halsband, waarbij een hond een elektrische schok
krijgt wanneer hij bijvoorbeeld een commando niet opvolgt, is
er zo een. Het leger en de politie gebruiken zulke halsbanden om
hun honden op te leiden, maar ze worden ook aan privépersonen
verkocht.

M. Jonathan de Patoul (DéFI).- De nombreuses écoles existent
pour dresser nos amis à quatre pattes. Certaines emploient des
méthodes dites positives, d’autres des méthodes dites punitives.

1105

1105

België is internationaal koploper in het gebruik van die pijnlijke
elektrische halsbanden. Asielen krijgen vaak honden binnen
die het slachtoffer zijn van een verkeerd gebruikte of te sterk
afgestelde elektrische halsband: de dieren hebben spasmen,
wonden aan de hals, diarree of een te hoog stressniveau, met een
versnelde ademhaling of hartritmestoornissen tot gevolg.

à M. Bernard Clerfayt, ministre du gouvernement de la
Région de Bruxelles-Capitale chargé de l'emploi et de la
formation professionnelle, de la transition numérique, des
pouvoirs locaux et du bien-être animal,

Depuis plusieurs années, les scientifiques, les experts canins
et les vétérinaires s’accordent davantage sur les bienfaits et
l’efficacité des méthodes positives en matière d’éducation
canine. Néanmoins, des méthodes d’éducation punitives existent
toujours. C’est le cas du collier électrique, qui peut être contrôlé
à distance afin d’envoyer une décharge électrique à l’animal
lorsqu’il aboie ou ne respecte pas un ordre. Généralement
utilisés par l’armée et les forces de police afin d’entraîner
rapidement les brigades canines, ces dispositifs ont été largement
commercialisés à l'intention des particuliers éprouvant des
difficultés à se faire respecter par leur animal.
À l'échelle internationale, la Belgique est le numéro un de
ces ustensiles dédiés au dressage. Pourtant, depuis des années,
plusieurs associations et vétérinaires se mobilisent contre cette
technique punitive et basée sur la douleur. Cet outil est considéré
comme une voie royale vers la maltraitance animale. En effet,
il n’est pas rare que les refuges, comme celui de la Croix
Bleue de Belgique, récupèrent des chiens victimes de ces colliers
qui, lorsqu’ils sont défectueux, utilisés de manière abusive
ou à un niveau de puissance trop élevé, peuvent provoquer
des contractions musculaires, des plaies au cou, des diarrhées,
des tremblements ou encore un accroissement du niveau de
stress induisant une accélération de la respiration et du rythme
cardiaque.

1109

In Vlaanderen worden elektrische halsbanden voor honden
en katten vanaf 1 januari 2027 verboden. Het verbod geldt
zowel voor particulieren als voor het leger en de politie. Een
uitzondering wordt gemaakt voor elektrische halsbanden die
enkel binnen een bepaalde zone werken, waar het dier nog
enigszins zelf controleren of het al dan niet een schok krijgt.
Zijn er in Brussel gevallen bekend van mishandeling door middel
van een elektrische halsband?
Bent u op de hoogte van de nieuwe Vlaamse wetgeving?

Du point de vue psychologique, selon une étude menée aux PaysBas en 2013, les chiens soumis à ces colliers subissent un stress
constant et très élevé, notamment lors des interactions avec leur
maître.
Au début du mois d’août 2021, nous avons appris par la presse
que les colliers électriques visant à dresser les chiens, et à
plus petite échelle les chats, allaient être proscrits en Région
flamande à partir du 1er janvier 2027. D'ici six ans, ce dispositif
douloureux sera dès lors banni du territoire flamand tant pour
les particuliers que pour l’armée et la police, à l’exception des
colliers électriques qui s’activent uniquement sur la base d’un
périmètre, puisque l’animal qui porte ce collier sera en mesure
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de contrôler le fait de recevoir une décharge ou non. En effet, il
lui suffira de respecter la délimitation du terrain.
Des cas de maltraitance par collier électrique ont-ils déjà
été recensés en Région bruxelloise ? Si oui, combien ? Avezvous pris connaissance de la nouvelle législation flamande en
matière de collier électrique ? Avez-vous pris connaissance de
cette problématique en Région bruxelloise ? Si oui, de quelle
manière ? Un dialogue avec les associations luttant contre ce
genre de dispositif a-t-il été entamé ? Outre le collier électrique,
une réflexion est-elle en cours sur d’autres types de collier, tel
que le collier étrangleur doté de piques à l'intérieur ?

1111

De heer Bernard Clerfayt, minister (in het Frans).- Het
gebruik van elektrische halsbanden is op zich niet verboden in
Brussel, maar sinds 1986 is misbruik wel strafbaar.
De enige klacht die hierover ooit is binnengelopen in Brussel
dateert van 2016 en werd na onderzoek ongegrond verklaard.
Dat wil niet zeggen dat er geen problemen zijn met elektrische
halsbanden, alleen ontbreekt het ons aan informatie.
Ik ben op de hoogte van de Vlaamse beslissing om elektrische
halsbanden voor honden te verbieden vanaf 2027.

M. Bernard Clerfayt, ministre.- En tant que telle, l'utilisation
de colliers électriques n'est pas interdite en Région bruxelloise,
mais son utilisation abusive est déjà incriminée par l'article 1er
de la loi de 1986. Celui-ci interdit de faire souffrir inutilement
un animal par quelque moyen que ce soit, y compris au moyen
d'un collier électrique.
Concernant le nombre de cas en Région bruxelloise, le
département du bien-être animal me signale avoir reçu à ce jour
un seul signalement de ce type, en 2016. Après vérification
et enquête, la plainte a été jugée non fondée. Ce chiffre ne
signifie pas pour autant qu'il n'y a pas d'utilisation de colliers
électriques en Région bruxelloise ou que cette utilisation ne
serait pas problématique. Nous ne disposons simplement pas
d'informations plus complètes.
J'ai pris connaissance de la décision de la Région flamande et
de son décret du 13 juillet 2018, qui prévoit une interdiction
d'utilisation de colliers électriques sur les chiens, sauf dérogation
définie par le gouvernement en matière de formation et de
thérapie comportementale. À ma connaissance, cette interdiction
n'entrera en vigueur que le 1er janvier 2027.

1113

Op dit moment buigt de Brusselse Raad voor Dierenwelzijn zich
over die vraag, maar ook bijvoorbeeld over een mogelijk verbod
op halsbanden met pinnen. Ik wacht die conclusies af om te
kijken welke maatregelen we kunnen opnemen in het toekomstige
Brussels Wetboek voor Dierenwelzijn.

Le Conseil bruxellois du bien-être animal examine actuellement
cette question. Ses travaux portent également sur d’autres
types de dispositifs, comme les colliers étrangleurs. Le groupe
de travail constitué en son sein se compose notamment de
plusieurs associations de protection animale et d’associations de
vétérinaires.
À ce stade, je ne suis pas entré en contact avec les
organisations qui s’opposent à l’usage de ce dispositif. J’attends
les conclusions du Conseil qui pourront enrichir la liste des
mesures à intégrer dans le futur Code bruxellois du bien-être
animal.

1115

De heer Jonathan de Patoul (DéFI) (in het Frans).- Het is goed
dat de experts de kwestie grondig bestuderen. Het is immers
moeilijk uit te maken wanneer er sprake is van misbruik.
- Het incident is gesloten.

M. Jonathan de Patoul (DéFI).- Je me réjouis que le Conseil
bruxellois du bien-être animal se penche sur la question. Laissons
donc le temps aux experts de se prononcer avec justesse sur
la question et attendons son avis. La question de l'utilisation
abusive est toujours délicate, car difficile à déterminer. Je suis
persuadé que l'avis du conseil sera éclairant à cet égard.
- L'incident est clos.
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INTERPELLATIE VAN MEVROUW ARIANE DE
LOBKOWICZ
tot de heer Bernard Clerfayt, minister van de
Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en
Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en
Dierenwelzijn,

INTERPELLATION
DE
MME
ARIANE
DE
LOBKOWICZ
à M. Bernard Clerfayt, ministre du gouvernement de la
Région de Bruxelles-Capitale chargé de l'emploi et de la
formation professionnelle, de la transition numérique, des
pouvoirs locaux et du bien-être animal,

1119

betreffende "de gevolgen van de uitspraak van het
Grondwettelijk Hof over het Vlaams decreet inzake het
onverdoofd slachten voor het Brussels Gewest".

concernant "les conséquences pour la Région bruxelloise
de l'arrêt de la Cour constitutionnelle à propos du décret
flamand relatif à l'abattage sans étourdissement".

1121

TOEGEVOEGDE INTERPELLATIE VAN MEVROUW
CIELTJE VAN ACHTER,
betreffende "het arrest van het Grondwettelijk Hof dat
bevestigt dat het verbod op onverdoofd slachten niet strijdig
is met de godsdienstvrijheid".

INTERPELLATION JOINTE DE MME CIELTJE VAN
ACHTER,
concernant "l'arrêt de la Cour constitutionnelle qui confirme
que l'interdiction de l'abattage sans étourdissement n'est pas
contraire à la liberté de religion".

Mevrouw Ariane de Lobkowicz (DéFI) (in het Frans).- Eind
september 2021 oordeelde het Grondwettelijk Hof dat het
Vlaamse decreet inzake onverdoofd slachten niet strijdig is met
het Europees recht en dat het zowel de godsdienstvrijheid als
het dierenwelzijn respecteert. Al in december 2020 had het Hof
van Justitie van de Europese Unie geoordeeld dat het verbod op
onverdoofd slachten juridisch in orde was.

Mme Ariane de Lobkowicz (DéFI).- La Cour constitutionnelle
a rendu le jeudi 30 septembre un arrêt sur les recours en
annulation du décret de la Région flamande du 7 juillet 2017
portant modification de la loi du 14 août 1986 relative à la
protection et au bien-être des animaux en ce qui concerne les
méthodes autorisées pour l'abattage des animaux.

1119
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In Vlaanderen en Wallonië is onverdoofd slachten sindsdien
verboden. Het Brussels Gewest wachtte liever de definitieve
arresten af. Hoe staat het nu met het dossier, nu het verbod zowel
in Vlaanderen als Wallonië bekrachtigd is?
Op 5 oktober 2021 bracht u een bezoek aan een slachthuis.
Hebt u daar een rituele slachting mogen bijwonen, of heeft het
slachthuis weer een smoesje kunnen bedenken waarom het niet
goed uitkwam?
Tijdens uw bezoek legden de verantwoordelijken van het
slachthuis uit hoe belangrijk rituele slachtingen zijn voor hun
omzet. Bij zo'n rituele slachting zouden steeds een dierenarts en
een 'medewerker dierenwelzijn' aanwezig zijn. Wat zou die van
zo'n slachting vinden? Wat vond u er trouwens van?

La Cour constitutionnelle a donc rejeté les recours introduit
contre le décret flamand, considérant qu’il n'est pas contraire au
droit européen et constitue un juste équilibre entre la liberté de
culte et le bien-être animal.
Je rappelle par ailleurs que le 17 décembre 2020, la Cour
de justice de l'Union européenne (CJUE) avait déjà jugé
l'interdiction de l'abattage des animaux sans étourdissement
conforme au droit européen en disant que "les États membres
peuvent, sans méconnaître les droits fondamentaux consacrés par
la Charte, imposer un procédé d’étourdissement réversible et non
susceptible d’entraîner la mort de l’animal".
Les Régions flamandes et wallonnes ont déjà légiféré dans
le sens de la décision de la CJUE en interdisant l’abattage
rituel sans étourdissement. La Région bruxelloise, de son côté,
a préféré attendre le rendu de ces deux arrêts. Maintenant
que l'interdiction d'abattage d'animaux sans étourdissements est
confirmée en Flandre et en Wallonie, où en est ce dossier au
niveau du gouvernement bruxellois ?
Nous avons appris que vous vous étiez rendu à un abattoir le
5 octobre dernier. Avez-vous pu assister à un abattage rituel ?
Ou au contraire, comme lors de la visite de la commission de
l'environnement du Parlement bruxellois en mars 2015, l'abattoir
a-t-il trouvé un prétexte quelconque pour vous priver d'y assister,
par exemple une visite lors de la mauvaise fourchette horaire ?
Les responsables de l'abattoir ont expliqué, au moment de votre
visite, combien l'abattage rituel était important pour leur chiffre
d'affaires. Ils ont ajouté que ce type d'abattage aurait lieu sous le
contrôle d'un vétérinaire et d'un responsable du bien-être animal.
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Que pourrait bien penser ce responsable du bien-être animal d'un
tel abattage ? Vous-même, si vous y avez assisté, qu'en avezvous pensé ?
1125

Godsdienstvrijheid is een grondrecht, maar als zowel het Hof
van Justitie van de Europese Unie als ons Grondwettelijk Hof
oordeelt dat een wet die paal en perk stelt aan afgrijselijk
dierenleed, niet in strijd is met die godsdienstvrijheid, dan mogen
we niet langer talmen.
Er zijn geen fokkerijen in Brussel. Zowat alle dieren die hier
geslacht worden, werden dus gefokt op plaatsen waar ritueel
slachten verboden is. Wat is dan het nut van het Vlaamse en
Waalse verbod als wij erin slagen het te omzeilen?
Ik stel voor dat u eens gaat kijken bij een rituele slachting. Dan
kunt u met kennis van zaken spreken.

S'agissant du fond du dossier, je considère la liberté de culte
comme tout à fait fondamentale. Elle est d'ailleurs inscrite sur le
fronton de la colonne du Congrès, au même titre que la liberté
d’enseignement, la liberté d’association et la liberté de la presse.
Toutefois, dès le moment où des instances juridictionnelles
telles que la Cour de justice de l'Union européenne et la Cour
constitutionnelle estiment qu’une législation visant à mettre fin
aux souffrances effroyables dont sont victimes des animaux ne
méconnaît pas cette liberté, il convient d’agir sans plus tarder.
À mon sens, il est absurde d'interdire une pratique partout dans
notre petit pays sauf dans la capitale, située à une centaine de
kilomètres seulement de toutes les limites du territoire. Comme il
n'y a pas d'élevages à Bruxelles, la quasi-totalité des animaux qui
y sont abattus sont élevés dans des Régions où l'abattage rituel est
interdit. Nous sommes complices de cette situation. Quelle est
l'utilité des législations wallonne et flamande si nous permettons
de les contourner ?
Je vous propose une visite de l'abattoir d'Anderlecht pour assister
aux abattages rituels. Cela nous permettrait de discuter de ce sujet
en connaissance de cause.

1127

Mevrouw Cieltje Van Achter (N-VA).- In december vorig jaar
oordeelde het Hof van Justitie van de Europese Unie al dat
het Vlaamse en Waalse verbod op onverdoofd slachten geen
schending van de godsdienstvrijheid inhield. Het Grondwettelijk
Hof bevestigde dat oordeel eind september.
Het slachthuis in Anderlecht is de laatste plaats in België waar
onverdoofd slachten is toegelaten. Dat is een smet op het blazoen
van het hoofdstedelijk gewest op het vlak van dierenwelzijn. Als
democratische samenleving hechten we almaar meer belang aan
het welzijn van dieren. Slachtrituelen die dieren meer doen lijden
dan noodzakelijk, horen niet meer thuis in onze samenleving.

Mme Cieltje Van Achter (N-VA) (en néerlandais).- La
Cour constitutionnelle a récemment confirmé un arrêt de la
Cour de justice de l'Union européenne sur l'abattage sans
étourdissement.
L'abattoir d'Anderlecht est le dernier endroit en Belgique où
l'abattage sans étourdissement est autorisé, mais les rituels
d'abattage qui font souffrir les animaux plus que nécessaire
n'ont pas leur place dans notre société. La grande majorité des
électeurs bruxellois y sont d'ailleurs opposés.

Ook de Brusselaar is daarvan overtuigd. Zo wees een enquête
van GAIA uit dat 77% van de kiesgerechtigde Brusselaars voor
een verbod op onverdoofd slachten is. Toch zien we dat niet
weerspiegeld in het dierenwelzijnsbeleid.
1129

De voorbije jaren ondervroeg ik u meermaals over de invoering
van een Brussels verbod. U ontweek die vraag telkens door
te verwijzen naar de procedure die liep bij het Grondwettelijk
Hof. In 2017 diende mijn fractie een voorstel van ordonnantie
in om, naar Vlaams voorbeeld, onverdoofd slachten te laten
verbieden. De meerderheid weert dat voorstel intussen al vier
jaar lang van de parlementaire agenda. Met de uitspraak van het
Grondwettelijk Hof vervalt echter het allerlaatste argument om
met een verbod te talmen.

En 2017, mon groupe a déposé une proposition d'ordonnance
visant à faire interdire l'abattage sans étourdissement. La
majorité l'a rejetée, mais la décision de la Cour constitutionnelle
invalide le dernier argument en faveur du report de
l'interdiction.
Le gouvernement a discuté de votre projet d'ordonnance en
octobre 2021. Quel a été le résultat de cette discussion ? Quelle
est la position de vos partenaires de coalition à l'égard de
l'interdiction de l'abattage sans étourdissement ?

Ik heb begrepen dat de regering op 14 oktober 2021 uw ontwerp
van ordonnantie heeft besproken. Is dat ontwerp gebaseerd op
het Vlaamse en Waalse decreet? Wat is het resultaat van die
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Le gouvernement approuvera-t-il votre projet d'ordonnance ou
vos partenaires de coalition demanderont-ils des ajustements ?
Est-il exact que le PS et Ecolo ne veulent pas traiter la question
au sein du gouvernement, mais s'en remettent au parlement ?

Zal de regering uw ontwerp van ordonnantie goedkeuren of
zullen uw coalitiepartners vragen om aanpassingen door te
voeren? Zo ja, welke zijn dat?
We lezen in de media dat de PS en Ecolo het onderwerp
niet binnen de regering willen behandelen, maar het aan het
parlement overlaten. Klopt dat?
De N-VA-fractie wil in dit dossier vooruitgang boeken. Ik wil
weten welke stappen u als minister van Dierenwelzijn zet en wat
u van de commissie verwacht.
1131

Mevrouw Victoria Austraet (onafhankelijke) (in het Frans).Laten we dierenwelzijn niet tegenover godsdienst stellen. Zowel
bij de joden als de moslims is dierenwelzijn belangrijk. Alleen
moet de wet aangepast worden, zodat de religieuze voorschriften
gerespecteerd blijven terwijl het dierenleed tot een minimum
wordt beperkt. Wallonië en Vlaanderen hebben daarvoor een
juridisch solide oplossing gevonden.
Het staat onomstotelijk vast dat onverdoofd slachten veel meer
leed veroorzaakt dan als er eerst verdoofd wordt, zelfs als aan
alle andere voorwaarden is voldaan: een scherp mes, nietgestreste dieren die niet zien niet welk lot hun soortgenoten
ondergaan enzovoort. In het Brusselse slachthuis is er daarvan
zelfs nog niet eens sprake: daar wordt industrieel geslacht, tegen
een hoog tempo.

Mme Victoria Austraet (indépendante).- Je remercie mes
collègues pour leurs interpellations et tiens à rappeler certains
points qui me semblent importants.
Il convient tout d'abord de clarifier le débat. En effet, il
n'est nullement question d'interdire les rites religieux ou la
consommation de produits hallal ou casher. L’opposition du
bien-être animal aux religions est un faux dilemme. Le bienêtre animal constitue d'ailleurs une notion importante dans ces
deux religions. Il s’agit seulement ici d'apporter un aménagement
qui permettrait de respecter le prescrit religieux tout en évitant,
un tant soit peu, la souffrance de l'animal au moment de son
abattage.
La solution trouvée en Wallonie et en Flandre est, on vient de
le constater, juridiquement solide, et permet de rencontrer ces
deux considérations. Plusieurs pays musulmans proposent par
ailleurs de la viande hallal provenant d'animaux mis à mort après
étourdissement. De la même manière, certains certificateurs,
notamment en France, certifient hallal des carcasses d'animaux
abattus avec étourdissement.
S'agissant du bien-être animal, il me semble qu'un débat n'a
plus vraiment lieu d'être. Un consensus scientifique et vétérinaire
indique très clairement que l'abattage sans étourdissement
provoque inévitablement plus de souffrances qu'un abattage
avec étourdissement, et ce, même si les rites sont suivis à
la lettre : couteau bien aiguisé, animaux qui ne voient pas ce
qui arrive à leurs congénères, animaux non stressés, etc. Nous
sommes d'ailleurs bien loin de cette situation dans notre abattoir
bruxellois puisqu'il s'agit d'un abattage industriel, réalisé à haute
cadence, quelles que soient les méthodes d'abattage utilisées.

1133

Ik hoop dat we heel binnenkort niet meer hoeven te discussiëren
over de beste manier om een individu te doden dat niet dood wil.
Uit een peiling van Ipsos blijkt dat meer dan 70% van de
Brusselaars gewonnen is voor verdoofd slachten. Ik hoop dat we
snel vooruitgang boeken, want dierenwelzijn is in dit dossier het
enige wat telt.

Si nous nous mettions un instant à la place de ces animaux,
nous préférerions sûrement être étourdis avant d'être égorgés. J'ai
l'espoir que dans un futur relativement proche, nous n'ayons plus
à discuter de la meilleure manière de mettre à mort un individu
qui ne veut pas mourir.
Un sondage d'Ipsos démontre qu'une large majorité des
Bruxellois - plus de 70 % - attendent cette obligation
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d'étourdissement. J'espère que nous pourrons avancer dans ce
dossier dont le seul objectif est le bien-être animal. Pour
améliorer le sort des animaux, nous devons saisir toutes
les occasions. Nous ne pourrons avancer sur rien tant que
l'exploitation animale n'aura pas été abolie, ce qui n'est pas près
d'arriver.
1135

Mevrouw Lotte Stoops (Groen).- Ik hoop dat er een sereen
debat mogelijk is tussen wie wel en wie nog niet overtuigd is van
een verbod op onverdoofd slachten.
Dieren hebben recht op een waardig bestaan, zowel tijdens hun
leven als in de manier waarop ze worden gedood. We moeten
ons blijven inzetten voor dierenwelzijn, ook bij het slachten.
Groen is al heel lang voorstander van een verbod op onverdoofd
slachten, maar betreurt de wijze waarop het debat wordt
gevoerd. Daarbij worden dierenwelzijn en religie tegenover
elkaar geplaatst. We stellen vast dat bepaalde partijen die
ethische kwestie, die in essentie over dierenrechten gaat, de
laatste jaren gebruiken en zelfs misbruiken om hun soms
expliciet identitaire gedachtegoed kracht bij te zetten. Daar doen
we niet aan mee.

Mme Lotte Stoops (Groen) (en néerlandais).- Mon groupe
considère que les animaux ont le droit de mourir dignement
et est depuis longtemps favorable à l'interdiction de l'abattage
sans étourdissement, mais il regrette la manière dont est mené
le débat, qui oppose bien-être animal et religion. Selon Groen, il
est important d'adopter une vision plus large, scientifique, de la
question et d'œuvrer à une amélioration globale des conditions
de vie des animaux.
Malheureusement, produire de la viande plus vite, en plus
grande quantité et à moindre coût entraîne une grande
souffrance animale. Nous plaidons donc non seulement en faveur
d'un changement des habitudes alimentaires, mais aussi en
faveur d'une agriculture plus respectueuse du bien-être animal.

Het debat zou moeten uitgaan van het wetenschappelijk
onderzoek naar het lijden van dieren. Het gaat om meer dan enkel
een visie of ideologie. Groen acht het belangrijk om het thema
breder te bekijken en te werken aan een globale verbetering van
de leefomstandigheden van dieren.
Helaas horen en lezen we nog al te vaak over wantoestanden in
landbouwbedrijven, fokkerijen en slachthuizen. Steeds sneller,
steeds meer, steeds goedkoper vlees produceren leidt tot heel erg
veel dierenleed. We ijveren daarom voor een verandering van de
eetgewoonten, waarbij mensen meer plantaardig gaan eten, maar
ook voor een landbouw waar dierenwelzijn vanzelfsprekend is en
alle dieren kunnen genieten van genoeg ruimte, goede verzorging
en buitenlucht.
1137

Nu zowel het Hof van Justitie van de Europese Unie als het
Grondwettelijk Hof heeft bevestigd dat het Vlaamse en het
Waalse verbod op onverdoofd slachten behouden mogen blijven,
is de weg vrij om ook in Brussel zo'n verbod in te voeren.

Maintenant que la Cour de justice de l'Union européenne et la
Cour constitutionnelle ont confirmé le maintien des interdictions
flamande et wallonne de l'abattage sans étourdissement, une
telle interdiction peut également être instaurée à Bruxelles. Il va
sans dire que le groupe Groen la soutiendra.

Het is geen geheim dat de Groenfractie een dergelijk verbod zal
steunen. We roepen u wel op om van het kader dat u voor 2022
aankondigt, een gedegen en ernstig werkstuk te maken. Daarom
had ik graag geweten wat de volgende stappen zijn in het dossier.
1139

Mevrouw Aurélie Czekalski (MR) (in het Frans).- Ritueel
slachten is een gevoelige kwestie, waarover de meerderheid het
niet eens raakt. Nochtans was die het er wel over eens dat het
budget voor dierenwelzijn opgetrokken moest worden.
U zei zelf dat 70% van de Brusselaars achter verdoofd slachten
staat. Hoe komt het toch dat de Brusselse regering maar geen
akkoord bereikt? Waarom werd deze tekst teruggestuurd naar

Mme Aurélie Czekalski (MR).- L'abattage rituel est une
problématique sensible, qui nous impose d'arbitrer entre la liberté
de culte et le bien-être animal. Lors des discussions budgétaires,
le bien-être animal faisait consensus au sein de la majorité
bruxelloise. Le budget consacré à cette compétence a d'ailleurs
été augmenté. Cependant, l'abattage rituel constitue un point de
désaccord au sein de la majorité. Ce sujet devrait d'ailleurs être
très prochainement débattu en commission.
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M. le ministre, lors des discussions budgétaires, vous avez
déclaré que 70 % des citoyens soutiennent l'obligation d'un
étourdissement préalable à l'abattage. Qu'en est-il au sein du
gouvernement bruxellois ? Comment expliquer qu'aucun accord
n'a été trouvé à ce propos ? Pourquoi ce texte nous a-t-il
été renvoyé ? Quelle démarche avez-vous suivie, au sein du
gouvernement bruxellois, pour dégager une position commune
sur le sujet ? Avez-vous discuté de la question avec les
représentants des différents cultes concernés ? Des contacts ontils eu lieu avec vos homologues wallons et flamands ?
Depuis 2005, le MR défend l'obligation d'étourdir tout animal
avant l'abattage, et ce, sans exception possible pour des motifs
religieux ou autres. En 2017, la Région wallonne a adopté, sous
l'impulsion de mon parti, un décret qui met fin à l'exception
religieuse et interdit l'abattage sans étourdissement.

1141

We stellen voor om in Brussel een soortgelijke regelgeving in te
voeren.
De godsdienstvrijheid is onbetwistbaar. Tegelijk kunnen
moderne technieken als elektrische verdoving nodeloos
dierenleed vermijden. Een evenwicht met de religieuze
voorschriften is zeker mogelijk.
Kunt u meer details geven over uw ontwerp en het tijdschema? Er
is ook een economisch aspect verbonden aan de kwestie. Hebt u
contact gehad met het slachthuis van Anderlecht om een manier
te vinden om de werkgelegenheid te vrijwaren?

Nous proposons d'adopter une législation similaire en Région
bruxelloise afin d'interdire purement et simplement l'abattage
sans étourdissement ou anesthésie pour tous les animaux.
Le respect de la liberté de culte est évidemment un prérequis
indispensable. Nous ne pouvons toutefois tolérer des souffrances
animales inutiles, alors que des techniques modernes, comme
l'électronarcose, permettent d'éviter les souffrances animales tout
en respectant les prescrits religieux. Il est dès lors possible de
trouver un équilibre.
Quelle était la nature de la proposition que vous avez soumise
au gouvernement bruxellois ? Pouvez-vous la détailler ? Quelles
sont les prochaines échéances en la matière ?
La question de l'abattage est aussi une question économique.
Quels contacts avez-vous avec le secteur à ce sujet et,
notamment, avec l'abattoir d'Anderlecht ? Quelle solution
innovante permettrait de maintenir l'emploi dans cet abattoir ?

1143

De heer Bernard Clerfayt, minister (in het Frans).- De
regering heeft het budget inderdaad verhoogd en ik werk aan een
Brussels Wetboek voor dierenwelzijn.
Ik ben blij met de interessante bespiegelingen omtrent onze
omgang met het leefmilieu en de veeteelt, maar ik spreek hier
natuurlijk als regeringslid.
Deze kwestie komt niet aan bod in de algemene
beleidsverklaring. Na de uitspraken van het Hof van Justitie van
de Europese Unie en het Grondwettelijk Hof heb ik een tekst
voorgelegd aan de regering om de regelgeving af te stemmen op
de Vlaamse en Waalse, maar daar is nog geen akkoord over.

M. Bernard Clerfayt, ministre.- Je vous remercie pour vos
considérations générales, y compris celles des membres de
l'opposition dont les propos soulignent les efforts réalisés pour le
bien-être animal. Nous avons effectivement augmenté le budget
et pris des mesures en ce sens. Rappelons que nous travaillons à
l'élaboration du Code bruxellois du bien-être animal qui devrait
moderniser notre conception générale du bien-être animal et
protéger ce dernier sur le territoire de la Région bruxelloise.
Même si à titre personnel, je suis ravi d'entendre de
nombreux éléments intéressants qui s'inscrivent dans une vision
philosophique du monde, dans notre rapport au vivant, à notre
cadre de vie, à l'environnement et aux animaux que nous élevons
pour nous nourrir, je m'exprime ici en tant que membre du
gouvernement et en fonction de sa position sur le sujet.
Cette question sensible – sur laquelle vous connaissez ma
position personnelle – n'a pas fait l'objet de précisions dans
l'accord de gouvernement. Après que la Cour de justice de
l'Union européenne et la Cour constitutionnelle se soient
prononcées, j'ai soumis la question au gouvernement, mais aucun
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accord n'a été trouvé sur le projet de texte que j'ai proposé et qui
s'alignait sur les législations wallonne et flamande.
1145
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(verder in het Nederlands)

(poursuivant en néerlandais)

Aangezien de regering geen consensus heeft bereikt, hoop ik dat
het parlement de kwestie zal behandelen. Het heeft daarover al
verschillende tekstvoorstellen ontvangen.

Le gouvernement n'ayant pas atteint un consensus, j'espère que
la question sera traitée au parlement.

(verder in het Frans)

(poursuivant en français)

Tijdens mijn bezoek aan het slachthuis van Anderlecht op 5
oktober heb ik slachtingen met en zonder verdoving bijgewoond.
Ik heb er ook gezien hoe elektrische verdoving werkt.

Vous me posez une question additionnelle sur ma visite du 5
octobre aux abattoirs d'Anderlecht. Je remercie les autorités
des abattoirs d'avoir autorisé cette visite et de m'avoir permis
d'assister à des abattages d'animaux avec et sans étourdissement,
certains avec les méthodes électriques de prévention de la
souffrance animale et d'autres sans. Nous avons ainsi pu observer
les différentes options possibles.

Dat bezoek lag aan de basis van mijn ontwerptekst voor de
regering, die zich daar niet wilde over uitspreken. Het parlement
moet het debat dus verder opnemen. Als iedereen hier zijn visie
gegeven heeft, kan er naar een meerderheid gezocht worden,
zoals het een democratie betaamt.

1149

Mevrouw Ariane de Lobkowicz (DéFI) (in het Frans).- Hebt
u wel een rituele slachting, waarbij de keel overgesneden wordt,
bijgewoond?

Cette visite était à la base du texte que j'ai présenté au
gouvernement. Celui-ci n'ayant pas marqué une volonté de
le déposer en tant que gouvernement, il appartient donc au
parlement de poursuivre le débat. Je suis très heureux d'avoir
entendu vos différents avis, même si tous les groupes politiques
ne se sont pas exprimés. Ce ne sera que lorsque tous les groupes
donnent leur point de vue, que le parlement pourra chercher
des majorités pour faire voter des textes qui font la noblesse du
travail démocratique.
Mme Ariane de Lobkowicz (DéFI).- Est-ce bien à un abattage
rituel, donc par égorgement, que vous avez assisté ?
(Assentiment de M. Clerfayt, ministre)

(Instemming van minister Clerfayt)
1153

Mevrouw Cieltje Van Achter (N-VA).- We hebben niets
nieuws geleerd. Het dossier van het onverdoofd slachten legt de
zwakte van deze regering bloot.
Het probleem bestond al ten tijde van de regeringsvorming. Het
dossier ligt al heel lang op tafel. Ik begrijp niet dat er geen
afspraken over zijn gemaakt bij de regeringsonderhandelingen.
Men had bijvoorbeeld kunnen beslissen om de regelgeving af te
stemmen op de rechtspraak als die er eenmaal zou zijn. Maar
zelfs dat heeft de regering niet gedaan. Dat ze er nadien ook niet
in slaagt een akkoord te vinden, is gewoonweg hallucinant.

Mme Cieltje Van Achter (N-VA) (en néerlandais).- Je ne
comprends pas pourquoi aucun accord n'a été conclu à ce sujet
lors des négociations gouvernementales. Par exemple, il aurait
été possible de décider de mettre le règlement en conformité avec
la jurisprudence une fois celle-ci en place. Mais le gouvernement
n'a même pas fait cela.
Bruxelles se ridiculise. Si le gouvernement ne parvient même pas
à défendre le bien-être animal ou à adopter une réglementation
que les plus hautes juridictions ont déjà approuvée, son image
en est fortement écornée.

Brussel staat stil en slaat een mal figuur. Als de regering er zelfs
niet in slaagt om op te komen voor het dierenwelzijn of een
regelgeving aan te nemen die de hoogste rechtscolleges al hebben
goedgekeurd, dan geeft dat haar imago een enorme deuk. Dure
imagocampagnes zullen daar niets aan veranderen. Ik kan dat
vanuit de oppositie alleen maar aanklagen.
1155

Bovendien vind ik het jammer dat alleen de reeds overtuigde
partijen vandaag het woord hebben genomen. Ik roep Groen
op om ook de Ecolofractie te overtuigen. Groen heeft kritiek

En outre, je trouve dommage que seuls les partis déjà convaincus
aient pris la parole aujourd'hui. Je demande à Groen de
convaincre également le groupe Ecolo.
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op Vlaams Belang, maar moet misschien ook eens met haar
zusterpartij gaan praten.
Voorts roep ik de voorzitter op om de tekst van de N-VAfractie op de agenda te plaatsen. We wachten daar nu al vier
jaar op, maar ik heb vandaag voldoende partijen gehoord die
vooruitgang willen in het dossier. Het is dan ook aangewezen om
over die tekst te stemmen. Volgens mij is er wel een meerderheid
te vinden voor meer dierenwelzijn in Brussel. De Brusselaars
verwachten trouwens dat wij daarvoor zorgen, dus waar wachten
we nog op?
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Je demande par ailleurs au président d'inscrire le texte de la NVA à l'ordre du jour. En effet, la majeure partie des Bruxellois
sont en faveur de plus de bien-être animal, alors qu'attendonsnous pour voter ce texte ?

1157

Mevrouw Victoria Austraet (onafhankelijke) (in het Frans).Deze kwestie is al jaren een doorn in het oog. Het is hoog tijd
dat we die er samen uithalen.

Mme Victoria Austraet (indépendante).- Bruxelles a cette
épine dans le pied depuis de nombreuses années, et j’estime qu’il
est grand temps que nous la retirions, tous ensemble.

1159

Mevrouw Lotte Stoops (Groen).- Ik hoor dat het parlement de
mogelijkheid krijgt om echt werk te maken van het dossier.

Mme Lotte Stoops (Groen) (en néerlandais).- Je tiens à
souligner que Groen et Ecolo s'entretiennent bel et bien sur
la question, même si nous ne sommes pas d'accord sur tous
les points. Des points de vue plus nombreux font émerger des
solutions plus riches.

Ik wil even reageren op de sneer van mevrouw Van Achter. Ik
wijs erop dat Groen en Ecolo wel met elkaar over het thema
praten, ook al zijn we het niet over elk punt volledig eens. Meer
gezichtspunten leiden tot rijkere oplossingen. Het is heel goed
om in een democratie naar alle meningen te luisteren en te kijken
hoe het nog beter kan. U mag ervan overtuigd zijn, mevrouw Van
Achter, dat we nu al heel veel gesprekken met onze zusterpartij
voeren.
1161

Mevrouw Aurélie Czekalski (MR) (in het Frans).- Ik sta
achter veel van uw initiatieven, maar het verbod op dolfinaria,
de er in het Brussels Gewest zelfs niet zijn, was een mislukt
afleidingsmanoeuvre.

Mme Aurélie Czekalski (MR).- Même si je soutiens un bon
nombre de vos initiatives, l'interdiction des delphinariums en
Région bruxelloise - où il n'y en a aucun - s'apparente à une
manière de se cacher derrière son petit doigt.

In dit geval moet u zelf niets meer beslissen, want het Europees
en Grondwettelijk Hof hebben dat al in uw plaats gedaan. Waar
wacht u nog op?

En la matière, vous n'avez plus à décider. La Cour de justice de
l'Union européenne et la Cour constitutionnelle belge l'ont fait
pour vous. La Flandre et la Wallonie ont également déposé des
textes qui ont été validés et votés. Qu'attend-on pour agir ?

- De incidenten zijn gesloten.
- Les incidents sont clos.
1167

MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW VICTORIA
AUSTRAET
aan de heer Bernard Clerfayt, minister van de
Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en
Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en
Dierenwelzijn,

QUESTION ORALE DE MME VICTORIA AUSTRAET

1167

betreffende "de meest recente statistieken over het
gebruik van proefdieren en de subsidies voor alternatieve
methoden".

concernant "les dernières statistiques sur l'utilisation
d'animaux de laboratoire et les subsides en faveur des
méthodes alternatives".

1169

Mevrouw Victoria Austraet (onafhankelijke) (in het Frans).Al vier jaar na elkaar daalt het aantal proefdieren die worden
ingezet en gedood in Brusselse laboratoria, wat natuurlijk goed
nieuws is. Toch werden vorig jaar nog steeds 55.000 proefdieren
gebruikt in het Brussels Gewest, meestal voor fundamenteel

Mme Victoria Austraet (indépendante).- Il ressort des
statistiques de 2020 sur l’expérimentation animale à Bruxelles
que le nombre d’animaux utilisés et tués dans les laboratoires de
la Région est en diminution pour la quatrième année consécutive.
Il s’agit a priori d’une excellente nouvelle, à condition bien sûr

1167

à M. Bernard Clerfayt, ministre du gouvernement de la
Région de Bruxelles-Capitale chargé de l'emploi et de la
formation professionnelle, de la transition numérique, des
pouvoirs locaux et du bien-être animal,
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onderzoek. Volgens de onderzoekers zelf moet 20% van die
dieren erge pijn doorstaan en 33% gematigde pijn.
Het is tijd om die bladzijde definitief om te keren. Waarom toch
praten we het goed dat wezens, waarvan we erkennen dat ze
pijn lijden net zoals wij, worden ingezet voor wetenschappelijke
experimenten?
Heeft uw kabinet of Brussel Leefmilieu die cijfers al bestudeerd?
In de eerste drie kwartalen van 2020 lag het aantal
dierproeven 7% lager dan in dezelfde periode van 2019.
Heeft de daling van de cijfers misschien te maken met covid,
waardoor laboratoriumproeven worden uitgesteld? Of worden
de dierproeven buiten het Brussels Gewest voortgezet?
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que cette baisse ne s’explique pas, entièrement ou en partie, par
un report de ces expériences, que ce soit dans le temps ou hors
de nos frontières régionales.
Il faut aussi souligner que si la diminution s’élève à près de 7.000
animaux entre 2019 et 2020, plus de 55.000 individus ont tout de
même encore été soumis à des tests l’année dernière à Bruxelles,
principalement pour de la recherche fondamentale.
En outre, de l’aveu des expérimentateurs - chargés d’évaluer
eux-mêmes les souffrances infligées, 20 % de ces animaux ont
subi des douleurs sévères et 33 % des douleurs modérées. Le
taux de douleurs sévères est d’ailleurs en légère augmentation
par rapport à 2019.
Ces différents chiffres doivent nous rappeler combien il est
urgent de tourner la page sur ces expériences réalisées sur des
êtres que nous jugeons paradoxalement suffisamment différents
des humains pour en faire des martyrs de la science, mais
suffisamment similaires pour leur faire connaître les mêmes
maux et réagir aux mêmes remèdes que nous.
Votre cabinet ou Bruxelles Environnement a-t-il procédé à
une analyse de la baisse graduelle du nombre d’animaux en
laboratoire ?
Quand nous comparons le nombre de résumés non techniques
introduits sur les trois premiers trimestres de 2019 et sur la
même période de 2020, nous constatons également une baisse
du nombre de recherches sur des animaux, à hauteur de 7 %
environ. Savez-vous si cette tendance à la baisse s’explique, par
exemple, par un effet Covid-19, ou encore par une exportation
des expériences hors de nos frontières régionales ?

1171

Al enkele jaren kent het gewest subsidies toe aan de VUB om
alternatieven voor dierproeven te ontwikkelen en promoten. Met
welk effect? Werden er in het Innovation Centre IC-3Rs van de
VUB al alternatieve methodes ontwikkeld? Met welk resultaat?
Wat is in het algemeen uw standpunt over het gebruik van de
subsidies die sinds 2017 aan de VUB werden toegekend?

Depuis plusieurs années, la Région octroie des subsides à la VUB
afin, notamment, de diffuser les alternatives à l’expérimentation
animale.
Les résultats de cet effort ont-ils déjà fait l’objet d’une analyse
chiffrée ? Sait-on par exemple si l’Innovation Centre IC-3Rs de
la VUB et, plus particulièrement, le cadastre du projet Re-Place,
ont permis à des chercheurs de recourir à une méthode alternative
pour des études qu’ils comptaient mener sur des animaux ? Si
oui, dans quelle mesure ?
Quel bilan plus large tirez-vous des subsides octroyés par la
Région à la VUB depuis 2017 ?

1173

De heer Bernard Clerfayt, minister (in het Frans).- Ook
ik stel in het rapport van Brussel Leefmilieu een daling van
de cijfers vast. Dat laat zich gedeeltelijk verklaren door de
pandemie en het afnemende aantal proeven, maar ook door het
grotere aandeel van alternatieve methodes. Niets wijst erop dat
Brusselse onderzoekers hun dierproeven in de andere gewesten
of het buitenland laten uitvoeren.
Re-Place is een databank waarin alle alternatieve methodes
worden verzameld die in Vlaanderen en Brussel worden

M. Bernard Clerfayt, ministre.- Comme moi, vous avez
pu constater la diminution graduelle du nombre d’animaux
utilisés pour les expérimentations. À la lecture des rapports
publiés par Bruxelles Environnement, je remarque que cette
tendance semble s’expliquer non seulement par la pandémie
et la diminution du nombre de projets d'expérimentation, mais
également par le recours à des méthodes alternatives. Plusieurs
laboratoires ont indiqué à Bruxelles Environnement que cette
baisse était en partie liée à la pandémie, mais aucune information

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT – INTEGRAAL VERSLAG
PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE – COMPTE RENDU INTÉGRAL

COMMISSIE
Leefmilieu en Energie

2021.12.22
n° 55 - nr. 55

COMMISSION
Environnement et énergie

11

gebruikt. IC-3Rs van zijn kant wil bijdragen aan de ontwikkeling
en verspreiding van zulke alternatieven.

ne permet de croire que les expériences auraient été reportées
dans les deux autres Régions du pays ou ailleurs.

Ik weet niet hoeveel onderzoekers al zijn overgestapt van
dierproeven naar alternatieve methodes. Als er een alternatieve
methode bestaat, moet die verplicht worden gebruikt. Dat staat
zo in de vergunningen die Brussel Leefmilieu verstrekt. Dit is een
gevolg van de Europese richtlijn 2010/63. Dat verklaart mee de
afname van het aantal dierproeven in het Brussels Gewest.

Re-Place est une base de données unique qui rassemble toutes
les méthodes alternatives pour lesquelles il existe une expertise
à Bruxelles et en Flandre. Le projet IC-3Rs vise quant à lui
à contribuer au développement ainsi qu’à la promotion des
méthodes alternatives à l'expérimentation animale.
Je ne dispose pas de données chiffrées sur le nombre
de chercheurs ayant remplacé l’utilisation d’animaux par
une méthode alternative, mais je tiens à rappeler que
lorsqu’elle existe, la méthode alternative doit être utilisée.
Dans l'autorisation donnée par Bruxelles Environnement pour
mener une expérimentation, il est imposé de choisir la
méthode alternative, ce qui explique aussi la baisse du nombre
d'expérimentations animales. C’est le principe même de la
directive européenne 2010/63 transposée en Région bruxelloise
par l'arrêté royal du 29 mai 2013, qui encadre strictement les
autorisations de projets d'expérimentation.

1175

Elk onderzoeksproject dat dieren wil inzetten, wordt eerst
geëvalueerd door een ethische commissie. Het 3R-principe
(remplacement, réduction, raffinement) impliceert dat men
voortdurend probeert het aantal dierproeven te vervangen door
een andere methode, terug te dringen en het toegebrachte leed
tot een minimum te beperken. Onderzoekers worden door het
platform systematisch naar alternatieve methodes geloodst.
Ik evalueer de subsidies aan de VUB sinds 2017 als positief.
Alle gesubsidieerde projecten helpen het Brussels Gewest om
de doelstellingen te halen. Zowel het overzicht van alternatieve
methodes als de wetenschappelijke ontwikkeling en verspreiding
van die methodes dragen bij aan de verwezenlijking van het
3R-principe. We zullen dit dan ook blijven steunen, want ons
regeerakkoord is duidelijk: het aantal laboratoriumproeven op
dieren moet omlaag.

Ainsi, chaque projet impliquant des expérimentations sur
les animaux doit faire l’objet d’une évaluation favorable
et d’une autorisation par une commission d’éthique qui
analyse systématiquement les objectifs du projet, sa pertinence,
l’existence de méthodes alternatives et le recours à celles-ci.
Le principe des 3R (remplacement, réduction, raffinement), qui
sous-tend cette législation, implique des efforts continus en
vue de diminuer le nombre et les souffrances des animaux
utilisés ainsi que les techniques particulières employées sur les
animaux pour lesquels une autorisation est donnée. Re-Place et
la plateforme IC-3Rs permettent d’orienter les chercheurs vers
les solutions alternatives, et au besoin de les faire connaître.
Le bilan que l’on peut tirer de l’octroi de subventions à la VUB
depuis 2017 est positif. Les différents projets subsidiés aident
la Région bruxelloise à atteindre son objectif de diminution des
animaux utilisés dans des expériences.
Tant l’évolution des recherches menées par la VUB sur des
modèles in vitro que le développement du cadastre des méthodes
alternatives ont mené à la création et au développement de la
plateforme IC-3Rs, dont le but est de fournir une base interactive
et scientifique au développement et à l'utilisation accrue des
méthodes alternatives, tout en promouvant le principe des 3R.
Je continuerai donc de soutenir le développement et la diffusion
de méthodes alternatives via cette plateforme, avec l'objectif
clairement inscrit dans la déclaration de politique générale de
réduire le nombre d'animaux utilisés en laboratoire dans la
Région bruxelloise.

1177

Mevrouw Victoria Austraet (onafhankelijke) (in het Frans).Laten we hopen dat de cijfers van de dierproeven na de pandemie
niet opnieuw de hoogte inschieten. Ik ben alleszins blij dat u
zo sterk inzet op alternatieve methodes, maar misschien zijn

Mme Victoria Austraet (indépendante).- Je vous remercie
pour votre analyse. Si la diminution du nombre d'animaux en
laboratoire est multifactorielle et s'explique notamment par la
pandémie que nous traversons, il faut espérer que les chiffres ne
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dwingendere maatregelen om het aantal dierproeven terug te
dringen toch nodig.

vont pas repartir à la hausse lorsque cette période sera derrière
nous - si cela arrive un jour.

- Het incident is gesloten.

Je salue à nouveau les efforts consentis par le gouvernement
en vue de la diffusion et du développement de méthodes
alternatives. Il faut cependant trouver des moyens plus
contraignants de réduire le nombre d'animaux utilisés en
laboratoire.
- L'incident est clos.

1181

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER JONATHAN DE
PATOUL
aan de heer Bernard Clerfayt, minister van de
Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en
Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en
Dierenwelzijn,

QUESTION ORALE DE M. JONATHAN DE PATOUL

1181

betreffende "het label Diervriendelijke Gemeente".

concernant "le label Commune amie des animaux".

1183

De heer Jonathan de Patoul (DéFI) (in het Frans).- Gemeenten
die initiatieven opzetten in het kader van het dierenwelzijn,
kunnen het label "Diervriendelijke gemeente" krijgen. In 2021
verspreidde het gewest een nieuwe projectoproep. Om het label
te behalen en te behouden, moeten gemeenten aan minstens
zeven van de twaalf criteria op de site van Leefmilieu Brussel
beantwoorden.

M. Jonathan de Patoul (DéFI).- En 2021, la Région de
Bruxelles-Capitale a lancé un nouvel appel à projets en vue de
l’octroi du label "Commune amie des Animaux". Ce label vise à
soutenir les communes qui développent des initiatives en faveur
du bien-être animal, ce qui est une excellente idée.

1181

Welke gemeenten kregen het label?
Hoe zit het met de toekenningsvoorwaarden? Kunnen de criteria
bijvoorbeeld nog aangevuld of gewijzigd worden?
Mij lijkt het een goed idee om vouchers uit te reiken voor een
infosessie bij de dierenarts aan wie overweegt om een huisdier
te kopen of te adopteren. Een dierenarts kan vooraf nuttig advies
geven en bepaalde keuzes afraden.

à M. Bernard Clerfayt, ministre du gouvernement de la
Région de Bruxelles-Capitale chargé de l'emploi et de la
formation professionnelle, de la transition numérique, des
pouvoirs locaux et du bien-être animal,

Pour obtenir, mais aussi conserver ce label, les communes
doivent répondre à au moins sept des douze critères proposés,
qui devraient être disponibles sur le site de Bruxelles
Environnement.
Quelles communes ont-elles reçu le label ? Si certaines ne
l’ont pas reçu, savons-nous pourquoi et auront-elles à nouveau
l’occasion d’introduire une demande en vue de l’obtenir?
Par ailleurs, des réflexions sont-elles en cours pour renforcer
les conditions d’octroi du label ? Est-il, par exemple, possible
d’ajouter ou de modifier des critères ?
Il me semblerait pertinent d’introduire la possibilité de mettre
en place des chèques vétérinaires préadoption ou préachat d’un
animal. J’estime qu’une visite chez le vétérinaire – professionnel
de la santé animale – avant de franchir le pas d’accueillir un
animal chez soi serait intéressante : elle permettrait d'offrir
de précieux conseils aux futurs propriétaires et d’orienter leur
choix en fonction de leurs possibilités. Ceux-ci ne prennent pas
toujours la mesure des implications liées à l’accueil d’un animal
dans leur foyer. Il est, par exemple, déconseillé d’avoir un dogue
allemand en appartement. Cette visite préalable permettrait, à
mon sens, d’éviter des catastrophes et des abandons dramatiques.

1185

Worden de gemeenten die het label hebben, jaarlijks opgevolgd?
De subsidie die aan het label vasthangt, kan oplopen tot 7.000
euro. Hoe wordt dat bedrag bepaald? Hoe wordt gecontroleerd

En outre, qu’en est-il du suivi des communes qui ont reçu le
label ? Un contrôle annuel des conditions de maintien du label,
et donc du respect de ces critères par les différentes communes,
est-il bien effectué ?
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of het geld ook echt besteed wordt aan initiatieven die dieren ten
goede komen?
Er is ook een gouden label voor de allerdiervriendelijkste
gemeente. Wie bepaalt welke gemeente dat is, en op welke
gronden?
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Les communes ayant reçu le label bénéficient d’un subside
allant jusqu’à 7.000 euros – et tout au plus 4.000 euros par
critère – pour financer des projets afin d’améliorer le bien-être
des animaux en ville. Sur la base de quels critères le montant
de la somme allouée est-il fixé ? Comment vérifions-nous que le
subside octroyé est bien utilisé dans ce but précis ?
Le label d’or "Commune amie des animaux" récompense la
commune bruxelloise ayant fait preuve d’une bienveillance
particulière à l’égard des animaux et respecté le plus de critères
possibles. Qui décide de la commune la plus méritante et sur
quelle base ?

1187

De heer Bernard Clerfayt, minister (in het Frans).- Het label
bestond al voordat ik minister werd. Elk jaar kunnen gemeenten
subsidies aanvragen voor initiatieven rond dierenwelzijn. Het
gouden label is bedoeld om een gezonde rivaliteit tussen de
gemeenten te creëren.
In 2021 moesten gemeenten inderdaad aan zeven van de twaalf
vooropgestelde criteria beantwoorden. Elk jaar worden we iets
strenger en komt er een criterium bij. Zo zal een gemeente in
2022 aan acht van de dertien criteria moeten beantwoorden.

M. Bernard Clerfayt, ministre.- Votre question me permet de
mettre en valeur le travail que les communes (administrations
communales, échevins du bien-être animal, services chargés de
cette matière au niveau local, etc.) effectuent à cet égard. Il s'agit
d'un volet très important de l'action que mène le gouvernement
au travers de Bruxelles Environnement.
Revenons tout d'abord sur le principe même de l’octroi de
ce label, qui a été créé avant mon entrée en fonction. Un
appel à subventions permettant aux communes d’obtenir le label
"Commune amie des animaux" est lancé chaque année afin de
soutenir les communes dans les actions qu’elles entreprennent
pour l’amélioration du bien-être animal. L’octroi du label d’or à
la commune qui se distingue dans ce domaine est destiné à créer
une sorte d'émulation positive incitant les communes à déployer
encore davantage d'actions en matière de bien-être animal et à
les multiplier.
Comme vous l'avez rappelé, il existe une liste de critères à
remplir pour obtenir ce label. En 2021, sept critères sur douze
devaient ainsi être remplis. Chaque année, nous ajoutons à la liste
un nouveau critère et nous exigeons la satisfaction d'un critère
de plus. En 2022, il s’agira donc de répondre à huit critères sur
treize.

1189

Elke gemeente mag zelf kiezen welke criteria ze volgt. We
zullen uw suggestie zeker meenemen als we de criteria opnieuw
bekijken.
In maart 2021 kregen alle Brusselse gemeenten het label,
behalve Vorst, dat geen aanvraagdossier had ingediend. Bij de
laatste oproep vroegen achttien gemeenten een subsidie aan.
Bij deze gelegenheid diende alleen Sint-Jans-Molenbeek geen
aanvraag in.

Chaque commune peut choisir les critères les plus adaptés à son
cadre particulier et à ses besoins. En fin d’année, nous revoyons
systématiquement la liste des critères afin de la compléter, de
la modifier ou de la renforcer. Votre suggestion sera prise
en considération en fonction des pistes abordées. Le label est
décerné chaque année, ce qui signifie qu’il n’y a pas de maintien
automatique. Les communes doivent donc, d'une année à l'autre,
remplir la liste des critères, à laquelle s'ajoute un nouveau critère
chaque année, si elles souhaitent garder leur label et les subsides
y afférents.
En mars 2021, une cérémonie de remise des labels a été organisée
en visioconférence pour les actions menées par les communes en
2020. Toutes les communes de la Région bruxelloise ont obtenu
le label à l’exception de celle de Forest, qui n’avait pas introduit
de dossier.
Quinze communes avaient introduit une demande de subvention,
mais elles peuvent toutes solliciter l’octroi du label pour autant
qu’elles démontrent avoir rempli le nombre de critères requis
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dans la liste proposée. En 2021, une nouvelle campagne a été
lancée. Dix-huit communes ont demandé un subside ; seule la
commune de Molenbeek-Saint-Jean n’a pas introduit de dossier.
Cela ne veut pas dire qu'elle ne fait rien pour le bien-être animal,
mais signifie simplement qu'elle n'a pas introduit de dossier de
subventionnement auprès de Bruxelles Environnement.
1191

Uiterlijk op 31 januari 2022 moeten alle gemeenten hun dossier
ingediend hebben voor de nieuwe projectoproep.
We zien er uiteraard op toe dat de gemeenten de initiatieven
ook daadwerkelijk uitvoeren. Zoals altijd bij subsidies moet een
gemeente bewijsstukken en een eindrapport opsturen.
Het gouden label is voor de schepenen van Dierenwelzijn
natuurlijk een leuke manier om hun werk in de kijker te zetten.
Een jury, bestaande uit vertegenwoordigers van Leefmilieu
Brussel en een van mijn kabinetsmedewerkers, onderzoekt alle
dossiers aan de hand van een objectieve checklist. De laatste
keer ging het gouden label naar Elsene.

Dans le cadre de l'appel à projets que nous venons de lancer,
toutes les communes doivent rentrer leur dossier mentionnant les
critères ayant été satisfaits pour le 31 janvier 2022 au plus tard.
S'agissant du montant octroyé, il revient à chaque commune de
préciser dans sa demande les actions pour lesquelles elle sollicite
une subvention de Bruxelles Environnement et le montant dont
elle a besoin pour mener à bien son ou ses projets. Le montant
demandé est accordé dès lors qu'il ne dépasse pas les seuils
annoncés.
Nous vérifions bien entendu l’exécution des actions. Comme
pour tout subside, à la fin de la mission, la commune doit remettre
des pièces justificatives et un rapport de fin de mission, qui
nous permettent d'évaluer le bon déroulement des projets pour
lesquels des subsides ont été accordés.
En ce qui concerne l’attribution du label d’or, les échevins du
bien-être sont bien entendu très heureux de voir leur travail
récompensé. Un comité, composé de représentants de Bruxelles
Environnement et d'une personne de mon cabinet, examine
les dossiers à l'aide d’une grille objective de points et de
pondérations. Cette grille est établie et portée à la connaissance
des communes avant le lancement de l'appel à projets. La
commune ayant remporté le plus de points se voit décerner le
label d’or. La dernière à l'avoir obtenu est la commune d'Ixelles
et, à l'instar des autres communes, je suis convaincu qu'elle
poursuivra ses efforts afin de se voir décerner à nouveau cette
récompense convoitée.

1193

De heer Jonathan de Patoul (DéFI) (in het Frans).- Hopelijk
vragen in de toekomst alle gemeenten deze subsidie aan. Ze
klagen vaak dat het gewest hun te weinig middelen geeft, maar
als dat dan gebeurt, maken ze er vreemd genoeg geen gebruik
van.
Ik ben ook blij dat u mijn voorstel van een voucher voor een
consultatie bij de dierenarts wilt bekijken.
Een van de subsidiecriteria betreft de manier waarop gemeenten
omgaan met zwerfkatten. Daarover zou u beter overleggen met
minister Maron, die bevoegd is voor het beheer en de sterilisatie
van zwerfkatten. Misschien kan een deel van de middelen worden
doorgestort naar gemeentelijke initiatieven.
- Het incident is gesloten.

M. Jonathan de Patoul (DéFI).- Je remercie le ministre d'avoir
pris le temps de faire le point sur ce projet qui me semble
très intéressant. J'espère qu'à l'avenir, toutes les communes
demanderont ce subside. Elles se plaignent souvent de ne pas
recevoir suffisamment de moyens de la part de la Région mais,
quand cette dernière en met à leur disposition, il est étonnant de
constater que certaines n'en font pas usage.
Je me réjouis également d'entendre que ma proposition de chèque
vétérinaire pour une visite préachat ou préadoption peut entrer
dans la réflexion, dans le cadre des critères.
Enfin, parmi les critères d'attribution des aides, figure la gestion
problématique des chats errants. Je vous invite donc à vous
concerter à ce propos avec M. Maron. En effet, la gestion des
chats errants et la stérilisation relèvent de sa compétence. Des
budgets existent bel et bien en la matière mais, malheureusement,
ils ne sont pas toujours épuisés. Peut-être conviendrait-il d'en
transférer une partie, par exemple, aux associations communales
qui s'occupent des chats errants, comme les trappeuses.
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- L'incident est clos.
1197

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER JONATHAN DE
PATOUL
aan de heer Bernard Clerfayt, minister van de
Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en
Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en
Dierenwelzijn,

QUESTION ORALE DE M. JONATHAN DE PATOUL

1197

betreffende "het dierenwelzijn van de paarden in de kazerne
van Etterbeek".

concernant "le bien-être animal pour les chevaux de la
caserne d'Etterbeek".

1199

De heer Jonathan de Patoul (DéFI) (in het Frans).- Volgens
La Libre Belgique van 7 november zijn er in de kazerne van
Etterbeek te weinig gebrevetteerde politiemensen te paard, wat
de slagkracht van de bereden politie zeker niet ten goede komt.
Het artikel had het ook over het dierenwelzijn in de kazerne. De
dieren moeten naar elders om geweid te worden en ook moeten
heel wat paarden buiten de kazerne worden ondergebracht.

M. Jonathan de Patoul (DéFI).- Le 7 novembre dernier, la
caserne d'Etterbeek faisait l'objet d'un article du journal La
Libre. Celui-ci faisait d’abord le constat du manque d’effectif
de policiers à cheval brevetés opérationnels, ce qui pourrait
entraver l’efficacité de la police montée. Cela entraînerait aussi
des conséquences sur les chevaux, puisque certains seraient
ainsi en pension dans des écuries externes. L’article pointait
également une absence d’accès aux pâturages pour les chevaux
résidant à la caserne.

1197

We hebben die kazerne samen met de minister kunnen bezoeken
en toen kunnen vaststellen dat zeker niet alles perfect verloopt.
Zo was er geen directe toegang tot de weiden en was
de infrastructuur dringend aan verbeteringswerken toe. Die
ingrepen hebben nu plaats om het welzijn van de dieren te
verbeteren.
Dat is ook nodig, want er wordt steeds vaker een beroep gedaan
op de bereden politie. In 2020 stegen de oproepen zelfs met
174%!

à M. Bernard Clerfayt, ministre du gouvernement de la
Région de Bruxelles-Capitale chargé de l'emploi et de la
formation professionnelle, de la transition numérique, des
pouvoirs locaux et du bien-être animal,

Cet article m’a bien sûr rappelé la visite de la caserne d’Etterbeek
- très pertinente - que vous aviez organisée pour plusieurs
députés et à laquelle j’ai pu prendre part. Elle nous avait permis
de prendre connaissance des installations et de l’attention portée
au bien-être des chevaux. Nous avions reçu des explications sur
l’accès des chevaux aux pâturages. Loin d’être en permanence
à Etterbeek, ils partiraient en pâture pendant un certain laps de
temps chaque année. De plus, il me semblait que des rénovations
étaient en cours pour améliorer les infrastructures de la caserne
afin de renforcer le bien-être des chevaux en son sein.
L’article de presse nous rappelle en conclusion que ce constat se
fait dans un contexte où les recours à la police à cheval sont en
hausse : une augmentation de 174 % en 2020, selon le rapport de
la police fédérale. Il est donc évidemment nécessaire de s’assurer
du bien-être de ces animaux au sein de la police.

1201

Hebt u het bewuste artikel gelezen? Hebt u sinds ons bezoek
al contact opgenomen met de kazerne? Hoe ver staat het met
de aanpassingswerken? En hoe staat het met de toegang tot de
weidegronden? Hebt u al overlegd met uw federale ambtsgenoot,
aangezien het toch om de federale politie gaat?

Avez-vous eu connaissance de cet article de presse ? En tant que
ministre du bien-être animal, avez-vous repris contact avec la
caserne d’Etterbeek depuis notre visite ?
Des travaux d’infrastructure visant à améliorer les espaces de
travail et le bien-être des chevaux sont-ils déjà planifiés, voire
terminés ? Confirmez-vous qu’un système est organisé pour
permettre l’accès des chevaux aux pâturages ?
Avez-vous contacté vos homologues fédéraux pour leur faire part
de votre préoccupation sur le sujet, sachant qu'il s'agit de la police
fédérale ?

1203

De heer Bernard Clerfayt, minister (in het Frans).- Ik heb het
artikel wel degelijk gelezen. Bij ons bezoek aan de kazerne had ik
de indruk dat de verantwoordelijken alles in het werk stelden om

M. Bernard Clerfayt, ministre.- Au début du mois de
novembre, j’ai effectivement pris connaissance d’articles de
presse relatifs à la situation des chevaux de la caserne
d’Etterbeek. Ces articles faisaient suite à des questions posées,
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het welzijn van de politiepaarden te waarborgen. Het is alleen
de vraag of ze daar wel voldoende middelen voor hebben.

au Parlement fédéral, à la ministre de l'intérieur au sujet de la
gestion des chevaux de la police montée à la caserne d'Etterbeek.

Doordat er te weinig gebrevetteerde ruiters zijn, krijgen de
paarden te weinig training. Daarom werden verschillende
paarden ondergebracht in private rijscholen, wat een handige
oplossing is.

Il y a quelques mois, lors de ma visite à la caserne avec
plusieurs députés, j'ai eu le sentiment que les responsables de
la police montée étaient volontaires et mettaient tout en œuvre
pour assurer le bien-être de leurs chevaux. Cela ne signifie pas
nécessairement qu'ils disposent de moyens suffisants, mais c'est
un autre débat.

Omdat ik ter plekke had vastgesteld dat de politie wel degelijk
maatregelen neemt om het welzijn van de paarden te bevorderen,
heb ik nadien geen contact opgenomen met de federale minister
van Binnenlandse Zaken. Wel heeft mijn kabinet contact
gezocht met de politieverantwoordelijke over de uit te voeren
infrastructuurwerken. Van hem kreeg ik nog geen antwoord,
maar van de federale minister vernam ik dat een budget van
261.000 euro werd vrijgemaakt voor de bouw van een manege
voor politiepaarden. De openbare aanbesteding daarvoor loopt
en ik hoop dat dat snel klaar zal zijn.

J'ai lu dans l'article que vous évoquez qu’en raison d'un manque
de cavaliers, l’entraînement de tous les chevaux ne pourrait
être assuré. Des mesures ont cependant été prises en vue
d’externaliser cet entraînement : plusieurs chevaux ont ainsi été
mis en pension dans des écuries d'entraînement privées pour leur
assurer une formation de base. À défaut d'un nombre suffisant
de cavaliers de la police montée, cette solution me semble
opportune.
Après avoir constaté sur le terrain que la police prend les mesures
nécessaires pour assurer le bien-être des animaux se trouvant
sous sa responsabilité, je n’ai pas trouvé utile de prendre contact
sur ce sujet spécifique avec la ministre fédérale de l’intérieur.
En ce qui concerne les travaux envisagés pour améliorer les
structures existantes de la caserne, mon cabinet est en contact
avec le responsable de la direction de la police. Celui-ci ne
m'a pas encore répondu avec précision. Toutefois, d'après les
informations diffusées par la ministre de l’intérieur, un budget
de 261.000 euros a été dégagé pour la reconstruction d'un
manège pour chevaux, pour lequel un marché public est en cours.
Cela confirme la volonté des autorités fédérales d'améliorer les
infrastructures de la caserne qui hébergent les chevaux. J'espère
que ces travaux seront finalisés au plus vite.

1205

De heer Jonathan de Patoul (DéFI) (in het Frans).- Ik ben blij
met de goede voornemens van de federale verantwoordelijken en
ook dat het gewest de zaak van nabij volgt.

M. Jonathan de Patoul (DéFI).- Je constate les bonnes
intentions du gouvernement fédéral et j'entends que la Région
suit le mouvement. Il faudra veiller à ce qu'à l'avenir, les choses
se fassent correctement.

- Het incident is gesloten.
- L'incident est clos.
1209

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER JONATHAN DE
PATOUL
aan de heer Bernard Clerfayt, minister van de
Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en
Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en
Dierenwelzijn,

QUESTION ORALE DE M. JONATHAN DE PATOUL

1209

betreffende "het welzijn van koetspaarden en -ezels in het
Brussels Gewest".

concernant "le bien-être des chevaux et des ânes de calèche
en Région bruxelloise".

1211

De heer Jonathan de Patoul (DéFI) (in het Frans).- De
Brusselse Raad voor Dierenwelzijn heeft net een advies
uitgebracht omtrent de koetspaarden en -ezels. De Raad wijst op

M. Jonathan de Patoul (DéFI).- Le Conseil bruxellois du bienêtre animal vient de rendre, à la suite de votre demande de
février 2021, son avis concernant les chevaux et ânes de calèche
en Région bruxelloise. En dépit de tout constat alarmant qui
justifierait de mettre fin à ces activités, le Conseil conclut à

1209

à M. Bernard Clerfayt, ministre du gouvernement de la
Région de Bruxelles-Capitale chargé de l'emploi et de la
formation professionnelle, de la transition numérique, des
pouvoirs locaux et du bien-être animal,
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de noodzaak van regelgeving om het welzijn van deze dieren te
beschermen en de leemte op juridisch vlak in te vullen.
Er rijden niet alleen toeristenkoetsen rond in het centrum, maar
in Schaarbeek worden Ardense trekpaarden ook ingezet voor
diverse taken. De vzw Paard en Bos, die in het Rood Klooster
het gebruik van trekpaarden in de stad promoot, wordt gesteund
door het gewest. Die paarden worden onder meer ingezet om
openbare vuilnisbakken te legen en snoeiafval op te halen.
Zulke projecten rond hippomobiliteit bevorderen de band tussen
mens en dier en de sociale cohesie. Bij de vzw Paard en Bos
wordt er ook gewerkt rond inclusiviteit, met jongvolwassenen
met een beperking. En de dieren stoten minder broeikasgassen
uit.
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la nécessité d’établir des conditions et/ou normes légales pour
encadrer le bien-être de ces animaux et, par souci d’efficacité
et en réponse au vide actuel sur ce sujet, recommande un texte
juridique normatif.
Ces équidés sont présents dans le centre de Bruxelles pour
des promenades à destination notamment des touristes, mais ils
sont aussi au cœur de projets d’hippomobilité dans certaines
communes. En effet, depuis 2011, pour le plus grand bonheur
des habitants, des chevaux de trait ardennais sont à l’ouvrage
dans les rues schaerbeekoises pour vider les corbeilles publiques,
arroser les parterres, ramasser les encombrants des seniors, etc.
À Auderghem, le Rouge-Cloître accueille l’asbl Cheval et Forêt,
qui promeut l’usage moderne du cheval de trait et reçoit le
soutien de la Région bruxelloise. Depuis 2010, elle se charge
de la collecte des poubelles dans plusieurs parcs bruxellois ainsi
qu’en forêt de Soignes. Cette année, elle a également participé à
des activités de débardage.
L’hippomobilité contribue à favoriser le lien entre l’homme et
l’animal en ville. La présence du cheval en ville est également
génératrice de lien social et de convivialité. L’hippomobilité peut
aussi être vectrice d’inclusion, comme l’illustre justement l’asbl
Cheval et Forêt, qui compte dans son équipe huit jeunes adultes
en déficience mentale légère. Enfin, elle est bénéfique au niveau
écologique, puisque les chevaux rejettent moins de gaz à effet
de serre qu'un camion-poubelle. Et les habitants ne viennent pas
caresser ce dernier !

1213

In België en in onze buurlanden is het aantal dergelijke projecten
de laatste jaren sterk gestegen.
Voor mij blijft het respect voor het welzijn van deze dieren
wel van essentieel belang. Verschillende organisaties hebben
bedenkingen geuit bij de koetsen voor het toerisme en zij moeten
gerustgesteld worden.
Bent u op de hoogte van het advies? Denkt u aan een wetgevend
initiatief? Zo niet, is er dan een uitbreiding mogelijk van het
Koninklijk Besluit van maart 2013 omtrent de kermispaarden en
-pony's? Bijlage 1 en 2 van het advies kunnen daar een goede
basis voor zijn.
De Brusselse Raad voor Dierenwelzijn klaagt ook aan dat de
procedure voor een milieuvergunning zo lang duurt. Hebt u dat
aangekaart bij uw collega voor Milieu?

En Belgique, un nombre croissant de communes élaborent des
projets basés sur l'hippomobilité, comme Mons l'an dernier. En
France, environ 250 communes ont suivi cette voie au cours
des 20 dernières années. Quant à l'Allemagne, l'Île de Juist est
hippomobile à 100 %.
J'insiste toutefois sur une condition sine qua non : ces
projets doivent se réaliser dans le respect de l’animal. Cette
garantie est prioritaire et doit occuper une place centrale dans
les divers projets menés. En outre, plusieurs organisations
mentionnées dans l'avis ont exprimé leurs réticences et
demandent l’interdiction des calèches touristiques. Il convient de
les rassurer à ce propos.
Avez-vous pris connaissance de l'avis du Conseil bruxellois du
bien-être animal ?
Une réflexion est-elle en cours sur l'élaboration d'un terme
juridique normatif encadrant le bien-être des chevaux et des
ânes de calèche ? Dans la négative, une réflexion est-elle menée
sur l'extension possible d'un texte juridique préexistant tel que
l'arrêté royal de mars 2013 relatif aux équidés dans les kermesses,
pour y inclure les ânes et les chevaux de calèche ? Les annexes
1 et 2 de l'avis fournissent d'ailleurs une base solide en vue de
l'élaboration d'un tel texte. Il serait donc intéressant de le faire.
Par ailleurs, le Conseil bruxellois du bien-être animal déplore
la lenteur des procédures liées à l'obtention de permis
d'environnement. Ces permis sont pourtant indispensables
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à certains projets bruxellois pour respecter les normes
énoncées. Avez-vous pris contact avec le ministre bruxellois
de l'environnement pour envisager la possibilité d'accélérer les
procédures ?
1215

De heer Bernard Clerfayt, minister (in het Frans).- De tijd
dat er duizenden paarden in Brussel rondliepen, is lang voorbij.
Maar het paard neemt er stilaan wel opnieuw een plaats in.
Uit de ervaringen in Schaarbeek blijkt dat deze zachte vorm van
mobiliteit rust brengt in de stad en dat de weggebruikers een
paardenkoets meer respecteren dan een gemotoriseerd voertuig.
Bij het gebruik van koetsen en bij taken als vuilnisophaling en
onderhoudswerken stelt zich de vraag naar het dierenwelzijn,
zeker na het verbod op kermiscarrousels. Net daarom heb ik een
advies gevraagd aan de Brusselse Raad voor Dierenwelzijn. Op
22 oktober heb ik dat ontvangen.

M. Bernard Clerfayt, ministre.- Il est loin le temps où
Bruxelles comptait des milliers de chevaux, qui servaient à tirer
des calèches ou à livrer des marchandises, avant que la voiture ne
vienne les remplacer. L'organisation de la ville était tout autre à
l'époque : les écuries en intérieur d'îlot ont depuis été supprimées
et remplacées par d'autres aménagements.
La relation au cheval en ville connaît un nouveau regain.
Plusieurs communes - Schaerbeek en tête - développent des
projets liés à l'hippomobilité, qui créent un autre regard, une
autre relation aux services publics réalisés de cette façon. Par
exemple, à Schaerbeek, l’arrêt en pleine rue des camions qui
vident les corbeilles provoquent des klaxonnements auprès des
automobilistes pressés, causant ainsi du bruit et des tensions.
Face à une carriole hippomobile, les gens reconnaissent que les
chevaux avancent lentement - au pas, entre 5 et 10 km/h - et qu'il
faut rouler calmement derrière. Le rapport à la ville en est adouci,
les gens respectant l'animal plus que la mécanique.
La question du respect du bien-être animal se pose dans
l’exploitation d’un service de calèches, de vidange de corbeilles
ou de travaux d’entretien de parcs et jardins. Ayant décidé
d’améliorer et d’étendre l’interdiction d’utilisation des équidés
dans les carrousels, la question de l’utilisation de calèches
et de leur potentielle interdiction ou réglementation s’est
naturellement posée. C’est la raison pour laquelle j’ai sollicité
un avis du Conseil bruxellois du bien-être animal, que celui-ci a
rendu le 22 octobre dernier.

1217

Het advies vraagt een wetgevende tekst met precieze
voorwaarden voor dit soort gebruik van paarden.
Een kleine groep dierenbeschermingsorganisaties en
dierenasielen binnen de Raad meent dat deze activiteiten moeten
worden verboden. Ik deel echter uw mening dat de inzet van
paarden de sociale cohesie en het respect voor onze leefwereld
kan bevorderen.
De bestaande wettelijke basis, artikel 6 van de wet van 1986,
zou aangepast moeten worden om er ook andere dan louter
recreatieve activiteiten in op te nemen. Ik zal erop toezien
dat zo'n wettelijke basis opgenomen wordt in het toekomstige
Brussels Wetboek voor Dierenwelzijn, zowel voor commerciële
als niet-commerciële bedrijvigheid.
De suggesties in het advies helpen ons om sneller een coherente
visie daaromtrent in het Wetboek op te nemen. Ik hoop eind 2022
of begin 2023 een tekst voor te leggen aan het parlement.

Dans cet avis, le Conseil bruxellois du bien-être animal conclut
qu’il serait nécessaire de fixer, dans un texte de loi, les conditions
précises dans lesquelles il serait possible d’utiliser des équidés,
qu’il s’agisse de calèches touristiques ou de dispositifs de
traction utilisés à d'autres fins éducatives ou récréatives.
Un avis minoritaire a été émis par les associations de protection
animale ainsi que les refuges qui composent le Conseil, qui
estiment que cette activité devrait être interdite. Je partage votre
sentiment : la présence du cheval en ville permet de tisser des
liens entre les êtres humains, mais également entre l’humain et
l’animal, et ramène à une relation plus respectueuse du monde
vivant dans lequel nous évoluons. Elle est aussi source de
convivialité et d’inclusion sociale.
À ce stade, la base légale permettant de réglementer cette activité,
à savoir l’article 6 de la loi de 1986, devrait être modifiée
pour permettre de viser d’autres activités que celles visant le
divertissement du public. Dans la mesure où nous travaillons
actuellement à l’élaboration du futur Code bruxellois du bienêtre animal, nous veillerons à ce qu’une telle base légale figure
dans le texte afin qu’un arrêté puisse encadrer cette activité,
qu’elle soit ou non accomplie à des fins commerciales.
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Les suggestions annexées à l'avis du Conseil nous permettront
d'accélérer notre réflexion. Nous devrons les intégrer dans une
vision cohérente du Code bruxellois du bien-être animal, en
prenant en considération les mesures de protection du bienêtre auquel nous appelons dès à présent. Cela figure déjà au
calendrier : nous espérons produire un texte destiné au parlement
d'ici à la fin de 2022 ou au début de 2023.
1219

De heer Jonathan de Patoul (DéFI) (in het Frans).- Ik verheug
me erop dat we dit soort projecten tegen het licht kunnen houden.
Ik wil graag een soortgelijk initiatief opzetten in Sint-PietersWoluwe. Het dierenwelzijn moet hoe dan ook centraal staan. Ik
kijk dus uit naar de bespreking van het toekomstige Wetboek.
- Het incident is gesloten.

M. Jonathan de Patoul (DéFI).- Je me réjouis que nous
puissions réfléchir à ce type de projet intégrant au mieux l’animal
en ville.
Je souhaite moi-même lancer une telle initiative à WoluweSaint-Pierre et je me félicite que nous puissions réfléchir et
œuvrer à l’encadrement de ce type de projet. Le respect de
l’animal doit rester central, sinon ce sera peine perdue. Je me
réjouis d'entendre que c’est bien le cas et que nous pourrons nous
pencher sur la question dans le cadre du futur Code bruxellois
du bien-être animal.
- L'incident est clos.

2105

2105

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER GEOFFROY
COOMANS DE BRACHÈNE
aan de heer Alain Maron, minister van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie,
Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie,

QUESTION ORALE DE M. GEOFFROY COOMANS DE
BRACHÈNE
à M. Alain Maron, ministre du gouvernement de la Région
de Bruxelles-Capitale chargé de la transition climatique,
de l'environnement, de l'énergie et de la démocratie
participative,

2105

betreffende "het stof van bouw- of sloopplaatsen".

concernant "les poussières liées
construction ou de démolition".

2107

De heer Geoffroy Coomans de Brachène (MR) (in het Frans).Op bouw- en sloopplaatsen hangt dikwijls een onaangename
geur en is de lucht niet altijd even zuiver. Bij allerlei zaag- en
slijpwerkzaamheden en bij het verbrijzelen van stenen komt veel
schadelijk stof vrij.

M. Geoffroy Coomans de Brachène (MR).- Les activités sur
chantier peuvent générer des pollutions de l'air et des odeurs
désagréables. Lors des travaux de démolition, des éléments
de construction sont sciés, disqués, cassés ou broyés, ce qui
provoque toujours un dégagement de poussières nocif. Il peut
même s’agir de grandes quantités de poussières lors de la
démolition de pierres.

Nog altijd zorgt luchtvervuiling voor veel ziekten en voortijdige
overlijdens. Voor heel België raamt men dat laatste getal op
15.000 per jaar. Daarom moeten in Vlaanderen de aannemers
sinds 1 januari 2017 bij hun werken de uitstoot van fijne deeltjes
op alle manieren beperken. Vlaanderen hanteert daartoe het
Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning, dat geldt
voor alle werken in openlucht die langer dan één dag duren.
In Brussel is er de Gewestelijke Stedenbouwkundige
Verordening (GSV), die net zoals het Vlaamse reglement,
in allerlei maatregelen voorziet om werken in gezondere
omstandigheden te laten verlopen: afzuiginstallaties,
bevochtiging en andere.
Kunnen de gewesten misschien overleggen over dat soort goede
praktijken? Zal de herziene GSV nieuwe methodes en meer
dwingende maatregelen bevatten?

aux

chantiers

de

Comme indiqué dans la déclaration de politique générale du
gouvernement bruxellois, la pollution atmosphérique demeure
le principal facteur environnemental de maladies et décès
prématurés évitables dans l’Union européenne. La pollution de
l’air est responsable de la mort prématurée de 15.000 Belges
chaque année.
En Région flamande, depuis le 1er janvier 2017, les
entrepreneurs doivent limiter autant que possible les
émissions de particules lors des travaux de construction, de
démolition et d'infrastructure. Le règlement flamand relatif à
l'autorisation écologique (Vlaams Reglement betreffende de
Milieuvergunning, Vlarem) s’applique aux travaux en plein air
de plus d’un jour.
En Région bruxelloise, il faut répondre aux exigences du
règlement régional d'urbanisme (RRU). Au titre III, il est
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préconisé d’avoir recours à différentes techniques comme
l’utilisation d’un aspirateur avec filtre, l'humidification des
dépôts de matériaux ou l'emploi d'un outillage manuel. Dans les
deux législations, des mesures concrètes sont prévues pour éviter
les émissions de particules.
Un échange de bonnes pratiques avec les autres Régions
est-il envisageable ? Vos services ont-ils déjà constaté des
différences ? De nouvelles méthodes plus contraignantes ou plus
restrictives sont-elles à l’ordre du jour de la prochaine révision
du RRU ?
Des contrôles sont-ils effectués sur les chantiers ? Dans
l'affirmative, le sont-ils sur l’initiative des autorités régionales ou
sur la base de plaintes ? Combien de contrôles ont-ils été réalisés
en 2019, 2020 et 2021 ?

2109

Zijn er al sancties opgelegd als op een bouwplaats de
Brusselse regelgeving niet wordt nageleefd? Worden er
bewustmakingsacties gevoerd ten aanzien van de aannemers?
Zijn de na te leven normen strikter wanneer een bouwplaats
zich in de buurt van een school, een crèche of een
sportcentrum bevindt? Kinderlongen zijn immers heel gevoelig
voor schadelijke stoffen en verdienen dus extra bescherming.

Avez-vous connaissance de sanctions infligées à des chantiers
n’ayant pas respecté la législation bruxelloise en matière de
gestion et d’évacuation des poussières ? Si oui, peut-on connaître
le montant des amendes ou le type de sanctions prises ?
Un travail de sensibilisation est-il entrepris à l'égard des acteurs
de la construction ? Si oui, pourriez-vous en détailler les
actions ?
Enfin, des dispositions plus strictes sont-elles prises lorsqu’un
chantier est prévu à proximité d’une école, d’une crèche ou
d’un centre sportif ? Sachant la sensibilité toute particulière des
poumons des enfants à l’égard de ces poussières potentiellement
nocives, quelles mesures peuvent-elles être mises en place afin
de garantir la qualité de l’air autour de ces lieux ?

2111

De heer Alain Maron, minister (in het Frans).- Luchtvervuiling
houdt ons intensief bezig. Leefmilieu Brussel overlegt daarom
geregeld met de milieuagentschappen van de andere gewesten
om goede praktijken uit te wisselen. Zo kunnen we onze adviezen
aan Brusselse bouwondernemingen voortdurend bijstellen.
De Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening (GSV), die
grotendeels onder de bevoegdheid van staatssecretaris Smet
valt, is in deze inderdaad van kracht. Daarin gaat het onder
andere over het afdekken met een zeil en over bevochtiging.
Momenteel werken de diensten aan een herziene GSV.
Op al uw vragen over controles en sancties kan ik moeilijk
antwoorden, aangezien Leefmilieu Brussel niet bevoegd is voor
zulke inspecties op het niet-naleven van de GSV. Wel kan
het gaan controleren op bouwplaatsen van klasse 3 waarvoor
de gemeenten voorafgaand bijzondere exploitatievoorwaarden
hebben opgelegd.

M. Alain Maron, ministre.- La pollution de l’air est en effet une
thématique importante, face à laquelle nous devons prendre des
mesures sérieuses.
Je peux tout d'abord vous confirmer que Bruxelles
Environnement échange régulièrement avec ses homologues
des autres Régions, notamment au sujet des bonnes pratiques
appliquées par nos voisins et partenaires. En fonction des
avancées observées, nous adaptons les conditions types relatives
aux chantiers et mettons des fiches thématiques et des conseils
adaptés à la disposition des acteurs bruxellois.
Comme vous le mentionnez, cette problématique est gérée,
au niveau bruxellois, dans le cadre du règlement régional
d'urbanisme (RRU), qui relève principalement de la compétence
de mon collègue M. Pascal Smet. Sous le titre III (Chantiers),
le RRU mentionne, par exemple, en son article 5, paragraphe
5, alinéa 3 que "le dégagement de poussières provoqué par le
chantier [doit être] réduit à son minimum notamment par le
recours à des bâches ou à l’arrosage". Notez toutefois que mon
administration travaille, en collaboration avec le département
régional de l'urbanisme, à l’élaboration d'un nouveau RRU dans
le cadre d'ateliers organisés par urban.brussels.
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Bruxelles Environnement n’est pas non plus compétente en
matière de contrôle et de sanction du non-respect des dispositions
du RRU ni de l’ordonnance du 3 mai 2018 relative aux chantiers
en voirie publique. Ces législations ne sont en effet pas soumises
au Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la
répression des infractions en matière d'environnement et de
la responsabilité environnementale. Il m’est donc difficile de
répondre précisément à vos questions.
Bruxelles Environnement peut néanmoins contrôler les chantiers
classés (rubrique 28), qui requièrent une déclaration préalable
par laquelle les communes peuvent généralement prescrire des
conditions particulières d’exploitation via une déclaration de
classe 3 (horaires du chantier, bruit généré, gestion des déchets,
mobilité, propreté autour du chantier, émission de poussières,
etc.).
2113

Leefmilieu Brussel gaat ook over de alternatieve administratieve
sancties ten gevolge van een proces-verbaal bij niet-naleving
van de aan een werf opgelegde voorwaarden. Die processenverbaal worden door controlerende gemeenteambtenaren of
door inspecteurs van Leefmilieu Brussels opgesteld. Tot nog toe
waren er alleen pv's voor werven waar asbest aanwezig was.
Via de Confederatie Bouw Brussel-Hoofdstad (CBB-H) wordt
er sterk ingezet op bewustmaking van de gemeenten en
de bouwondernemers. Dat gebeurt via informatiebrieven en
vormingsdagen. De administratie staat op elk moment ter
beschikking van gemeenten en aannemers om voorwaarden toe
te lichten en remedies voor te stellen. Alles is ook te vinden op
het platform Autonet.
In de ordonnantie uit 1997 betreffende de bouwvergunningen
staat expliciet dat bouw- en sloopplaatsen die een bepaalde
drempel van hinder overschrijden, een milieuverklaring van de
gemeente nodig hebben. Die hebben dus heel wat te zeggen over
werven in de buurt van scholen en dergelijke.

Bruxelles Environnement traite également en procédure
d’amende administrative alternative les procès-verbaux qui
constatent le non-respect des conditions de la déclaration de
chantier citées ci-dessus. Ces procès-verbaux sont généralement
dressés par les agents communaux chargés de la surveillance.
À ce jour, aucun procès-verbal d'une commune ou d'inspecteurs
de Bruxelles Environnement concernant la gestion et
l'évacuation des poussières n’a été traité par l’administration.
Seul l’aspect dispersion lors des chantiers amiante (rubrique
27) a déjà fait l’objet de contrôles et de procès-verbaux par les
inspecteurs de Bruxelles Environnement.
Vous abordez ensuite la question de l’incontournable travail
de sensibilisation. Des efforts importants sont consentis par
Bruxelles Environnement en direction des communes et des
acteurs de la construction, notamment via la Confédération
construction Bruxelles-Capitale (CCB-C). Ce travail de
sensibilisation est réalisé par envoi électronique d’informations
concernant les conditions types, la mise à jour de celles-ci ainsi
que par l’organisation de journées de formation aux acteurs
du secteur et aux communes, quand elle s’avère nécessaire. La
dernière formation a été dispensée le 27 mai 2021.
L’administration reste également à la disposition des communes
et du secteur concernant toute question relative aux chantiers
et met tous les outils nécessaires à leur disposition pour qu’ils
puissent gérer cette thématique efficacement. L’ensemble des
conditions types, ainsi que diverses informations utiles sur
les différentes thématiques, sont disponibles sur la plateforme
Autonet, accessible aux communes.
Vous m’interrogez enfin sur les chantiers situés à proximité
d’une école, d’une crèche ou d’un centre sportif fréquentés
par des personnes plus sensibles. Pour rappel, l’ordonnance
de 1997 relative aux permis d’environnement précise que les
chantiers de construction, rénovation ou démolition dépassant un
seuil de puissance de machines mises en œuvre ou de surface
rénovée ou démolie doivent faire l’objet d’une déclaration
environnementale auprès de l’administration communale du
territoire où se déroule le chantier. La commune est donc
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compétente pour autoriser le chantier sur la base de cette
déclaration et de la note explicative des incidences sur
l’environnement qui y est associée, comprenant notamment un
point sur la réduction des émissions de poussières.
2115

Standaard zijn er voorwaarden betreffende het vrijkomen van
fijn stof. Die gelden voor sloop- en verbrijzelingswerken, voor
verkeer op de werf, voor de opslag van materialen en voor laden
en lossen.
Als er een woonwijk, een school of een crèche in de onmiddellijke
buurt is, kan de gemeente nog bijkomende voorwaarden
opleggen alvorens ze de werf van start laat gaan.

2117

De heer Geoffroy Coomans de Brachène (MR) (in het
Frans).- Dit antwoord verontrust me: de GSV is blijkbaar
uw bevoegdheid niet en blijkbaar voert u ook geen inspecties
uit. De voorbije drie jaar werd geen enkel proces-verbaal
uitgeschreven. Voor de beveiliging van scholen en crèches
schuift u de verantwoordelijkheid door naar de gemeenten.
Waarom bent u dan nog gewestminister voor Leefmilieu?
Ik ben des te ongeruster omdat jaarlijks 15.000 Belgen
vroegtijdig overlijden ten gevolge van problemen met
luchtvervuiling. Dan is zo'n passieve houding van de minister en
van Leefmilieu Brussel toch niet goed te praten!
Ik kan niet anders dan hierop terugkomen. Als uw diensten toch
niet gaan controleren, zal ik u zelf beelden van problematische
werven bezorgen, want dit moet beter. Ik hoop dat u uw
verantwoordelijkheid snel opneemt.
- Het incident is gesloten.

Les conditions types applicables aux chantiers comprennent
un volet visant la réduction des émissions de poussières et de
particules fines. Elles portent sur les opérations de démolition,
la circulation des véhicules sur le chantier, les installations de
concassage et criblage, les dépôts de matériaux ainsi que les
chargements et déchargements.
En fonction du public présent à proximité, par exemple des
fonctions sensibles telles que les habitations, les écoles et les
crèches, la commune peut si nécessaire imposer des conditions
spécifiques pour limiter le dégagement de poussières et de
particules fines. L’accusé de réception de dossier complet
qui autorise le démarrage du chantier peut en effet prévoir
des conditions d’exploitation pour toutes les thématiques
environnementales, et ce, en vue de protéger l’environnement et
les riverains des nuisances causées par le chantier.
M. Geoffroy Coomans de Brachène (MR).- Votre réponse
m'inquiète. Vous nous dites que le RRU ne relève pas de vos
compétences. Qu'il y a des chantiers, mais que leur contrôle
ne vous incombe pas, sauf peut-être pour l'air, le bruit et
éventuellement pour la mobilité, mais vous ne les avez jamais
contrôlés. Si je comprends bien, aucun procès-verbal n'a été
dressé ni en 2019, ni en 2020, ni à ce jour en 2021. Si
cela veut dire que le secteur se conforme parfaitement à ses
obligations, réjouissons-nous, mais ce n'est pas toujours ce que
nous observons sur le terrain.
Vous dites qu'il n'y a pas non plus de problèmes aux abords
des écoles et des crèches. D'ailleurs, il appartient aux communes
de s'en charger. Quel est l'intérêt d'être ministre de la Région
bruxelloise puisque, finalement, vous n'êtes chargé de rien et, s'il
y a des responsabilités, ce ne sont pas les vôtres ?
Je suis inquiet, car 15.000 personnes meurent chaque année
de la pollution de l'air en Belgique. Votre parti et vous-même
rappelez régulièrement, à juste titre, que l'air pollué comporte des
risques. Or, on le sait, il est fortement pollué dans la Région. Pas
uniquement à cause des chantiers, mais ils y contribuent. J'espère
que cet élément sera pris en considération et que nous serons plus
sévères. D'après votre réponse, j'ai l'impression que Bruxelles
Environnement reste au balcon. J'ai du mal à le croire ! Votre
administration ne descend pas sur les chantiers parce qu'elle n'en
aurait pas le contrôle.
Je vais relire vos réponses avec attention, mais je ne pourrai
que revenir sur le sujet, car il mérite notre intérêt. Je peux vous
faire parvenir des photos ou vidéos de certains chantiers qui
me semblent devoir être contrôlés, à voir les émanations de
fumées. Je ne dis pas qu'il faut tous les contrôler, mais ceux-là
le mériteraient à tout le moins. Quand je vois les incidences sur
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le voisinage, je pense que vous pouvez faire mieux. J'espère que
vous en aurez conscience, dorénavant.
- L'incident est clos.
2121

VRAAG OM UITLEG VAN MEVROUW GLADYS
KAZADI
aan de heer Alain Maron, minister van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie,
Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie,

DEMANDE D'EXPLICATIONS DE MME GLADYS
KAZADI
à M. Alain Maron, ministre du gouvernement de la Région
de Bruxelles-Capitale chargé de la transition climatique,
de l'environnement, de l'énergie et de la démocratie
participative,

2121

betreffende "de drempelwaarden van de WGO en de
maatregelen om het publiek te informeren op het vlak van
luchtkwaliteit".

concernant "les seuils OMS et les mesures d'information du
public en matière de qualité de l'air".

2123

Mevrouw Gladys Kazadi (cdH) (in het Frans).- In september
2021 herzag de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) haar
richtlijnen met betrekking tot de belangrijkste polluenten in de
lucht en publiceerde ze nieuwe drempelwaarden om de bevolking
beter te beschermen.

Mme Gladys Kazadi (cdH).- La semaine du 20 septembre,
deux informations particulièrement intéressantes à propos de la
qualité de l'air ont été diffusées par les médias. Tout d'abord,
Bruxelles Environnement livrait son bilan environnemental de la
journée sans voiture qui s'est tenue le dimanche 19 septembre.
De manière générale, sans surprise, cet événement a permis une
nette augmentation de la qualité de l'air, grâce à une baisse
importante de la concentration de plusieurs polluants.

2121

Dat is belangrijk voor het Brussels Gewest, want de drempel
voor de toegelaten concentratie stikstofdioxide op jaarbasis is
verlaagd van 40 mg/m³ naar 10 mg/m³, terwijl de naleving van
de huidige Europese norm van 40 mg/m³ al een probleem vormt
in Brussel.
In de gewestelijke beleidsverklaring staat dat de regering de
aanbevelingen van de WGO voor alle vervuilende stoffen zal
volgen. Gaat het hier louter om een politiek voornemen waar
geen sancties of garanties aan verbonden zijn, of worden de
nieuwe drempelwaarden echt in wetgeving gegoten, zoals ook is
gebeurd met de klimaatdoelstellingen?

Par ailleurs, nous apprenions que l'Organisation mondiale de la
santé (OMS) avait décidé de réviser ses lignes directrices pour les
principaux polluants de l’atmosphère. Pour ce faire, elle a publié
de nouveaux seuils de référence, exigeants, et ce afin de mieux
protéger la santé des populations.
Il s'agit d'un élément interpellant pour la Région puisque le
seuil relatif à la concentration annuelle du dioxyde d'azote est
passé de 40 mg/m³ d'air à 10 mg/m³, sachant que le seuil de 40
mg/m³ correspond à la norme européenne actuelle, laquelle est
problématique pour la Région.
Comme vous le savez, je suis particulièrement attentive à la
question de la qualité de l'air, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, et
aux mesures de réduction et d'information dans ce domaine. Au
cours des derniers mois, je vous ai interrogé à plusieurs reprises
à ce propos. Je profiterai donc des deux informations précitées
pour vous questionner à propos du suivi de nos précédents
échanges.
En ce qui concerne les normes de l'OMS, dans la déclaration
de politique régionale, il est mentionné que le gouvernement
alignera les seuils actuellement fixés pour tous les polluants vers
les valeurs recommandées par l’OMS. Quelle forme prendra cet
engagement ? S’agit-il d’une simple promesse politique, sans
sanction en cas d’échec de votre gouvernement et sans garantie
pour nos concitoyens ou, au contraire, est-il prévu d’inscrire ces
nouveaux seuils dans la législation bruxelloise, ce qui assurerait
leur justiciabilité, à l’instar de ce qui a été fait pour les objectifs
climatiques dans l’ordonnance climat ?
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Als dat laatste het geval is, hoever staat u in
dan met het goedkeuren van de nieuwe WHOdrempelwaarden? Is de regering van plan haar beleid rond
luchtkwaliteit aan te passen aan de nieuwste inzichten
van de Wereldgezondheidsorganisatie? Komen er nieuwe of
verstrengde maatregelen om de uitstoot te verminderen?
Ik blijf het jammer vinden dat u, in tegenstelling tot wat eerder
werd beloofd, afziet van de ambitie om elk jaar twee extra
meetstations voor de luchtkwaliteit te plaatsen. Daarentegen
kondigde u in maart, na een uitspraak van de rechtbank van
eerste aanleg in januari, aan dat er in één klap twee meetstations
bij zouden komen op twee plekken met druk tot zeer druk verkeer:
op de Keizer Karellaan en op de Kleine Ring. Voor zover ik weet,
staan die meetstations er nog niet. Hoe staat het ermee? Hoe legt
u de vertraging uit? De rechtbank van eerste aanleg besliste dat
de stations er binnen de zes maanden moesten komen. U hebt die
deadline niet gehaald. Welke gevolgen heeft dat?
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Dans l’hypothèse d’une inscription dans la législation
bruxelloise, où en êtes-vous dans le processus d’adoption
des nouveaux seuils de l’OMS ? En avez-vous déjà pris
connaissance ? Quelle est la position du gouvernement à cet
égard ? L'engagement pris dans la déclaration de politique
régionale (DPR) se référera-t-il aux anciens seuils de l'OMS,
ou aux plus récents ? En d'autres termes, le gouvernement vat-il revoir sa politique en matière de réduction de la pollution
atmosphérique au regard des derniers enseignements de l'OMS ?
De nouvelles mesures de réduction ou leur renforcement sontils déjà prévus par le gouvernement depuis l’annonce de l’OMS,
comme le réclament les associations Les chercheurs d'air et
Client Earth ?
En ce qui concerne le réseau officiel de stations de mesure,
j'exprime à nouveau ma déception par rapport à votre réponse de
mars dernier, dans laquelle vous disiez que notre objectif n'était
pas d'atteindre un rythme de deux stations supplémentaires par
an. Cette réponse est contraire aux engagements pris dans la DPR
et sous la précédente législature.
Pour le reste, vous nous annonciez que, conformément à la
décision du tribunal de première instance du 29 janvier 2021,
vous alliez tout de même, d'un seul coup, ajouter deux nouvelles
stations de mesure sur des sites urbains à trafic dense ou très
dense, à savoir l'avenue Charles-Quint et la Petite ceinture. La
première station devait être installée pour le mois d’août. Au
moment de la rédaction de la présente demande d’explications
et au regard des informations dont je disposais, je constate
qu'aucune de ces deux nouvelles stations n’est encore installée.
De plus, la station Régent venait de remplacer l’ancienne station
à l'arrêt Woluwe.
Où en êtes-vous dans l’installation des deux nouvelles stations de
mesure ? Comment expliquez-vous le retard accumulé ? Quelles
en sont les conséquences par rapport à la décision du tribunal de
première instance qui prévoyait une installation des stations dans
les six mois ?
En ce qui concerne la mise en œuvre des actions découlant du
partenariat pour un air pur à Bruxelles, vous nous énumériez,
dans votre réponse de mars dernier, une série d’actions :
campagne de télédétection, campagne citoyenne de mesures
comme Curieuzeneuzen, sensibilisation de la population aux
sources de pollution de l'air intérieur et extérieur, etc.

2127

In maart 2021 somde u in uw antwoord een hele reeks acties
op om de luchtkwaliteit te verbeteren. Welke daarvan lopen al
en wanneer zijn ze afgelopen? Zijn er al voorlopige resultaten
beschikbaar?
Waarom zijn sommige acties nog niet van start gegaan?
Kunt u kort een stand van zaken geven van het Expairproject
voor scholen dat sinds de vorige regeerperiode liep? Dat project,
waarin de concentratie zwarte koolstof in schoolomgevingen
werd gemeten, zou twee jaar lopen en had tegen april 2021
een eindrapport moeten opleveren. Zijn de metingen volledig

Parmi ces actions, lesquelles ont déjà concrètement démarré et
quand doivent-elles se terminer ? Des résultats intermédiaires
sont-ils déjà disponibles ?
Pourquoi les autres actions n'ont-elles pas encore débuté ? Quand
sera-ce le cas ? Combien de temps vont-elles durer ? Quand des
résultats seront-ils disponibles ?
Pourriez-vous dresser un bref état des lieux du projet Expair
Écoles lancé sous la précédente législature ? Pour rappel, il vise à
obtenir des mesures d'exposition continue au carbone noir à l'aide
d'appareils portés par des participants volontaires qui travaillent
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dans les écoles bruxelloises. Le planning initial était le suivant :
une campagne démarrant en janvier 2019 pour deux ans, deux
rapports intermédiaires, respectivement en septembre 2019 et
juin 2020, et un rapport final attendu pour avril 2021.
Où en est la campagne de mesures ? Est-elle totalement
terminée ? Dans la négative, quand doivent avoir lieu les
dernières salves de mesures ?
Où en est la rédaction des rapports ? Certains sont-ils
déjà achevés ? Dans l'affirmative, pouvez-vous nous les
communiquer ? Dans la négative, quand le seront-ils ?

2129

Mevrouw Hilde Sabbe (one.brussels-Vooruit).- Iedereen
is het erover eens dat een slechte luchtkwaliteit een heel
ernstige bedreiging is voor de gezondheid. Volgens de
Wereldgezondheidsorganisatie veroorzaakt ongezonde lucht
zeven miljoen vroegtijdige doden en verhoogt het het risico op
ademhalingsziekten en zelfs op COVID-19. Na die alarmerende
oproep moet Brussel niet wachten op de herziening van de
Europese richtlijnen, maar zelf proactief maatregelen nemen
om de burgers te beschermen. Ik schaar me dan ook achter de
vraag van mevrouw Kazadi naar bijkomende maatregelen om te
voldoen aan de normen van de Wereldgezondheidsorganisatie.

Mme Hilde Sabbe (one.brussels-Vooruit) (en néerlandais).Face aux informations alarmantes fournies par l'Organisation
mondiale de la santé quant à la qualité de l'air, la Région devrait
prendre des mesures pour protéger les citoyens sans attendre la
révision des directives européennes.
Pour one.brussels-Vooruit, la qualité de l'air reste une question
sociale, les groupes socialement vulnérables étant souvent ceux
qui souffrent le plus de la mauvaise qualité de l'air.
Le gouvernement tiendra-t-il également compte des facteurs
socioéconomiques, et si oui, comment ?

Voor one.brussels-Vooruit is luchtkwaliteit altijd een sociaal
vraagstuk. Je kunt het probleem van ongezonde lucht daar
niet los van zien. Sociaal kwetsbare groepen wonen vaak in
drukbevolkte wijken, in onvoldoende geïsoleerde gebouwen in
slechte staat. Zij lijden vaak nog meer dan andere burgers onder
de slechte luchtkwaliteit.
Zal de regering ook rekening houden met sociaal-economische
factoren en zo ja, hoe?
2131

De heer Alain Maron, minister (in het Frans).- Elk jaar
sterven naar schatting 9.000 Belgen aan de gevolgen van
luchtverontreiniging. Het is een sociaal probleem: in Brussel
lijden de armeren veel zwaarder onder de luchtvervuiling,
aangezien zij vaker in dichtbevolkte wijken met veel autoverkeer
wonen, ook al bezitten ze zelf gemiddeld minder vaak een auto.
Uw eerste vraag ging over de drempelwaarden van de
Wereldgezondheidsorganisatie. De luchtkwaliteitsnormen voor
de twee gevaarlijkste vervuilende stoffen, namelijk fijn stof en
stikstofdioxide, zijn inderdaad aanzienlijk verstrengd.
Die verstrenging werd ingegeven door de ernst van de feiten:
luchtvervuiling is een van de grootste milieudreigingen voor de
gezondheid. Aan de beslissing gingen tientallen jaren onderzoek
vooraf.

M. Alain Maron, ministre.- Selon de récentes estimations
de l’Agence européenne pour l’environnement, la pollution de
l'air est à l’origine de près de 9.000 décès prématurés par an
en Belgique et affecte en particulier les personnes les plus
vulnérables de notre société, telles que les enfants et nos aînés.
C'est une question éminemment sociale, car la pollution
est d'autant plus importante dans les quartiers denses,
fortement fréquentés par la circulation automobile, c'est-à-dire
essentiellement les quartiers populaires. À Bruxelles, il est
évident que les populations précarisées subissent davantage la
pollution de l'air et la pollution du trafic automobile, alors
qu'elles possèdent moins, en moyenne, de véhicules. Le taux
de motorisation des ménages, en première couronne et dans les
quartiers les plus populaires, est bien plus faible qu'ailleurs.
La première de vos questions porte sur les normes de
l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Celle-ci a
effectivement durci ses normes de protection de la santé en
matière de qualité de l'air. Les seuils fixés pour les deux plus
dangereux polluants de l’air - à savoir les particules fines et le
dioxyde d’azote - ont été radicalement abaissés. Les particules
fines ont des sources multiples : transport, industrie, chauffage,
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agriculture. Le dioxyde d'azote est quant à lui principalement
émis par le trafic routier.
Cette révision est à la hauteur du péril : la pollution de l'air est
l’une des principales menaces environnementales pour la santé.
Cette décision a été prise après des décennies de recherche sur
le lien entre environnement et santé, qui ont démontré l'urgence
d'agir.
2133

De WGO stuurt daarmee een krachtig en niet te negeren signaal
uit.

Ce signal très puissant que nous envoie l’OMS, les pouvoirs
publics doivent l’entendre !

Zoals in de gewestelijke beleidsverklaring staat, willen we
ambitieuze doelstellingen vastleggen en alles in het werk
stellen om die te bereiken. Dat zal ook nodig zijn, want de
drempelwaarden die de WGO drie maanden geleden vastlegde,
worden in Brussel en in heel België nog altijd ruim overschreden.

Comme le prévoit la déclaration de politique régionale, il est
important de fixer des objectifs ambitieux et d’utiliser tous les
leviers d’action possibles pour les atteindre. Cette dynamique
sera bien nécessaire, car si les seuils précédemment fixés par
l’OMS sont pour la plupart respectés en Région bruxelloise - ou
en bonne voie de l’être -, améliorant ainsi la qualité de l'air, les
nouvelles valeurs fixées par l'OMS, il y a trois mois, sont toujours
largement dépassées à Bruxelles et en Belgique.

We zullen een tandje bij moeten zetten om de nieuwe WGOnormen te halen. Zeker om de fijnstofnorm te halen zijn
er ingrijpende maatregelen nodig, niet alleen op lokaal of
nationaal niveau, maar het liefst ook Europees en internationaal.
Brusselaars ademen ook fijnstofdeeltjes in die van over de
grenzen komen aanwaaien, afkomstig van activiteiten waarover
het gewest niets te zeggen heeft. De WGO riep Europa in dat
verband ook op om over de landsgrenzen heen samen te werken.

La Région bruxelloise dispose de leviers pour lutter contre
la pollution de l’air, notamment les normes, la fiscalité et
la sensibilisation. Cependant, nous devons redoubler d’efforts
pour parvenir à respecter les nouvelles recommandations de
l'OMS. En effet, certains de ces polluants, tels que les particules
fines PM2,5, peuvent être transportés sur de très longues
distances et contribuer de manière significative à polluer audelà de nos frontières, en fonction des sources et des conditions
météorologiques.
Pour parvenir à respecter les valeurs de l’OMS, en particulier
s'agissant des particules fines, il faut des actions transformatives
non seulement aux niveaux local, régional et national, mais
également aux niveaux européen et international. Les Bruxellois
subissent des particules fines issues d'activités situées hors de la
capitale et sur lesquelles la Région n'a pas de pouvoir d'action
directe. La situation est quelque peu différente pour le dioxyde
d'azote. Lors de la présentation de ses recommandations, l'OMS
a d'ailleurs encouragé les Européens à travailler de manière
transversale en dépassant les frontières nationales.

2135

De Europese Unie beloofde al nieuwe normen voor te stellen,
afgestemd op die van de WGO. Die toekomstige Europese
normen worden bindend voor de lidstaten. Ik heb er trouwens bij
de Europese Commissie op aangedrongen dat de normen moeten
worden afgestemd op die van de WGO.
Binnen het Brussels Gewest hebben we met Renolution en Good
Move al ambitieuze plannen met respectievelijk de gebouwen
en de mobiliteit om de luchtkwaliteit drastisch te verbeteren. In
maart 2022 keuren we een nieuwe versie van het Gewestelijk
Lucht-Klimaat-Energieplan in eerste lezing goed. Daarin zullen
al sommige van de nieuwe maatregelen worden opgenomen. Hoe
dan ook, als we echt ingrijpende maatregelen met een maximaal
effect op de lange termijn willen, dan zullen we allemaal de

À la suite de la publication de ces nouvelles normes de l'OMS,
l’Union européenne s’est engagée, dans le cadre de son plan
d'action "zéro pollution", à proposer de nouvelles normes en
matière de qualité de l’air qui soient davantage alignées sur
les recommandations de l’OMS dont nous venons de parler,
et à renforcer les dispositions régissant la surveillance, la
modélisation et les plans relatifs à la qualité de l’air.
Ces futures normes européennes seront donc déterminantes,
puisqu’elles fixeront ce que les États membres doivent respecter.
C’est dans ce cadre que j’ai plaidé, conformément à la
déclaration de politique régionale, auprès de la Commission
pour un alignement des normes européennes avec les normes de
l’OMS - ce qui n'est pas l'avis de toutes les autorités publiques, en
dehors de la Belgique. Cet alignement donnerait une impulsion
importante aux actions menées par les États membres et les

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT – INTEGRAAL VERSLAG
PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE – COMPTE RENDU INTÉGRAL

COMMISSIE
Leefmilieu en Energie

2021.12.22
n° 55 - nr. 55

handen in elkaar moeten slaan, over de grenzen van meerderheid
en oppositie heen.

COMMISSION
Environnement et énergie

27

Régions, puisque ces objectifs seront ensuite traduits dans les
législations nationales, et régionales si nécessaire.
En parallèle, au niveau de la Région bruxelloise, nous
entreprenons des mesures ambitieuses au niveau du bâti et de
la mobilité avec les stratégies Rénolution et Good Move, entre
autres, pour faire notre part et intégrer au maximum les objectifs
d'amélioration de la qualité de l'air. Une nouvelle version du
plan air-climat-énergie sera adoptée en première lecture en mars
prochain. Elle intégrera donc certaines de ces nouvelles mesures.
Il nous faudra toutefois le soutien de tous, majorité comme
opposition, si nous voulons pouvoir soutenir dans la durée des
mesures basculantes aux effets radicaux.

2137

Uw tweede vraag betrof de meting van de luchtkwaliteit en de
uitbreiding van het netwerk van meetstations.

Votre seconde question porte sur la mesure de la qualité de l’air
à Bruxelles ainsi que sur l’extension du réseau de surveillance.

Dit jaar hebben we dus twee nieuwe meetstations geïnstalleerd.
Die vindt u, samen met alle andere meetpunten en hun resultaten,
op de website van de Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu.

Comme signalé précédemment, nous avons bien installé deux
nouvelles stations cette année ; elles figurent sur le site web de la
Cellule interrégionale de l'environnement (Irceline), tout comme
les autres points de mesure du réseau.

Het eerste kwam op het kruispunt van de Regentlaan met de
Belliardstraat op de Kleine Ring, wellicht een van de plekken
die het zwaarst vervuild is door het autoverkeer van heel
Brussel. Dat was een van de eisen in het Client Earth-proces.
Ook het tweede station bevindt zich op een drukke invalsweg:
de Keizer Karellaan. In het centrum komt er binnenkort een
derde meetstation bij in de Zuidlaan, ook een locatie met zware
luchtverontreiniging.
Met die drie stations kan de luchtkwaliteit gemeten worden
conform de Europese richtlijnen, en bovendien op de plekken
binnen het gewest waar de vervuiling het grootst is. Een laatste
station ten slotte komt in een voetgangerszone, voornamelijk
voor wetenschappelijke doeleinden.

La première station a été installée sur la Petite ceinture, au
boulevard du Régent, à proximité du carrefour avec la rue
Belliard – soit probablement l’un des endroits les plus pollués
par la circulation automobile à Bruxelles.
Cette station est conforme aux demandes introduites dans le
cadre du procès Client Earth : dans un milieu très pollué et très
affecté par le trafic. Elle mesure tant les oxydes d’azote que
les particules fines. Je le répète, ces données sont publiques et
disponibles sur le site d’Irceline.
La seconde station est également située sur un axe important de
pénétration de la Région bruxelloise, très influencé par le trafic :
l’avenue Charles-Quint. Cette station est aussi opérationnelle et
mesure les concentrations de monoxyde d’azote et de dioxyde
d’azote. Elle apporte un complément d’information très utile au
réseau bruxellois.
Une troisième station est en cours d’installation au centreville, sur le boulevard du Midi, où la pollution est également
importante. Son emplacement est déjà déterminé ; elle devrait
être pleinement opérationnelle durant le premier semestre 2022.
Ces trois stations nous permettent de nous assurer que la
pollution de l’air est mesurée de manière conforme aux directives
européennes, y compris dans les lieux les plus pollués de
la Région. Elles seront toutefois complétées par une dernière
station située sur un piétonnier, essentiellement à des fins
scientifiques même si ces données restent intéressantes en tant
que telles.

2139

Onze meetstations hangen dus in zeer uiteenlopende zones, wat
een betrouwbaar beeld oplevert van de luchtverontreiniging.
Nog meer meetstations ophangen heeft dus weinig zin, temeer

Tous les milieux rencontrés en Région bruxelloise seront
désormais représentés dans nos stations de mesure, ce qui nous
permettra d'obtenir une photographie très fidèle de la pollution
de l'air à Bruxelles. Il n’y a pas de bénéfice scientifique en
tant que tel à consacrer un budget dans de nouvelles stations
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complémentaires, d'autant plus que le budget injecté dans ces
stations n'est pas investi dans des mesures concrètes de lutte
contre la pollution de l'air.
Les efforts et les moyens financiers sont concentrés sur d'autres
aspects, dont le déploiement d'un réseau de points de mesure
secondaire, des mesures à la source ou des initiatives de
sensibilisation. Nous sommes donc bien dans la ligne de la
déclaration de politique régionale.
En ce qui concerne le partenariat pour un air pur à Bruxelles,
de nombreux projets sont en cours et viennent renforcer les
initiatives de mesure de la qualité de l’air, que je viens d'évoquer.
Quant au projet Remote sensing, il est terminé. Les résultats de
l’étude - dont il était important de disposer - ont été diffusés en
octobre dernier. Quant au projet de réseau secondaire pour la
mesure du dioxyde d'azote et au projet Curieuzenair, ils touchent
à leur fin. Les résultats seront présentés au cours du premier
trimestre 2022.
Les projets de biosurveillance humaine, de sensibilisation des
écoles à la pollution et de modélisation de la qualité de l’air
sont également en cours et prendront fin en 2023. Il est
donc encore trop tôt pour diffuser des résultats intermédiaires,
mais nous le ferons dès que possible. Je suis en tout
cas satisfait de ce partenariat inédit, qui regroupe de très
nombreux acteurs différents (des citoyens, des organisations non
gouvernementales, des chercheurs, des universités, des centres
de recherche et des administrations et même une fondation
privée) pour lutter contre la pollution de l’air à Bruxelles.

2141

Het Expairproject voor scholen ging in april 2019 van start,
maar liep vertraging op door de coronacrisis. In de eerste helft
van 2022 zal Leefmilieu Brussel de resultaten analyseren.
In het najaar van 2022 gaat de tweede fase van start, waarin
de focus ligt op stikstofdioxide en fijn stof, de twee grootste
boosdoeners wat luchtverontreiniging betreft. De WGO heeft de
drempelwaarden voor die twee polluenten aangescherpt.

2143

Mevrouw Gladys Kazadi (cdH) (in het Frans).- U hebt de
bevoegdheid om de nieuwe drempelwaarden van de WGO
rechtstreeks in de Brusselse wetgeving door te voeren via
het Gewestelijk Lucht-Klimaat-Energieplan. Daarvoor is geen
omweg via Europa nodig.
Ik ben verbaasd dat u het meetstation in de Regentlaan
beschouwt als een nieuw station. In feite vervangt het simpelweg
een meetstation in Woluwe dat op last van de rechtbank weg
moest.

Enfin, le projet Expair Écoles a débuté en avril 2019. À la suite
de la crise du Covid-19, les mesures ont été mises à l’arrêt
durant le printemps et l’été 2020, puis ont repris à un rythme
réduit en raison des règles sanitaires. Une analyse des résultats
sera réalisée par Bruxelles Environnement au cours du premier
semestre 2022.
Une seconde phase du projet est prévue, avec pour objectif de
se focaliser sur les polluants les plus importants au regard de
la révision des recommandations de l’Organisation mondiale de
la santé, à savoir le dioxyde d’azote et les particules fines. Une
réflexion est en cours à Bruxelles Environnement concernant la
mise en œuvre de cette seconde phase, qui débutera à l'automne
2022.
Mme Gladys Kazadi (cdH).- Pourquoi décider de plaider
auprès de l'Union européenne l'alignement de ses normes sur
les normes de l'OMS, alors que vous avez le pouvoir d'intégrer
directement ces dernières dans la législation bruxelloise,
notamment via le plan air-climat-énergie ? Nous pourrions alors
avoir quelque chose de comparable à l'ordonnance climat. Cette
révision des seuils doit vraiment être intégrée et devrait, selon
moi, être contraignante pour nous permettre de fixer de vrais
objectifs.
Pour ce qui est du réseau officiel des stations de mesure, je suis
surprise de vous entendre comptabiliser la station Régent comme
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une nouvelle station. Connaissant l'historique du réseau, elle n'a
fait que remplacer celle de Woluwe, fermée sur demande de la
justice.
Je vous invite à être plus proactif. Nous entendons des effets
d'annonce dans la presse, mais nous n'avons pas les avancées
concrètes et réelles promises dans la déclaration de politique
régionale.

2145

Mevrouw Hilde Sabbe (one.brussels-Vooruit).- Hopelijk is
er tegen maart voldoende eensgezindheid bij meerderheid en
oppositie om de maatregelen te kunnen nemen.

Mme Hilde Sabbe (one.brussels-Vooruit) (en néerlandais).J'espère que ces mesures pourront être unanimement adoptées.

2147

De heer Alain Maron, minister (in het Frans).- Het is
nogal logisch om er bij de Europese Unie op aan te dringen
om de normen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO)
te volgen, aangezien die richtlijnen nu net herzien worden.
De WGO-normen zijn wetenschappelijk onderbouwd en tonen
onomstotelijk het verband aan tussen leefmilieu en gezondheid.
Bovendien worden de normen, met name inzake fijn stof,
maar best internationaal vastgelegd aangezien we hier fijn stof
inademen dat voor een groot deel van buiten het Brussels Gewest
komt.

M. Alain Maron, ministre.- Il est assez logique d'inciter
au maximum l'Union européenne à intégrer les normes de
l'Organisation mondiale de la santé (OMS) dans sa propre
législation, puisqu'elle est en cours de révision. Lorsqu'elle aura
été modifiée, la nouvelle réglementation s'imposera à nous et à
l'ensemble des États membres.

Hoe dan ook werken wij intussen voort aan het nieuwe
Gewestelijk Lucht-Klimaat-Energieplan (GLKE), waarin we de
klimaat- en de milieuambities aanscherpen. Zo gaat de lageemissiezone binnenkort een nieuwe fase in met LEZ 2. Het besluit
ter zake krijgt binnenkort een tweede lezing en bevat straffe
maatregelen die geen enkele Belgische stad en geen enkel gewest
ons al voordeed, zoals een verbod op verbrandingsmotoren tegen
2030-2035.

Les normes de l'OMS sont scientifiquement établies et
démontrent un lien scientifique entre l'environnement et la santé.
Par ailleurs, les polluants, et en particulier les particules fines,
que nous subissons proviennent en grande partie de l'extérieur,
c'est pourquoi nous avons tout intérêt à ce qu'il y ait un
alignement à la hausse des normes et à ce que celui-ci soit le plus
généralisé possible.
Quoi qu'il en soit, nous continuerons d'avancer de notre côté,
dans le cadre du plan air-climat-énergie (PACE) prévu pour le
mois de mars prochain. Ce plan comprendra une hausse des
ambitions au niveau climatique mais aussi environnemental.
Parmi les outils dont nous disposons actuellement, nous
pouvons citer la zone de basses émissions (LEZ). L'arrêté
relatif à la LEZ 2 devrait bientôt être approuvé en deuxième
lecture et contient des mesures fortes, telles que la sortie des
voitures thermiques d'ici 2030-2035. Cette mesure radicale, qui
améliorera considérablement la qualité de l'air, n'a été prise par
aucune autre Région ni aucune autre ville en Belgique, jusqu'à
présent.

2149

De renovatie van de gebouwen zal sowieso tijd kosten. Het is
goed mogelijk dat er in de nieuwe versie van het GLKE andere
klemtonen worden gelegd inzake klimaat of leefmilieu.
Er zijn wel degelijk twee stations bij gekomen. Anders dan het
oude van Woluwe meet het station aan Kunst-Wet nu zowel
stikstofdioxide als fijn stof. Bovendien bevindt het zich op een
van de zwaarst vervuilde plekken van Brussel.
- Het incident is gesloten.

Le plan de rénovation du bâti prendra quant à lui un certain
temps. Il se peut que la nouvelle mouture du PACE insiste
davantage sur certains aspects climatiques et environnementaux.
De tels engagements doivent être pris collectivement.
Deux nouvelles stations ont bien été créées. La station Arts-Loi
mesure le dioxyde d'azote et les particules fines - ce qui n'était
pas le cas de la station de Woluwe. Conformément à la demande,
la nouvelle se situe en plein trafic automobile, dans l'une des
zones les plus polluées de la Région bruxelloise, tout comme
celle de l'avenue Charles-Quint.
In fine, nous disposerons d'un réseau plus dense de stations
de mesure que dans n'importe quelle autre ville du pays et
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parfaitement représentatif de la qualité de l'air en Région
bruxelloise.
- L'incident est clos.
2153

2153

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER GEOFFROY
COOMANS DE BRACHÈNE
aan de heer Alain Maron, minister van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie,
Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie,

QUESTION ORALE DE M. GEOFFROY COOMANS DE
BRACHÈNE
à M. Alain Maron, ministre du gouvernement de la Région
de Bruxelles-Capitale chargé de la transition climatique,
de l'environnement, de l'énergie et de la démocratie
participative,

2153

betreffende "de toekomst van de Brussels Cruise Terminal".

concernant "l'avenir du Brussels Cruise Terminal".

2155

De heer Geoffroy Coomans de Brachène (MR) (in het
Frans).- Op 20 april 2018 werd de Brussels Cruise Terminal
feestelijk geopend door de Brusselse minister-president en de
voorzitter van de Haven van Brussel. Voortaan kunnen er dus
riviercruiseschepen in Brussel aanmeren.

M. Geoffroy Coomans de Brachène (MR).- Le 20 avril 2018,
le Brussels Cruise Terminal (le terminal à passagers du Port
de Bruxelles) avait été inauguré par le ministre-président de la
Région bruxelloise et le président du Port de Bruxelles.

Het project was bedoeld om het watertoerisme en de zachte
mobiliteit een boost te geven. Het moest een ontspanningsen recreatieplek voor de omwonenden worden en de sociaaleconomische kloof in de kanaalzone bij Neder-Over-Heembeek
wegwerken.
Het geld kwam van de Haven van Brussel en het Europees Fonds
voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en in mindere mate ook
van het Brussels Gewest, Brussel-Stad, Brussel Mobiliteit en
visit.brussels. De investering bedroeg 7,2 miljoen euro, maar de
verwachtingen waren dan ook hooggespannen.
In een voorbereidende studie werd uitgegaan van 35.000
passagiers per jaar tegen 2030 en een financiële impact voor
Brussel van 5 miljoen euro per jaar.

Le quai, d’une longueur de 240 m et d’une largeur de 12 m,
construit le long de la rive gauche du canal dans l’avant-port, à la
hauteur de la rue de Meudon à Neder-Over-Heembeek, permet
l’amarrage à Bruxelles des bateaux de croisière fluviale.
Ce projet avait pour but de promouvoir le tourisme aquatique et
la mobilité douce. Son point culminant devait être marqué par la
création d'un lieu de détente et de loisirs pour les riverains et la
réduction de la dualisation socioéconomique de la zone du canal
à hauteur de Neder-Over-Heembeek.
Ce projet a été financé par plusieurs acteurs, dont le
Port de Bruxelles et le Fonds européen de développement
régional (Feder), ainsi que, plus accessoirement, la Région de
Bruxelles-Capitale, la Ville de Bruxelles, Bruxelles Mobilité et
visit.brussels. Ce projet a fait l’objet d’un investissement de
7.173.000 euros, une somme qui n’a rien d’anodin pour un projet
dont on attendait beaucoup. Grâce aux dotations régionales, le
Port a investi 5,2 millions d’euros, dont une partie à la charge du
Feder, le reste étant à la charge des autres entités publiques.
L’étude socioéconomique préalable au démarrage du projet avait
conclu à une fréquentation de 35.000 passagers par an à l’horizon
2030 et des retombées économiques de cinq millions d’euros
pour Bruxelles chaque année.

2157

Hoeveel boten en hoeveel passagiers zijn al in de terminal
gepasseerd sinds de opening? Hoe evalueren uw diensten het
aantal gebruikers en de evolutie daarvan van 2018 tot vandaag?
In de voorbereidende sociaal-economische studie werd
uitgegaan van 35.000 passagiers en 5 miljoen euro aan
financiële impact per jaar, dus omgerekend 143 euro per
passagier. Hoe kwam men tot dat bedrag? Denkt u ook niet dat de
studie wel erg optimistisch was, om niet te zeggen onrealistisch,
voor zo'n afgelegen en godvergeten plek?

M. le ministre, disposez-vous d’une évaluation du nombre de
bateaux et de passagers ayant embarqué et débarqué depuis la
création de ce terminal ? Pouvez-vous ventiler les chiffres pour
2018, 2019, 2020 et jusqu’à ce jour en 2021 ? Quelles analyses
vos services livrent-ils quant à la fréquentation du site et son
évolution ?
L’étude socioéconomique concluait donc à des retombées de
l'ordre de cinq millions d’euros pour la Région bruxelloise
pour 2030, et évoquait 35.000 passagers par an, ce qui
correspondrait à un montant de 143 euros par passager. Pouvez-
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Hoe staat het met de plannen voor horeca-activiteiten in de
terminal? Hoeveel geld gaat er verloren als de ruimte leeg blijft
staan? Zijn er initiatieven om de sociale controle op de site te
verhogen?
Wie houdt zich bezig met het dagelijks onderhoud en de
beveiliging van de site? Welke activiteiten werden er de jongste
tijd georganiseerd?
Het oorspronkelijke budget werd met meer dan 1,2 miljoen euro
overschreden. Hoe rechtvaardigt u dat?
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vous confirmer cette analyse, mais aussi expliciter les étapes
permettant d’aboutir à un tel montant et d’autres retombées
connexes, le cas échéant ?
En regard des chiffres évoqués et de la situation actuelle, ne
pensez-vous pas que l’étude était particulièrement optimiste,
voire irréaliste, pour ce lieu déconnecté et quelque peu perdu en
zone portuaire ? Je vous encourage à y aller pour vous en rendre
compte par vous-même.
Où en sont les initiatives pour l’occupation et l’animation
de l’espace horeca sur le site du Brussels Cruise Terminal ?
Pourriez-vous évaluer le manque à gagner à ce jour pour la
non-location de l’espace ? Y a-t-il des actions visant à apporter
un contrôle social naturel au site, dont il semble cruellement
manquer ?
Qui gère actuellement l'entretien au quotidien du terminal et la
sécurité du site ? Quelles sont les activités qui s’y sont déroulées
récemment ? Disposez-vous d’une évaluation du coût d’entretien
annuel ? Le budget initial de 5,9 millions d’euros ayant été
largement dépassé, pourriez-vous détailler ce qui a justifié ce
dépassement de plus 1,2 million d’euros ?

2159

De heer Alain Maron, minister (in het Frans).- We zien tussen
2018 en 2019 een toename van 50 boten en 6.993 passagiers
naar 93 boten en 11.718 passagiers. Door de coronacrisis en
daaruit voortvloeiend het verbod op passagiersvaarten vanaf 25
maart 2020 liepen die aantallen echter drastisch terug, tot 3
boten en 392 passagiers in 2021. Dit jaar werden bijvoorbeeld
54 van de 64 reserveringen geannuleerd.

M. Alain Maron, ministre.- Je vous rassure, je me suis déjà
rendu sur place, même avec des journalistes, lors de la mise à
ciel ouvert de la Senne.

Sinds september meren er weer meer boten aan en voor 2022
zijn er al een vijftigtal reserveringen. Toch gaat het nog
steeds moeizaam: de coronacrisis heeft gevolgen voor de hele
toeristische sector. Het valt moeilijk te voorspellen hoe het zal
lopen in 2022 en 2023.

- en 2018 : 50 bateaux et 6.993 passagers ;

Pour vous donner quelques chiffres, tout d'abord, l’évolution de
la fréquence du terminal à passagers, depuis son inauguration en
avril 2018, est la suivante :

- en 2019 : 93 bateaux et 11.718 passagers ;
- en 2020 : 4 bateaux et 524 passagers ;
- en 2021 : 3 bateaux et 392 passagers.
Nous constatons donc une progression du nombre de bateaux
entre 2018 et 2019, sans doute liée à la mise en œuvre de la
nouvelle infrastructure du nouveau terminal. Mais la crise du
coronavirus et, conséquemment, l’interdiction, dès le 25 mars
2020, du trafic des bateaux de passagers, ont entraîné une chute
drastique de fréquence. De très nombreuses réservations ont
été annulées. En 2020, 64 bateaux l'ont été, sans compter les
réservations qui n'ont pas eu lieu, et en 2021, sur 64 réservations,
54 ont été annulées.
Certes, des bateaux s'amarrent régulièrement depuis le mois
de septembre dernier et une cinquantaine de réservations sont
planifiées pour 2022. Mais l'évolution reste lente et liée à
l'évolution de la crise sanitaire qui a des conséquences sur
l'ensemble du secteur touristique. Il est difficile d'anticiper ce qui
va se passer en 2022 et 2023.
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De voorbereidende studie van de VUB in 2010 die een mooie
economische return voor Brussel voorspelde, kon onmogelijk de
terroristische aanslagen van 2016 en de coronacrisis vanaf 2020
voorzien. Hoe dan ook, zonder de terminal zou het watertoerisme
tegen 2030 zijn limiet van 15.000 passagiers bereikt hebben,
terwijl de nieuwe terminal er volgens de schattingen 25.000 tot
35.000 zou kunnen aantrekken.
Voor de mogelijke financiële impact is er een vergelijking
gemaakt met andere Europese havens en werd gepolst bij een
twintigtal aanbieders van riviercruises.
Misschien waren de ramingen wat al te optimistisch of zelfs
onrealistisch, maar ik wil de wetenschappelijke waarde van de
studie niet in twijfel trekken, studie die van vóór mijn aantreden
dateert.
Al voordat de bouw van start ging, was er een gegadigde voor
de horecaruimte, maar die heeft zich na de aanslagen helaas
teruggetrokken. Op het moment denkt de Haven van Brussel in
twee richtingen. De eerste is om er een polyvalente zaal van
te maken, waarvoor de vzw Les Jardins de Neder Tuinen al
interesse heeft getoond. De tweede is er een coworkingruimte
van te maken.
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L’étude socioéconomique, réalisée en 2010 par le bureau
d’études de la VUB, prévoyait effectivement des retombées
économiques pour Bruxelles. Il est évident qu'elle ne pouvait
prévoir ni les attentats terroristes que Bruxelles a connu en 2016,
ni la crise sanitaire de 2020.
La mise en service du terminal à passagers devait être
déterminante pour le développement du tourisme fluvial à
Bruxelles. Sans le terminal, le nombre de passagers aurait
plafonné à 15.000 en 2030, alors qu'il devait atteindre 25.000
à 35.000 passagers, selon les estimations, avec la réalisation de
cette infrastructure.
Le calcul de ces retombées économiques a fait l’objet d’une étude
comparative auprès d’autres ports européens. Des interviews
auprès d’une vingtaine d’opérateurs de croisières fluviales ont
corroboré les données récoltées.
Les prévisions de cette étude sont peut-être trop optimistes, voire
irréalistes, cependant il ne m’appartient pas de remettre en cause
la qualité d'un travail académique, d'autant plus qu'il précède
mon entrée en fonction.
Lors de la conception du projet, un espace horeca a été imaginé
sous l’auvent du quai. Avant même le début des travaux, un
futur exploitant avait signé un contrat d’option pour un immeuble
casco à cet effet. Malheureusement, à la suite des attentats,
l’exploitant s’est rétracté.
À ce jour, le Port de Bruxelles oriente ses réflexions pour
l’utilisation de cet espace dans deux directions. La première
consiste en l’aménagement d’une salle polyvalente. L’asbl Les
Jardins de Neder Tuinen montre un grand intérêt, après avoir déjà
occupé les lieux à deux reprises. La seconde piste est celle de
l’aménagement d’un espace de coworking.

2163

De site ligt inderdaad niet zo centraal, maar is wel goed
zichtbaar vanop het kanaal en er is veel passage. Ook de buurt
is betrokken. Zo organiseert Les Jardins de Neder Tuinen er
diverse activiteiten en wandelingen. De site wordt bewaakt door
de veiligheidsdienst van de haven, met minimaal één controle
per dag en ook camerabewaking. Er zijn geen meldingen van
overlast. Vanwege de sociale controle denkt de Haven niet dat
de locatie aanzet tot verloedering of vandalisme.
De onderhoudskosten worden geschat op 15.000 euro per jaar.
De factuur van de aannemer bedroeg 5.880.000 euro, wat
overeenkomt met de raming. Voorts is er 1,4 miljoen euro
geïnvesteerd in een skatepark en in een fiets- en wandelpad.
Alle plannen uit het pilootproject Meudon uit 2013 werden
zo gerealiseerd. Er kon ook worden gerekend op een subsidie
van 2,8 miljoen euro uit het Europees Fonds voor Regionale
Ontwikkeling (EFRO).
Ten slotte, de terminal beantwoordt aan duurzaamheidscriteria
en er zijn voorzieningen voor water en elektriciteit voor
aanmerende schepen.

Concernant le contrôle social dans la zone, le site est certes
décentré mais il est situé le long d'une artère et d’une piste
cyclable fréquentées. Il est en outre dégagé et visible depuis le
canal, lui-même sous la surveillance de la capitainerie. Le quai
est fréquenté par des croisiéristes, les passagers du Waterbus, des
rameurs, des cyclistes, des groupes d'enfants, etc.
Le projet a permis de mettre en relation le quartier et le quai,
élément apprécié de l’association Les Jardins de Neder Tuinen,
qui y organise des évènements et des promenades.
Le site est sous la surveillance du service de sécurité du Port de
Bruxelles. Le vigile de garde pour la surveillance du domaine
y effectue au minimum un contrôle journalier ; s’y ajoute un
système de surveillance par caméra. Le Port n’a pas connaissance
d’incidents tels que des altercations, agressions, accidents, etc.
qui auraient eu lieu sur le site.
Par ailleurs, le Port estime que la localisation du bâtiment ne
favorise pas la dégradation ni le vandalisme, vu la présence d’un
certain contrôle social.
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Les dépenses d’entretien sont estimées à 15.000 euros par an.
En réponse à vos questions budgétaires complémentaires,
l’entrepreneur a facturé 5.880.000 euros les travaux réalisés,
ce qui s’avère conforme à l’estimation initiale de 5,9 millions
d'euros. En outre, un supplément de 1,4 million d'euros a été
investi pour installer un skatepark, un peu décentré mais très
populaire, à proximité. Une piste cyclopiétonne attenante, elle
aussi très agréable, a été installée. Tous les éléments du projet
pilote Meudon, tel que validé par le gouvernement régional dès
2013, ont ainsi été finalisés.
En outre, l’Europe a octroyé un subside de 2,8 millions d'euros
dans le cadre de l’axe "Améliorer la qualité de vie de l'espace
urbain" du Fonds européen de développement régional.
Je souligne, pour conclure, que le terminal à passagers se veut
conforme aux critères de durabilité. Il est équipé de bornes
d’alimentation en eau et en électricité bien utiles pour les bateaux
qui viennent y accoster.
2165

De heer Geoffroy Coomans de Brachène (MR) (in het Frans).Uw antwoord slaat me met verstomming. U was dan wel niet
verantwoordelijk voor 2018, maar de voorstudie dateert van
voor 2014, toen uw partij aan het roer stond. En het project is
opgestart tussen 2004 en 2014.
Noch de buurtbewoners, noch het enige bedrijf in dit
niemandsland bevestigen uw cijfers. Als er al eens een
schip aanmeert, stapt niemand af of op. Er is ook geen
enkele meerwaarde om dat te doen, want er zijn geen
vervoersmogelijkheden naar het centrum.
De studie is surrealistisch. Er wordt zelfs van uitgegaan dat
de hypothetische 35.0000 passagiers allemaal 143 euro zouden
besteden! En dat geschatte aantal brengt u nu terug naar amper
15.000 in 2030.
Er is overigens ook geen plek om geld uitgeven, er is geen
horeca en de dichtstbijzijnde handelszaak ligt meer dan 500
meter verder.
U maakt de vergelijking met andere Europese steden, maar die
hebben hun terminal ten minste in het stadscentrum gebouwd.

M. Geoffroy Coomans de Brachène (MR).- Je vous avoue ma
consternation à l'écoute de votre réponse. Je sais que vous n'êtes
pas responsable de ce qui s'est fait jusqu'en 2018, mais je rappelle
que l'étude préalable date d'avant 2014, époque où votre parti
était aux commandes au niveau régional. Or, c'est entre 2004 et
2014 qu'a été initié le projet.
Par ailleurs, le nombre de bateaux que vous citez n'est corroboré
ni par les riverains, ni par le seul commerce qui se trouve quelque
peu isolé au milieu de ce no man's land. On nous rapporte que
si, d'aventure, un bateau s'arrête, c'est comme s'il s'arrêtait en
plein désert. Personne n'y descend et personne n'y monte. C'est
bien normal, puisqu'il n'y a aucune raison de s'y arrêter, aucune
plus-value. Et si quelqu'un décidait quand même d'y descendre,
comment ferait-il pour quitter l'endroit et rejoindre le centreville ? Il n'y a aucun vélo, aucune trottinette, aucun bus, ni même
aucun parking pour les bus. Il faut se rendre sur le parking de
l'unique surface commerciale de la zone pour s'y garer en douce.
Il n'y a aucune possibilité d'occuper ce lieu utilement. Cette
étude est surréaliste. Je ne comprends pas comment elle a pu
être validée alors qu'elle estime que chacune de ces 35.000
hypothétiques personnes - nombre que vous ramenez vousmême à 15.000 en 2030 - devrait au moins y dépenser 143 euros !
En l'état, il n'y a rien pour les dépenser puisqu'il n'y a aucun
commerce, y compris dans le secteur horeca, implanté dans cette
zone. Il faut se rendre au moins 500 ou 600 mètres plus haut pour
trouver enfin un commerce dans la zone commerçante de NederOver-Heembeek. Ce site n'intéresse donc pas les riverains !
Vous évoquez une étude comparative avec d'autres ports
européens. Certes, mais ces derniers ont sans doute eu la décence
de construire leur terminal à l'entrée de la ville et pas au milieu
de nulle part. C'est d'ailleurs ce que dénoncent l'ensemble des
croisiéristes.
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Ik heb een ontmoeting gehad met de vzw Les Jardins de Neder
Tuinen. Zij wil die zaal wel gebruiken, maar blijft zij daarbij als
ze die duizelingwekkend hoge huurprijs moet betalen?
Is het onderzoek wel correct verlopen? Het hele project doet
me denken aan de zinloze Belgische grote werven in het
televisieprogramma van Jean-Claude Defossé. Dat vind ik
teleurstellend.
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Par ailleurs, vous évoquez les Jardins de Neder Tuinen. J'ai eu
l'occasion de les rencontrer. Ils seraient certes disposés à faire
des lieux leur salle polyvalente mais ont-ils vocation à les louer
toute l'année au prix relativement dissuasif fixé par le Port pour
une zone où il n'y a rien ?
L'étude a-t-elle été faite correctement ? Réalisons-nous le
montant de cet investissement ?
Vous connaissez sans doute le programme télévisé Les grands
travaux inutiles de Belgique, de Jean-Claude Defossé, diffusé
il y a quelques années. Je ne veux pas vous faire offense, mais
j'ai, en l'occurrence, l'impression que ce dossier appartient à cette
catégorie au niveau de notre Région et c'est une grande déception
pour moi.

2169

De heer Alain Maron, minister (in het Frans).- De locatie had
inderdaad meer in het centrum moeten liggen.
Uit een universitaire studie bleek indertijd dat de keuze voor de
site opportuun was. Alle partners hebben groen licht gegeven:
de raad van bestuur van de Haven, de Stad Brussel, visit.brussels
en het Gewest.
Ik kan die studie nu, a posteriori, niet meer ter discussie stellen.
Ik maakte toen evenmin deel uit van de werkgroep.
We kunnen zeker bedenkingen hebben bij het hele plan, maar
laten we de voorzieningen nu zo goed mogelijk gebruiken.

M. Alain Maron, ministre.- Je pense en effet que la localisation
choisie pour le Brussels Cruise Terminal semble aujourd'hui
difficilement justifiable. Force est de constater que le lieu est fort
excentré et qu'il aurait été plus judicieux de l'installer plus près
du centre-ville.
À l'époque, une étude universitaire avait pourtant indiqué que
le choix de ce site était opportun. Les multiples partenaires
consultés avaient tous donné leur feu vert au projet, que ce
soit le conseil d'administration du Port de Bruxelles, la Ville
de Bruxelles, visit.brussels ou encore la Région bruxelloise.
Je n'ai rien d'autre à ajouter à propos du passé et je pourrais
difficilement remettre l'étude en question, a posteriori. Je n'ai
d'ailleurs pas participé au comité d'accompagnement de l'étude,
qui est complètement désuète. À l'époque, je n'étais même pas
en fonction.
Avec le recul, nous pouvons toutefois mettre en doute la
pertinence de cette idée. Pour ma part, je me concentre sur les
éléments concrets et actuels. Essayons d'utiliser au mieux cette
infrastructure.

2171

De heer Geoffroy Coomans de Brachène (MR) (in het Frans).Als bestuurder van de Haven van 2017 tot 2020 heb ik een heel
ander geluid gehoord. Sommige partners plaatsten destijds al
vraagtekens bij de studie, omdat ze politiek zou gebruikt zijn om
het project te kunnen uitvoeren.

M. Geoffroy Coomans de Brachène (MR).- Pour avoir été
administrateur du Port de Bruxelles entre 2017 et 2020, j'entends
un tout autre son de cloche. Dès le départ, certains partenaires
remettaient déjà en cause cette étude, qui a été biaisée pour des
raisons politiques, afin de rendre le projet faisable. Cependant,
rien que la lecture des chiffres - 143 euros par personne, dans
un endroit où l'on ne peut rien dépenser - nous permet de nous
rendre compte que cela ne tenait pas la route !

2171

De heer Alain Maron, minister (in het Frans).- Dat had u dan
moeten aanklagen, mijnheer Coomans de Brachène.

M. Alain Maron, ministre.- Il fallait le dire à l'époque, M.
Coomans de Brachène.

2171

De heer Geoffroy Coomans de Brachène (MR) (in het Frans).In 2012 was ik geen bestuurder van de Haven. Anderen, die
dat toen wel waren, bevestigen dat de politiek de pen heeft
vastgehouden bij het opstellen ervan.

M. Geoffroy Coomans de Brachène (MR).- Je n'étais pas
administrateur du Port de Bruxelles en 2012. Certaines personnes
qui l'étaient à l'époque ont reconnu que cette étude avait été
rédigée avec des consignes politiques.

(Onverstaanbaar)

(Inaudible)
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dat we het roer kunnen omgooien om daar nog iets van te
recupereren.
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Aujourd'hui, ce sont plus de sept millions d'euros qui sont
clairement perdus dans le canal. J'espère que nous pourrons
corriger le tir pour éviter de voir disparaître cette somme à tout
jamais.

- Het incident is gesloten.
- L'incident est clos.
2179

QUESTION ORALE DE MME AURÉLIE CZEKALSKI

2179

MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW AURÉLIE
CZEKALSKI
aan de heer Alain Maron, minister van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie,
Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie,

2179

betreffende "het waterbeheerplan 2022-2027".

concernant "le plan de gestion de l'eau 2022-2027".

2181

Mevrouw Aurélie Czekalski (MR) (in het Frans).- Het
Brusselse Waterbeheerplan is het resultaat van een ordonnantie
en een regeringsbesluit die allebei over waterbeheer en het
voorkomen van overstromingen gaan. Sinds 2012 is Leefmilieu
Brussel belast met het geregeld aanpassen van dat plan aan
nieuwe Europese of regionale normen. Binnenkort zou de
evaluatie van het recentste plan, dat van 2016 tot 2021 liep,
moeten verschijnen.

Mme Aurélie Czekalski (MR).- Cette question ayant été
déposée avant les discussions budgétaires, certains éléments de
celle-ci ont déjà été abordés lors de ces mêmes discussions.
Le plan de gestion de l’eau (PGE) de la Région de BruxellesCapitale comprend les instruments et mesures nécessaires pour
répondre à l’ensemble des défis liés à la gestion de l’eau.
Sa réalisation est une obligation résultant, d'une part, de
l'ordonnance établissant un cadre pour la politique de l’eau
et, d'autre part, de l'arrêté du gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale relatif à l’évaluation et à la gestion des
risques d’inondation.

Voor het nieuwe plan, dat van 2022 tot 2027 loopt, werd
een openbaar onderzoek gevoerd, naast allerlei participatieve
ateliers waarin zowel burgers als beroepsmensen waren
vertegenwoordigd. Door de pandemie kon het plan niet in de
zomer worden afgewerkt. U zei dat het er in het najaar zou komen
en dat de evaluatie van het vorige plan in het eerste hoofdstuk
zou worden opgenomen.
Na de verschrikkelijke overstromingen van vorige zomer zei
klimaatexpert Jean-Pascal van Ypersele dat periodes van zeer
intense regen vaker zullen voorkomen in onze contreien.

à M. Alain Maron, ministre du gouvernement de la Région
de Bruxelles-Capitale chargé de la transition climatique,
de l'environnement, de l'énergie et de la démocratie
participative,

Depuis 2012, Bruxelles Environnement, en partenariat avec
différents acteurs, conçoit et met à jour le PGE afin de le rendre
conforme aux normes européennes et régionales. Deux plans ont
déjà été établis, de 2012 à 2015 et de 2016 à 2021. L’évaluation
du dernier plan devrait être publiée prochainement.
Pour élaborer le nouveau plan, une enquête publique a été
menée conjointement à l’organisation de plusieurs processus
participatifs, sous la forme d’ateliers regroupant citoyens et
professionnels. Divers thèmes y ont été abordés : l’eau dans le
cadre de vie, le prix de l’eau, etc. Le 14 juillet dernier, vous avez
indiqué que, compte tenu des mesures sanitaires, la finalisation
du PGE 2022-2027 devait être reportée à cet automne, et que
l’évaluation du plan 2016-2021 serait intégrée dans le premier
chapitre du PGE 2022-2027.
À la suite des terribles inondations de l'été dernier, JeanPascal van Ypersele, ex-vice-président du Groupe d'experts
intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) et
professeur de climatologie à l’UCLouvain, a déclaré qu’il y
aurait dans nos contrées beaucoup plus d’épisodes de pluies
extrêmement abondantes, toujours plus intenses et plus fortes.

2183

In het nieuwe plan moet dan ook prioritaire aandacht gaan naar
efficiënt waterbeheer en overstromingspreventie. Stormbekkens
die bij onweders het overtollige water opvangen, zijn daarbij
een belangrijk middel, in combinatie met zoveel mogelijk
doordringbare bodems.

Compte tenu de cette situation, il paraît essentiel d’établir
comme prioritaires, dans le PGE 2022-2027, les solutions les
plus efficaces de gestion des eaux et des inondations. Le
gouvernement bruxellois donne, par exemple, la priorité à une
gestion intégrée des eaux de pluie, mais il ne faut pas oublier
les bassins d’orage, qui constituent la solution la plus efficace
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Welke conclusies trekt u uit de evaluatie van het
Waterbeheerplan 2016-2021? Welke maatregelen zullen als
gevolg daarvan worden genomen? Welke zorgen en ideeën
hebben de burgers en professionelen aangedragen? Hoe komt
u daaraan tegemoet? Wat zijn de volgende stappen in het
plan 2022-2027? Welke strategie krijgt daarin de voorkeur?
Wat wordt de rol van geïntegreerd waterbeheer en van
stormbekkens? Welk budget houdt u klaar?
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pour lutter contre les inondations. Il faut, sur notre territoire,
une combinaison de bassins d’orage efficaces et fonctionnels, de
sols perméables et d'autres outils de gestion intégrée des eaux
pluviales, et ce afin de réagir à la situation climatique et aux
études scientifiques.
Quelles conclusions générales pouvez-vous tirer de l’évaluation
du PGE 2016-2021 ? Quelles mesures seront prises en
conséquence ?
Quels sont les idées et les besoins le plus souvent exprimés
par les citoyens et professionnels lors des processus participatifs
organisés par Bruxelles Environnement dans le cadre du PGE
2022-2027 ? Quelles pistes sont à l’étude pour y répondre ?
Quelles sont les prochaines étapes du PGE 2022-2027 ?
Quelles solutions de gestion des eaux usées sont privilégiées par
le PGE 2022-2027 ? Quelle est la place accordée à la gestion
intégrée des eaux pluviales et aux bassins d’orage dans le PGE
2022-2027 ? Quel budget lui sera consacré ?

2185

De heer Alain Maron, minister (in het Frans).- Het
Waterbeheerplan 2016-2021 werd in januari 2017 goedgekeurd
en telde 123 acties die tegen 2021 moesten worden uitgevoerd.
Eind 2020 werd gestart met de evaluatie van dat plan. Daaruit
bleek dat 15 acties volledig gerealiseerd werden en dat 97
andere in uitvoering zijn; 11 maatregelen werden geschrapt
omdat er geen tijd of geen budget voor was of omdat ze hun
pertinentie hadden verloren.
Uit de evaluatie bleek een lichte verbetering van de kwaliteit
van de rivieren en van het grondwater in het gewest. Voor het
oppervlaktewater worden bepaalde ecologische en biologische
parameters niet helemaal gehaald; bij sommige chemische
parameters wordt nog steeds een overschrijding van de normen
vastgesteld. Ik zeg erbij dat er heel strikte normen gehanteerd
werden bij de evaluatie en dat ook Europa zijn normen in 2013
nog had verstrengd.
Van de vijf ondergrondse waterspiegels is er één met een
middelmatige chemische kwaliteit, met een teveel aan nitraten.
Over het algemeen zijn die reservoirs in goede staat.
In het nieuwe beheerplan zullen gerichte maatregelen staan om
de waterkwaliteit te verbeteren.

M. Alain Maron, ministre.- Le plan de gestion de l'eau (PGE)
2016-2021 a été adopté en janvier 2017 et comprenait 123
actions prioritaires à mettre en œuvre d’ici 2021.
Dans le cadre de l’élaboration du futur PGE 2022-2027, une
évaluation a été dressée, en prenant en compte le statut de mise
en œuvre de ces actions au 31 décembre 2020. À cette date, la
plupart des mesures proposées s’inscrivent dans la durée, elles
sont considérées comme démarrées mais non finalisées. Ainsi,
sur les 123 actions, 15 ont été réalisées intégralement et 97 sont
en cours de mise en œuvre - ce qui est normal -. Par ailleurs, 11
mesures ont finalement été abandonnées pour des raisons liées
au temps, à des contraintes budgétaires ou parce qu'elles avaient
perdu leur pertinence eu égard à la modification du contexte et
des priorités.
Au niveau de l’état des masses d’eau de surface et souterraines,
l’évaluation du plan constate une stabilisation, voire une légère
amélioration, de la qualité de nos rivières et de nos nappes
phréatiques.
Pour les eaux de surface, les paramètres écologiques comme
l’hydromorphologie posent problème, car ils ne permettent
pas de soutenir idéalement la vie aquatique ni d'amener les
paramètres biologiques évalués à un bon état. Par ailleurs,
certains paramètres chimiques dépassent toujours les normes qui
constituent les objectifs à atteindre.
On soulignera également que la méthode d’évaluation est assez
stricte, puisqu’il faut considérer le paramètre le moins bon pour
déterminer l’état d’une masse d’eau. Ainsi, l’état global de nos
rivières et du canal ne reflète pas les améliorations pourtant
constatées au niveau de certains paramètres physicochimiques
ou biologiques. De nouvelles normes chimiques renforçant les
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exigences en la matière ont également été adoptées en 2013 à
l'échelle européenne.
Pour les eaux souterraines, une seule masse d’eau sur les cinq
présente un état chimique médiocre. Le paramètre déclassant
concerne les nitrates, qui sont d’origine multiple. D’un point de
vue quantitatif, toutes les masses d'eau sont en bon état.
Des mesures ciblées seront proposées dans le futur PGE afin de
lutter contre les causes du mauvais état des masses d’eau.
2187

In voorbereiding op het nieuwe plan werden drie inspraaksessies
met burgers georganiseerd en één met beroepsmensen uit de
watersector. Uit de eerste ontmoeting met burgers kwamen
vragen naar boven die in ateliers moesten worden uitgewerkt.
Die betroffen de weerbaarheid tegen klimaatveranderingen,
de kwaliteit en de beschikbaarheid van drinkwater en de
waterzuivering.

Le processus participatif mené par Bruxelles Environnement
dans le cadre de l’élaboration du PGE 2022-2027 a inclus trois
rencontres avec les citoyens et une avec les professionnels du
secteur de l’eau.

Burgers deden interessante voorstellen in verband met meer
groene openbare ruimte, een beter beheer van het regenwater en
van de bronnen, een correcte waterprijs, en het nuttig gebruik
van opgepompt grondwater bij bouwwerken.

- Face aux changements climatiques, comment améliorer la
résilience du territoire face aux risques accrus d'inondations, de
sécheresses et d’événements extrêmes ?

Dat komt allemaal in een bijlage bij het plan. Er komt ook een
atelier waarin de deelnemers feedback krijgen over wat er met
hun vragen en ideeën is gebeurd.
Momenteel werkt de administratie het plan helemaal af, waarna
het begin 2022 in eerste lezing kan worden goedgekeurd.
Dan zijn er nog verschillende stappen vóór de definitieve
goedkeuring, waardoor de vertraging ten opzichte van de
Europese deadline uiteindelijk een jaar zal bedragen.

La première rencontre citoyenne a permis de valider les trois
questions prioritaires à aborder lors des ateliers :

- Comment garantir la qualité et la performance des services
d’approvisionnement en eau potable et d’assainissement des
eaux usées sans engendrer de coûts excessifs ?
- L’eau occupe-t-elle une place suffisante dans le cadre de vie
des Bruxellois ?
Les idées les plus souvent exprimées lors des ateliers sont la
végétalisation de l’espace public, la nécessité d’un cadre clair
et contraignant pour la gestion des eaux pluviales et le besoin
d’apporter davantage d’attention aux sources - puisque nous
disposons de sources à Bruxelles. La valorisation des eaux de
chantier extraites lors des rabattements de nappe est un souhait
revenu à plusieurs reprises. Il y a des expériences pilotes en ce
sens. La nécessité de payer un prix juste de l’eau a été plébiscitée,
même si cela engendre de légères augmentations de prix.
Les remarques émises et leur prise en compte dans le PGE
feront l’objet d’une annexe spécifique au plan. Un retour de ce
processus à ses participants est également prévu sous la forme
d’un atelier concomitant à l’enquête publique concernant le PGE
2022-2027.
Le PGE 2022-2027 est en phase de finalisation administrative
pour son adoption en première lecture début 2022. L’année 2022
sera marquée par différentes étapes avant l'adoption définitive du
plan, ce qui limitera à un an le retard au regard des échéances
européennes.

2189

Een geïntegreerd regenwaterbeheer (GRB) moet ons
grondgebied weerbaarder maken tegen de fenomenen die
gepaard gaan met klimaatverandering. Aanpassingen die
dat als doel hebben zullen zo snel mogelijk gebeuren en

La terminologie que vous avez employée dans votre dernière
question me semble erronée au regard des sous-questions. Vous
voulez sans doute évoquer les eaux pluviales et non les eaux
usées. La gestion intégrée des eaux pluviales (GIEP) occupe
une place de choix dans l’axe visant à améliorer la résilience
du territoire face aux changements climatiques. Ce type de
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daartoe worden regels opgesteld, middelen vrijgemaakt en
begeleidingsmaatregelen uitgewerkt.
Ook de opvangbekkens bij onweders maken deel uit van dat
pakket. Ze moeten sporen met het geheel van het geïntegreerd
regenwaterbeheer. Voor de bekkens krijgt Hydria 121 miljoen
euro en Vivaqua 9 miljoen euro.
De maatregelen inzake geïntegreerd regenwaterbeheer die
zullen worden gefinancierd en gerealiseerd door openbare of
private spelers, staan niet becijferd in het Waterbeheerplan.
Daarvoor is een wetswijziging nodig. Voorlopig kunnen ze niet
worden opgenomen in de investeringen van Vivaqua.
Er wordt 800.000 euro uitgetrokken voor een projectoproep
bij gemeenten en OCMW's voor aanpassingswerken aan de
openbare ruimte en 820.000 euro voor aanpassingen aan
speelplaatsen van scholen. Daar komt nog 250.000 euro bij voor
begeleiding en facilitering.
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gestion présente en l'occurrence de nombreux avantages. Des
mesures sont proposées pour accélérer la mise en œuvre de
dispositifs et d'aménagements de type GIEP, qu’il s’agisse de
mesures réglementaires, de soutiens financiers ou de mesures
d’accompagnement.
En outre, les bassins d’orage, prévus de longue date et
nécessaires dans certaines vallées, sont toujours bien compris
dans le programme de mesures, mais ils devront voir leur
capacité adaptée au développement des dispositifs et des
aménagements liés à la GIEP. C'est ainsi que s’articulent la
politique des bassins d'orage et la GIEP.
Dans le plan, le budget prévu pour les bassins d’orage s'élève
à 121 millions d'euros pour Hydria et 9 millions d'euros pour
Vivaqua.
Quant à la mise en œuvre de la GIEP, les mesures qui seront
financées par les acteurs publics ou privés chargés de la
réalisation des ouvrages et des dispositifs de gestion des eaux
pluviales, ne sont pas chiffrées dans le cadre du PGE. Une
modification législative est nécessaire, c'est pourquoi à l'heure
actuelle, elles ne peuvent pas rentrer dans les investissements de
Vivaqua.
Quelque 800.000 euros sont prévus dans l’appel à projets
auprès des communes et des CPAS bruxellois pour des travaux
d’aménagement de solutions fondées sur la nature ou des
études préalables, et 820.000 euros sont prévus pour l’adaptation
des cours d’école. Les mesures de type réglementaire ou
planologique ne requièrent pas de budget supplémentaire, mais
un budget de 250.000 euros est prévu pour l’accompagnement
et la facilitation.

2189

Mevrouw Aurélie Czekalski (MR) (in het Frans).- We kennen
we nu de stand van zaken van het nieuwe Waterbeheerplan. Nu
is het tijd voor concrete resultaten.

Mme Aurélie Czekalski (MR).- Cette question était l'occasion
de faire le point sur le PGE. Il faut en effet parvenir à des
résultats, avec le nouveau plan, et prendre des mesures concrètes.

- Het incident is gesloten.

- L'incident est clos.

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER FOUAD
AHIDAR
aan de heer Alain Maron, minister van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie,
Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie,

QUESTION ORALE DE M. FOUAD AHIDAR

2195

betreffende "de uitvoering van de resolutie met betrekking
tot de totstandbrenging van een uniform beleid inzake de
aanwerving van personen met een gerechtelijk verleden
binnen de Brusselse administraties en instellingen en Net
Brussel in het bijzonder".

concernant "la mise en œuvre de la résolution relative à
la mise en place d'une politique uniforme en matière de
recrutement des personnes ayant un passé judiciaire au sein
des administrations et institutions bruxelloises, en particulier
Bruxelles Propreté".

2197

De heer Fouad Ahidar (one.brussels-Vooruit).- Enkele
maanden geleden nam het parlement een resolutie aan om een
uniform beleid tot stand te brengen inzake de aanwerving van
personen met een gerechtelijk verleden binnen de Brusselse

M. Fouad Ahidar (one.brussels-Vooruit) (en néerlandais).- Le
parlement a récemment adopté une résolution visant à définir
une politique uniforme pour le recrutement de personnes ayant
un passé judiciaire au sein des administrations et institutions

2195

2195

à M. Alain Maron, ministre du gouvernement de la Région
de Bruxelles-Capitale chargé de la transition climatique,
de l'environnement, de l'énergie et de la démocratie
participative,
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administraties en instellingen. De reden is duidelijk en urgent.
In heel België waren er 2019 volgens de FOD Justitie ongeveer
2.770.000 Belgen met een strafblad. Onder hen zijn duizenden
Brusselaars met een aantekening op hun strafblad. Zij raken maar
moeilijk aan het werk.
Ten eerste verdienen ze een tweede kans. Ten tweede verdienen
ze een duidelijk en rechtvaardig beleid van de Brusselse publieke
instellingen. Voor sommige banen is het terecht om iemand
met een strafblad te weigeren, maar er zijn er genoeg waar het
gerechtelijke verleden niet relevant is om een job goed uit te
oefenen. Mensen hebben hun straf uitgezeten en moeten niet een
tweede keer gestraft worden.
Wat is er gedaan binnen de administraties waarvoor u bevoegd
bent, en binnen Net Brussel in het bijzonder, om een beleid op te
stellen voor het aanwerven van kandidaten met een gerechtelijk
verleden? Ik herinner u eraan dat het parlement in de resolutie
het volgende vroeg aan de Brusselse regering:
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bruxelloises. En effet, ces personnes méritent une seconde
chance ainsi qu'une politique claire et équitable.
Quelles mesures ont-elles été prises au sein de vos
administrations dans le cadre du recrutement de candidats ayant
un passé judiciaire ?
Je rappelle que dans la résolution, le parlement demandait
notamment au gouvernement bruxellois d'élaborer une politique
cohérente et transparente pour toutes les autorités régionales
et la Cocom concernant la demande et l'examen d'extraits du
casier judiciaire dans le cadre de la politique de recrutement,
ainsi que des conséquences d'un extrait non vierge sur les
postes à pourvoir, de faire en sorte que la demande d'un
extrait soit l'exception et non la règle, et qu'un extrait du casier
judiciaire ne puisse être demandé qu'au début de la procédure
de recrutement, et enfin d'organiser une consultation avec les
hauts fonctionnaires ou les chefs des services du personnel des
administrations régionales et de la Cocom en vue de la mise en
œuvre de cette politique.

1. het opvragen van een strafblad conform artikel 595 de
uitzondering te maken en niet de regel;
2. een samenhangend en transparant beleid uit te stippelen voor
alle gewestelijke en GGC-instanties inzake het opvragen en
beoordelen van uittreksels uit het strafregister in het kader van
het aanwervingsbeleid;
3. in gevallen waarin een uittreksel uit het strafregister
wordt gevraagd, verplicht te vermelden wat de gevolgen
zijn van een al dan niet blanco strafregister in alle door
de gewestelijke en GGC-administraties en agentschappen
gepubliceerde werkaanbiedingen;
4. dat een uittreksel uit het strafregister alleen aan het begin van
de aanwervingsprocedure kan worden gevraagd;
5. voor alle regionale en GGC-agentschappen een coherent en
transparant personeelsbeleid uit te stippelen inzake de follow-up
van veroordelingen na indiensttreding;
6. een overleg organiseren met de hoge ambtenaren of chefs van
personeelsdiensten van de regionale en GGC-besturen met het
oog op de uitvoering van dit beleid.
2199

Ondertussen zijn een aantal maanden verstreken sinds de
resolutie aangenomen is. Welke vooruitgang is er bij Net Brussel
geboekt om te voldoen aan de verzoeken van de resolutie? Kunt
u ons de stand van zaken toelichten met betrekking tot de zes
vragen die in de resolutie worden geformuleerd?

Quels progrès Bruxelles Propreté a-t-elle réalisés pour répondre
aux exigences de la résolution ?

Ondervond u moeilijkheden bij de uitvoering van de nieuwe
maatregelen? Zo ja, welke?

Quand pensez-vous que Bruxelles Propreté et les autres
administrations dont vous êtes responsable se seront conformées
aux demandes du parlement au sujet des candidats ayant un
passé judiciaire ?

Tegen wanneer denkt u dat Net Brussel en de andere
administraties waarvoor u verantwoordelijk bent, voldoen aan

Avez-vous rencontré des difficultés dans la mise en œuvre des
nouvelles mesures ?
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wat het parlement vroeg in de resolutie over kandidaten met een
gerechtelijk verleden?
2201

De heer Alain Maron, minister.- Ik ben een beetje verbaasd
dat deze vraag aan mij is gericht en niet aan de minister van
Openbaar Ambt. Zoals u weet, wordt het overheidsapparaat
immers hoofdzakelijk geregeld door twee statuten die van
toepassing zijn op de statutaire en contractuele ambtenaren
van openbare ministeries en instellingen. Voor een globale
hervorming van de statuten, zoals gevraagd in de resolutie,
verwijs ik u naar mijn collega en de ad-hoccommissie.
Toch is het onderwerp voor mij van groot belang, omdat ik
bevoegd ben voor sociale aangelegenheden, maar ook omdat het
van essentieel belang is dat ex-gedetineerden de kans krijgen zich
te re-integreren. De werkgevers bij de overheid hebben daarin
zeker een sleutelrol te spelen.

M. Alain Maron, ministre (en néerlandais).- Pour une réforme
complète des statuts, comme demandé dans la résolution, je vous
renvoie à mon collègue et à la commission ad hoc.
Néanmoins, il est essentiel de donner aux anciens détenus
la possibilité de se réinsérer. Les employeurs publics ont
certainement un rôle clé à jouer dans ce domaine.
Les administrations sont tenues, lors du recrutement, de vérifier
que le candidat n'a pas été déchu de ses droits civils et politiques.
Cela signifie généralement qu'un extrait du casier judiciaire doit
être présenté et que la compatibilité avec le poste à pourvoir sera
examinée, après quoi la procédure de recrutement est poursuivie
ou interrompue.

De administraties zijn onderworpen aan de bepalingen van het
statuut van instelling van openbaar nut van 2018, dat inhoudt
dat de administratie bij de aanwerving nagaat of de kandidaat
zijn burgerlijke en politieke rechten niet heeft verloren en of zijn
gedrag beantwoordt aan de eisen van de in te vullen betrekking.
De administraties passen die verplichting soms verschillend
toe. Dat betekent over het algemeen dat een uittreksel uit het
strafregister moet worden voorgelegd en dat de verenigbaarheid
met de te vervullen functie zal worden onderzocht. Afhankelijk
van de genoemde feiten en de datum van de overtreding wordt
besloten of de procedure met de kandidaat al dan niet wordt
voortgezet.
2203

Bij Net Brussel wordt slechts 5% van de sollicitatieprocedures
stopgezet vanwege een strafblad dat onverenigbaar is met de
functie. Dat gebeurt na een persoonlijk gesprek. Net Brussel
voert een proactief beleid en heeft al herhaaldelijk sollicitanten
met een soms zwaar strafblad een contract aangeboden.
Het gaat aanvankelijk om een contract van bepaalde duur,
eventueel gevolgd door een contract van onbepaalde duur.
Soms wordt zo'n contract aangeboden in samenspraak met een
reclasseringsambtenaar die sollicitanten aanbrengt die op het
punt staan de gevangenis te verlaten.
De bewijzen van goed zedelijk gedrag worden bij Net Brussel
automatisch aan de kandidaten overhandigd of verscheurd
wanneer de personeelsdienst het dossier uiteindelijk codeert.
Als iemand met een beladen bewijs van goed gedrag in
dienst treedt, wordt hem meegedeeld dat alleen het deel van
de personeelsdienst dat de indienstneming regelt, het dossier
kan inkijken. De Brusselse administraties vragen ook niet
systematisch een uittreksel uit het strafregister.

Chez Bruxelles Propreté, seules 5 % des procédures d'embauche
sont interrompues lorsqu'un casier judiciaire est incompatible
avec le poste. L'agence mène une politique proactive à cet égard
et propose aux candidats au passé judiciaire parfois lourd un
contrat à durée déterminée, éventuellement suivi d'un contrat à
durée indéterminée.
Chez Bruxelles Propreté, les preuves de bonne moralité sont
remises aux candidats ou supprimées lorsque le service du
personnel encode le dossier.
Les administrations bruxelloises ne demandent pas
systématiquement un extrait du casier judiciaire. Ainsi, chez
Bruxelles Environnement, un modèle spécifique de casier
judiciaire - tel que le modèle 596-2 pour les activités impliquant
un contact avec des mineurs - n'est demandé que lorsque la
fonction le requiert.

Zo worden bij Leefmilieu Brussel alleen nog systematisch
specifieke modellen van het strafregister opgevraagd, wanneer
dat volgens de functievereisten nodig is, met name model
596-2 voor activiteiten in contact met minderjarigen: alleen aan
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parkwachters en animatoren, aan personeel van de dienst Milieuen Natuureducatie en aan gelijkgestelde functies waarbij men in
contact kan komen met minderjarigen.
2205

Model 596-1 is alleen vereist voor boswachters, bosbouwkundig
ingenieurs, boekhouders, rekruteerders, leden van de dienst
Overheidsopdrachten en andere gereglementeerde beroepen op
de lijst van de FOD Justitie.
Als blijkt dat een veroordeling negatieve gevolgen kan hebben,
oordeelt de directie Personeelszaken en Financiën of iemand al
dan niet in dienst kan treden. Bij betwiste dossiers beslist de
directeur-generaal wat er moet gebeuren.

2207

De heer Fouad Ahidar (one.brussels-Vooruit) (in het Frans).Het is duidelijk dat u een inclusief aanwervingsbeleid wilt voeren
en dat is goed

Le modèle 596-1 n'est requis que pour certains métiers et
professions réglementés.
S'il apparaît qu'une condamnation peut avoir des conséquences
négatives, la direction décide si une personne peut être
employée. En cas de dossiers litigieux, le directeur général
décide de la suite à donner.

M. Fouad Ahidar (one.brussels-Vooruit).- Je vous remercie
pour votre réponse très complète. J'ai posé la même question ce
matin à M. Clerfayt, lequel m'a dit de me débrouiller avec le
ministre Sven Gatz.
J'entends votre volonté claire et nette d'intégrer un maximum de
gens et d'offrir au plus grand nombre la possibilité de travailler
dans vos administrations. Bien entendu, un poste n'est pas l'autre,
et il faut en tenir compte.

2209

(verder in het Nederlands)

(poursuivant en néerlandais)

Ik hoop dat ik zo snel mogelijk antwoorden krijg, dan kan ik
die in detail bekijken. Zoals u zelf aangaf, moet er immers een
globale hervorming komen en dat zal ik dan rechtstreeks met
minister Gatz bekijken.

Comme vous l'avez précisé, une réforme globale s'impose. J'en
discuterai avec le ministre Gatz.
- L'incident est clos.

- Het incident is gesloten.
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