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Présidence : Mme Olivia P'tito, présidente. 

Voorzitterschap: mevrouw Olivia P'tito, voorzitter. 
 

 

INTERPELLATIONS 
 
 

INTERPELLATIES 
 
 

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

 
 
 
 

Mevrouw de voorzitter.- Aan de orde zijn de 
interpellaties. 

 

INTERPELLATION DE M. FOUAD AHIDAR 
 

 

À M. EMIR KIR, SECRÉTAIRE D'ÉTAT 
À LA RÉGION DE BRUXELLES-
CAPITALE, CHARGÉ DE LA 
PROPRETÉ PUBLIQUE ET DES 
MONUMENTS ET SITES,  

 

 

concernant "la collaboration entre la 
Région et les communes en matière de 
propreté publique". 

 

INTERPELLATIE VAN DE HEER FOUAD 
AHIDAR 

 
TOT DE HEER EMIR KIR, STAATS-
SECRETARIS VOOR HET BRUSSELS 
HOOFDSTEDELIJK GEWEST, BE-
VOEGD VOOR OPENBARE NETHEID 
EN MONUMENTEN EN LANDSCHAP-
PEN,  

 
betreffende "de samenwerking tussen 
gewest en de gemeenten inzake openbare 
netheid". 

 
 

INTERPELLATION JOINTE DE MME ELS 
AMPE,  

 
concernant "la nouvelle campagne de 
propreté 'La ville est belle quand tout 
Bruxelles s'y met'". 

 
 
 

TOEGEVOEGDE INTERPELLATIE VAN 
MEVROUW ELS AMPE, 

 
betreffende "de nieuwe netheidscampagne 
'Vele handen maken ons Brussel schoon'". 

 

Mme la présidente.- En l'absence de l'auteure, 
excusée, l'interpellation jointe est considérée 

comme retirée. 

 

La parole est à M. Ahidar. 

 

Mevrouw de voorzitter.- Bij afwezigheid van de 
indiener, die verontschuldigd is, wordt de 

toegevoegde interpellatie geacht te zijn 

ingetrokken. 

 

De heer Ahidar heeft het woord. 

 
M. Fouad Ahidar (en néerlandais).- Il y a 
quelque temps, vous plaidiez dans la presse en 

faveur d'une meilleure collaboration entre la 

Région et les communes. Sur ce point, tout le 

monde est d'accord. 

 

Cependant, l'objectif ne peut être que la Région 

intervienne financièrement ou matériellement (par 

De heer Fouad Ahidar.- Een tijd geleden pleitte u 
in de pers voor een betere samenwerking tussen 

gewest en gemeenten. Daar is iedereen voor-

stander van. Een goede samenwerking veronder-

stelt echter duidelijke afspraken over wie wat doet 

en wie waarvoor geld krijgt. 

 

Het kan niet de bedoeling zijn dat het gewest 
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le biais de l'Agence Bruxelles-Propreté - ABP) 

chaque fois que les rues d'une commune sont 

sales. Les communes qui fournissent des efforts en 

matière de propreté seraient ainsi pénalisées. 

 

Par ailleurs, votre plaidoyer pour une meilleure 

collaboration est très tardif. En effet, en juillet 

2005, Bruxelles-Propreté a déjà engagé dix 

coordinateurs chargés de veiller à une bonne 

collaboration. 

 

Notons aussi que les communes semblent soudain 

manquer de moyens, alors que votre Plan propreté 

et les nouvelles règles de répartition des crédits 

pour les contrats de propreté ne datent que de 

2005. Ces critères ne sont-ils pas bons ?  

 

Qu'ont déjà réalisé ces dix coordinateurs ? Vous 

ont-ils adressé certaines recommandations en 

matière de politique ?  

 

Comment la Région va-t-elle aider les communes ? 

Sous forme d'un budget complémentaire ou en 

mettant à disposition du personnel de Bruxelles-

Propreté ? Allez-vous revoir les critères pour la 

répartition des crédits consacrés aux contrats 

propreté ? Si oui, quand et comment ? 

 

Existe-t-il une liste claire des tâches pour 

lesquelles les communes peuvent faire appel à 

l'aide financière et/ou matérielle de la Région ? 

Quelles sont ces tâches ? 

 

A quels critères doivent répondre les communes 

pour obtenir le soutien financier et/ou matériel de 

la Région pour leur politique de propreté ? 

 

Une bonne collaboration est aussi synonyme de 

délimitation claire des compétences. Ne serait-il 

pas utile de transférer complètement certaines 

compétences soit à la Région, soit aux 

communes ? 

 

Pour des communes plus propres, nous devons 

aussi investir davantage dans la prévention. Quels 

sont vos projets à cet égard ? 

 

La répression est un mal nécessaire. Dans quelle 

mesure la lutte contre les dépôts clandestins par 

l'ABP l'année dernière a-t-elle été renforcée et 

collaborez-vous avec les communes en la 

matière ? 

 

financieel of materieel (via Net Brussel) bijspringt, 

telkens wanneer de straten in een bepaalde 

gemeente er vuil bij liggen. Gemeenten die zelf 

inspanningen leveren inzake netheid, zouden zich 

in dat geval terecht benadeeld voelen. 

 

Uw pleidooi voor een betere samenwerking komt 

er ook erg laat. Die samenwerking had al een feit 

moeten zijn. In juli 2005 heeft Net Brussel immers 

al tien coordinatoren aangeworven om voor een 

goede samenwerking te zorgen. 

 

Het is ook merkwaardig dat de gemeenten nu plots 

over onvoldoende middelen zouden beschikken 

voor de netheid. Uw netheidsplan en de nieuwe 

regels voor de verdeling van de kredieten voor de 

netheidscontracten dateren nog maar van 2005. 

Betekent dit dat die criteria niet deugen? 

 

Wat hebben de tien netheidscoordinatoren tussen 

gemeenten en gewest reeds verwezenlijkt? Hebben 

zij u ook bepaalde aanbevelingen gedaan qua 

beleid? 

 

Hoe zal het gewest de gemeenten helpen? Gebeurt 

dat in de vorm van een extra budget of met 

personeel van Net Brussel dat bepaalde taken 

overneemt? Zult u de criteria voor de verdeling 

van de kredieten voor de netheidscontracten te 

herzien? Zo ja, hoe en wanneer? 

 

Is er een duidelijke lijst van taken waarvoor de 

gemeenten een beroep kunnen doen op financiële 

en/of materiële hulp van het gewest? Welke zijn 

die taken? 

 

Aan welke criteria moeten gemeenten voldoen om 

financiële en/of materiële steun van het gewest te 

krijgen voor hun netheidsbeleid? 

 

Een goede samenwerking betekent voor mij ook 

een duidelijke afbakening van bevoegdheden. Zou 

het niet nuttig zijn om bepaalde taken volledig 

naar het gewest of naar de gemeenten over te 

hevelen, zoals de ophalingen van grof vuil of het 

leeghalen van afvalmanden? Die manden worden 

nu geledigd door het gewest op de gewestwegen 

en door de gemeente op de gemeentewegen. 

 

Als we nettere gemeenten willen, moeten we ook 

meer investeren in preventie. Dit betekent meer 

gewestelijke ophalingen van grof vuil en meer 

gewestelijke containerparken. Wat zijn uw 
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plannen? 

 

Het is een illusie te denken dat je nette straten zal 

krijgen door alleen maar meer te investeren in 

opruiming en preventie. Repressie is een nood-

zakelijk kwaad. In welke mate is de bestrijding 

van sluikstorten door het GAN het laatste jaar 

verscherpt en werkt u hiervoor samen met de 

gemeenten? 

 
Mme la présidente.- La parole est à M. Kir. 

 

 

M. Emir Kir, secrétaire d'Etat (en néerlandais).- 
La collaboration avec les pouvoirs locaux est très 

bonne et s'est encore nettement améliorée ces trois 

dernières années. La décision de la Région 

d'engager dix coordinateurs pour la propreté 

publique n'y est pas étrangère. 

 

Lors de mon tour des communes, j'ai constaté que 

les administrations communales étaient très 

heureuses de l'initiative, parce qu'elles peuvent 

maintenant avoir des contacts personnels avec 

l'ABP. Les intermédiaires ont déjà formulé des 

propositions en fonction des spécificités locales. A 

l'ABP, ils sont en contact direct avec le service de 

contrôle. Cela permet de communiquer 

directement chaque problème aux services 

opérationnels. 

 

Votre interpellation concerne notamment l'octroi 

de moyens supplémentaires aux communes. Je n'ai 

pas l'intention de changer les critères d'attribution 

des subsides. Ils ont été fixés en début de 

législature et répondent au mieux à la situation 

dans les communes.  

 

Vu la situation financière difficile des communes, 

il convient d'évaluer les conséquences 

d'éventuelles restrictions du service à la 

population, surtout en matière de propreté. 

Comme plusieurs communes ont déjà fait savoir 

qu'elles ne pouvaient plus réaliser l'enlèvement 

des encombrants, j'ai invité l'ABP à assumer ce 

service en 2008 et en 2009. J'attends des 

propositions afin que l'enlèvement des 

encombrants puisse démarrer au printemps 2008. 

 

 

 

 

 

Mevrouw de voorzitter.- De heer Kir heeft het 
woord. 

 

De heer Emir Kir, staatssecretaris.- De samen-

werking met de gemeentebesturen verloopt heel 

goed en is de laatste drie jaar duidelijk nog 

verbeterd. De beslissing van het gewest om tien 

coordinatoren voor de openbare netheid aan te 

stellen is daar niet vreemd aan. 

 

Tijdens mijn ronde van de gemeenten heb ik 

vastgesteld dat de gemeentebesturen zeer tevreden 

zijn over het initiatief omdat ze nu persoonlijk 

contact kunnen hebben met het Agentschap Net 

Brussel (ANB). De tussenpersonen hebben reeds 

meerdere voorstellen geformuleerd in functie van 

de plaatselijke omstandigheden, bijvoorbeeld 

inzake de plaatsing van extra vuilnisbakken in 

bepaalde gemeenten.  

 

In het ANB staan deze personeelsleden 

rechtstreeks in contact met de controledienst. Dat 

maakt het mogelijk om elk probleem rechtstreeks 

te melden aan de operationele diensten.  

 

Uw interpellatie gaat onder meer over extra 

middelen voor de gemeenten. Voor alle duide-

lijkheid wijs ik erop dat ik geenszins van plan ben 

om de toewijzingscriteria voor de subsidies te 

wijzigen. Ze werden vastgelegd bij het begin van 

deze legislatuur en beantwoorden in hun huidige 

vorm het best aan de reële situatie inzake netheid 

in de gemeenten. 

 

Gelet op hun moeilijke financiële situatie, heb ik 

er reeds op gewezen dat de gevolgen van eventuele 

beperkingen van de dienstverlening aan de bevol-

king goed moeten worden ingeschat, vooral inzake 

netheid. Meerdere gemeenten lieten reeds weten 

dat ze de ophaling van grof huisvuil niet langer 

kunnen uitvoeren. Daarom heb ik het ANB 

verzocht om deze dienstverlening over te nemen in 

2008 en 2009. Ik verwacht begin januari een aantal 
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M. Fouad Ahidar (en néerlandais).- Cela vaut 
pour les dix-neuf communes ? 

 

M. Emir Kir, secrétaire d'Etat (en néerlandais).- 
En effet. 

 

La répartition des compétences n'est pas claire. 

Certaines communes plaident pour que la Région 

assure l'enlèvement des encombrants. Ce sont 

souvent les mêmes communes qui trouvent que le 

service de l'ABP n'est pas adapté à leur situation 

spécifique. Elles continuent à donner la préférence 

à l'enlèvement à la demande. 

 

Les citoyens et les communes devraient être plus 

conscients du coût du traitement des déchets, et 

des avantages du tri. Lorsqu'une commune utilise 

une benne à ordures munie d'un mécanisme 

concasseur pour enlever les encombrants, elle 

épargne sur les coûts d'enlèvement. Mais cette 

économie est réduite à néant par le coût du 

traitement des déchets, car ces bennes à ordures 

mélangent différents matériaux. 

 

Il est difficile de créer des parcs à conteneurs en 

Région bruxelloise en raison de l'environnement 

urbain et des protestations des riverains. Nous 

devons toutefois continuer à viser la création de 

quatre parcs à conteneurs, comme le prévoit le 

Plan déchets. Il faudra qu'ils soient répartis 

équitablement sur le territoire bruxellois. 

 

Idéalement, il faudrait un parc à conteneurs à 

l'ouest et au centre de Bruxelles. La SDRB a déjà 

eu des contacts avec la commune de Ganshoren à 

propos de l'implantation d'un parc industriel. J'ai 

également plaidé pour l'implantation d'un parc à 

conteneurs dans le cadre du réaménagement de la 

zone Delta. J'espère que toutes les instances 

concernées collaboreront. 

 

En matière de répression, j'ai soumis un projet 

d'ordonnance relatif à l'harmonisation de la lutte 

contre les petits actes de malpropreté à la 

Conférence des bourgmestres. Les communes ont 

estimé qu'il serait préférable d'harmoniser les 

différents règlements de police. 

 
(poursuivant en français) 

 

voorstellen om tegen de lente van 2008 van start te 

kunnen gaan met de ophaling van grof huisvuil. 

 

De heer Fouad Ahidar.- Dat geldt dus voor de 
negentien gemeenten? 

 

De heer Emir Kir, staatssecretaris.- Inderdaad.  
 

De bevoegdheidsverdeling is niet zo duidelijk. Zo 

pleiten bepaalde gemeenten ervoor dat het 

Brussels Gewest exclusief bevoegd wordt voor de 

ophaling van grof huisvuil. Dat komt waarschijn-

lijk omdat zulke ophalingen veel geld kosten. 

Meestal zijn het diezelfde gemeenten die vinden 

dat de dienstverlening van het ANB niet is 

aangepast aan hun specifieke situatie. Ze blijven 

de voorkeur geven aan ophalingen op aanvraag, 

zonder voorafgaande afspraak en zonder beperking 

van het volume.  

 

Ik heb reeds meerdere keren gezegd dat niet alleen 

de burgers, maar ook de gemeentebesturen beter 

bewust moeten worden van de hoge kostprijs van 

afvalverwerking en vooral van de voordelen van 

sorteren. Telkens wanneer een gemeente vuilnis-

wagens met een pletmechanisme gebruikt om grof 

afval op te halen, bespaart ze op de ophaalkosten. 

De besparing wordt echter onmiddellijk teniet-

gedaan door de kosten van de afvalverwerking, 

want de vuilniswagens persen en mengen 

materialen als hout, metaal en dergelijke zonder 

onderscheid door elkaar. 

 

Het is moeilijk om containerparken in te richten in 

het Brussels Gewest vanwege de stedelijke ruim-

telijke kenmerken en door het protest van buurt-

bewoners. Toch vind ik nog steeds dat we de doel-

stelling van het gewestelijke afvalplan om vier 

containerparken op te richten, moeten nastreven. 

Daarbij moet rekening worden gehouden met een 

evenredige verdeling over het hele grondgebied 

van het Brussels Gewest.  

 

Idealiter zouden we een containerpark kunnen 

inrichten in het westen en het centrum. De GOMB 

heeft reeds contact gelegd met de gemeente 

Ganshoren over de inplanting van een industrie-

park. Ik heb ook gepleit voor de inplanting van een 

containerpark in het kader van de herinrichting van 

de zone Delta. Ik hoop dat alle betrokken 

instanties willen meewerken. 

 

Wat repressie betreft, heb ik reeds in de lente een 
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En 2007, nous avons doublé le nombre d'agents 

assermentés compétents pour verbaliser sur les 

voiries régionales, les faisant passer de 15 à 30. Il 

s'agit d'un nombre que nous comptons tripler pour 

la fin de cette législature en vue d'atteindre un 

effectif de 90 agents assermentés en 2008 et 2009. 

 

Comme vous le soulignez, une politique de 

propreté ne sera efficace que si elle est assortie 

d'une campagne d'information et de prévention 

suffisante. Il convient de prendre de nouvelles 

initiatives pour répondre aux besoins des 

Bruxellois, lesquelles devront être associées à une 

politique répressive. Telle est notre ambition. 

 

ontwerp van ordonnantie houdende de 

harmonisering van de bestrijding van kleine daden 

van 'on-netheid' voorgelegd aan de conferentie van 

Burgemeesters. De gemeenten waren van oordeel 

dat het beter was om de politieregelementen op 

elkaar af te stemmen. 

 
(verder in het Frans) 

 

In 2007 is het aantal ambtenaren dat bevoegd is 

om processen-verbaal op te stellen op de 

gewestwegen verdubbeld van 15 tot 30. Tegen het 

einde van de regeerperiode moeten dat er 90 zijn. 

 

Een netheidsbeleid kan inderdaad maar werken 

als er voldoende informatie en preventie is. 

Daarvoor moeten we nieuwe initiatieven nemen, in 

combinatie met een repressief beleid. dat is onze 

ambitie. 

 
Mme la présidente.- La parole est à M. Ahidar. 

 

 

M. Fouad Ahidar (en néerlandais).- Si vous êtes 
satisfait de la collaboration entre les services 

communaux et Bruxelles-Propreté, pourquoi dès 

lors annoncer un nouveau plan ? 

 

La Région reprendrait une partie des tâches des 

communes. Disposez-vous du personnel et du 

matériel nécessaires ? Transférerez-vous des 

membres du personnel ? 

 

Mevrouw de voorzitter.- De heer Ahidar heeft 
het woord.  

 

De heer Fouad Ahidar.- Ik heb begrepen dat u 
momenteel tevreden bent over de samenwerking 

tussen de gemeentelijke diensten en Net Brussel. 

Waarom kondigt u dan een nieuw plan aan? 

 

Het gewest zou voorts een deel van de taken van 

de gemeenten overnemen. Dat is een goede zaak, 

maar beschikt u hiervoor over voldoende personeel 

en materieel? Zult u een aantal personeelsleden 

overhevelen? 

 
M. Emir Kir, secrétaire d'Etat.- D'abord, il y a le 
Plan propreté quinquennal que j'ai initié. Ensuite, 

il y a le Plan déchets sur lequel nous travaillons 

avec Mme Huytebroeck. Concernant les déchets, il 

y aura donc un plan modernisé, en fait un nouveau 

plan. Vous aurez l'occasion de nous interpeller à ce 

propos. Nous viendrons le présenter et nous aurons 

alors un débat sur tous les aspects relatifs aux 

déchets.  

 

Concernant les relations entre la Région et les 

communes bruxelloises, la situation était en effet 

particulière en début de législature. Il y avait des 

demandes des communes, notamment de transfert 

des voiries régionales, il y avait des plaintes par 

rapport aux contacts avec l'Agence Bruxelles-

Propreté ou parfois même avec le ministre chargé 

de la Propreté.  

 

De heer Emir Kir, staatssecretaris (in het 
Frans).- Ik heb het initiatief genomen voor het vijf-

jarenplan voor de netheid. Samen met minister 

Huytebroeck werk ik ook aan het nieuwe afval-

plan.  

 

Aan het begin van de legislatuur was de relatie 

tussen het Brussels Gewest en de gemeenten 

inderdaad niet bijster goed. Sommige gemeenten 

hadden bijvoorbeeld klachten over het gebrekkige 

contact met het Agentschap Net Brussel (ANB) of 

met de bevoegde minister. 

 

De situatie is veranderd. Dat bleek duidelijk toen 

ik de ronde deed van alle gemeenten. Sommige 

gemeenten zeggen zelf dat de netheid van de 

gewesten verbeterd is. 

 

Ik heb vernomen dat sommige gemeenten wegens 
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Cette situation a changé. J'ai pu le vérifier 

récemment, entre le mois de juillet et le mois de 

septembre, lorsque j'ai fait le bilan de la situation à 

mi-législature à l'occasion de mon deuxième tour 

des communes. Toutes les communes s'accordent 

pour dire qu'il y a une nette amélioration du 

nettoiement des voiries régionales. C'est leur 

constat.  

 

Nous avons aussi fait de nouveaux constats. 

Certaines communes nous ont notamment expliqué 

que, pour des raisons financières, elles ne sont pas 

à même de compléter le cadre des travailleurs 

opérationnels au niveau de la propreté publique. 

Ainsi, par exemple, à la commune d'Anderlecht, ce 

sont normalement 61 personnes qui doivent 

travailler dans le cadre communal pour nettoyer 

les voiries communales, mais il n'y en a que 40 

pour le moment. Ils ne parviennent pas à 

remplacer les départs à la pension, et ce pour des 

raisons budgétaires. Ils sont dans un carcan 

budgétaire tel qu'ils ne sont pas à même d'assurer 

leur mission au niveau communal. En outre, 

d'autres communes renoncent à organiser des 

campagnes de collecte d'encombrants pour des 

raisons budgétaires.  

 

J'ai souhaité que nous apportions des réponses à 

cette nouvelle situation. Pour le moment, j'ai 

demandé à l'Agence de préparer une réunion avec 

la commune d'Anderlecht afin d'apporter des 

réponses aux problèmes qu'elle rencontre. 

L'Agence pourrait accompagner la commune 

pendant une certaine période. Cela pourrait 

également prendre une autre forme. Nous pensons 

notamment à l'extension des zones-vitrine à l'une 

ou l'autre zone vitrine à Anderlecht. Nous pensons 

aussi à un travail avec les commerçants sur la rue 

Wayez. Ce sont des pistes que nous allons explorer 

pour travailler avec la commune d'Anderlecht. 

Nous coopérons aussi avec la commune de 

Molenbeek et la commune de Schaerbeek, par 

exemple, notamment à la place Liedts. Là aussi, il 

faut trouver une réponse particulière par rapport au 

nombre de commerçants, au nombre de passants 

rue Gallait, rue de Brabant et place Liedts. Il y a 

donc des nouvelles situations qui méritent qu'on 

s'y arrête.  

 

Quand nous avons modifié les critères concernant 

l'octroi de subventions en début de législature, 

nous avons introduit un certain nombre de critères 

pour 'coller' à la réalité bruxelloise. Ces critères 

geldgebrek niet in staat zijn om het aantal werk-

nemers voor de openbare netheid zelf aan te 

vullen. De gemeente Anderlecht heeft bijvoorbeeld 

slechts 40 personeelsleden in dienst, terwijl er 61 

nodig zijn. Andere gemeenten laten het grof 

huisvuil om financiële redenen niet langer 

ophalen. 

 

Ik heb het ANB verzocht om een vergadering met 

de gemeente Anderlecht te beleggen om de 

problemen op te lossen. Het ANB zou de 

gemeenten bijvoorbeeld een tijdje kunnen 

begeleiden. Het valt bijvoorbeeld te overwegen om 

een of meer prioritaire aandachtzones in te voeren 

in Anderlecht. Ik overweeg ook om samen te 

werken met de winkeliers in de Wayezstraat. Het 

ANB werkt bijvoorbeeld ook samen met de 

gemeenten Molenbeek en Schaarbeek.  

 

In het begin van de legislatuur heb ik de criteria 

voor de toekenning van subsidies gewijzigd. De 

nieuwe criteria zijn goed en worden door niemand 

in vraag gesteld. 

 

U wijst er terecht op dat de gemeenten bepaalde 

opdrachten moeten uitvoeren in ruil voor de 

middelen die ze van het Brussels Gewest krijgen. 

Ik heb de Brusselse gemeenten voorgesteld om 

meer soepelheid aan de dag te leggen. Mijn 

voorganger legde vooral de nadruk op de aankoop 

van materiaal. Ik laat ook toe dat de gemeenten 

hun toelagen gebruiken om personeel aan te 

werven. In sommige wijken volstaat het niet om 

enkel tijdens kantooruren schoon te maken. Er is 

ook nood aan personeel dat 's avonds en tijdens 

het weekend werkt. 

 

Het gewest heeft goede relaties met de gemeenten. 

Soms zijn er wat spanningen, maar op het vlak van 

openbare netheid beantwoorden wij die met de 

nodige duidelijkheid. 
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sont bons. Je pense que personne ne les remet en 

question. Ils correspondent à la réalité du terrain.  

 

Au niveau des contrats de propreté avec chaque 

commune, vous avez raison de dire qu'il faut 

exiger des communes qu'elles réalisent certaines 

missions en contrepartie des moyens que nous leur 

donnons. J'ai proposé aux communes bruxelloises 

d'avoir davantage de souplesse par rapport aux 

contrats de propreté. Alors que mon prédécesseur 

avait mis l'accent sur l'achat de matériel et 

d'équipement, j'ai souhaité qu'on soit plus souple et 

qu'on permette aussi l'engagement de personnel. 

En effet, dans certains quartiers, dans certaines 

communes à Bruxelles, on ne peut plus faire 

l'économie de travailler uniquement pendant les 

heures de bureau. On doit aussi pouvoir le faire en 

soirée et le week-end. Il est donc important de 

créer - ou de renforcer - les services le soir et le 

week-end. Je souhaite que l'argent des contrats de 

propreté puisse aussi servir à la création ou au 

renforcement de ce type de services, qui répondent 

à un réel besoin à Bruxelles. La vie a changé, et 

aujourd'hui les gens vivent le soir et le week-end 

quand il fait beau. Il faut donc une plus grande 

présence des ouvriers de la propreté publique. 

Nous l'avons aussi proposé. 

 

Les relations que la Région entretient avec les 

communes sont plutôt bonnes. Il arrive néanmoins 

qu'il y ait certaines tensions auxquelles nous 

répondons avec la précision requise pour résoudre 

la problématique de la propreté publique. 

 
Mme la présidente.- La parole est à M. Ahidar. 

 

 

M. Fouad Ahidar (en néerlandais).- Que va-t-il 
advenir du personnel ? 

 

Mevrouw de voorzitter.- De heer Ahidar heeft 
het woord. 

 

De heer Fouad Ahidar.- Wat gaat er gebeuren 

met het personeel? 

 
Mme la présidente.- La parole est à M. Kir. 

 

 

M. Emir Kir, secrétaire d'Etat.- La Région 
compte renforcer les moyens mis à disposition des 

communes en difficultés. La nouvelle manne 

budgétaire que la Région leur consacre en 2008 

leur permettra d'engager du personnel et d'assurer 

davantage les missions de base, notamment pour 

les communes confrontées à une situation critique. 

Entretemps, l'Agence Bruxelles Propreté doit 

poursuivre son action.  

 

Mevrouw de voorzitter.- De heer Kir heeft het 
woord. 

 

De heer Emir Kir, staatssecretaris (in het 
Frans).- Het gewest wil in 2008 meer middelen 

uittrekken voor gemeenten in moeilijkheden. 

Daarmee kunnen ze personeel aantrekken en hun 

basistaken beter uitvoeren. Ondertussen moet Net 

Brussel haar actie voortzetten. 
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Mme la présidente.- C'est l'occasion de saluer ce 
dialogue permanent instauré entre la Région et les 

communes. Est-il possible de déterminer la date de 

l'audition de l'exposé sur le Plan déchets que Mme 

Evelyne Huytebroeck et vous-même comptez 

présenter ? Ferez-vous l'exposé relatif au Plan 

propreté le même jour ? Cette éventualité avait été 

évoquée au cours d'une commission précédente. 

 

M. Emir Kir, secrétaire d'Etat.- Je ne suis pas en 
mesure de vous le préciser actuellement. Je dois en 

effet en discuter avec ma collègue. Néanmoins, à 

la rentrée parlementaire, il nous sera possible 

d'inscrire à l'ordre du jour le nouveau Plan déchets. 

Nous nous ferons un plaisir de vous le présenter et 

de mener ensuite une discussion approfondie sur le 

sujet. 

 

En accord avec la présidente de la commission, je 

souhaite par ailleurs convier les membres de cette 

commission dans le courant du mois de février à la 

visite de l'incinérateur de Neder-over-Heembeek, 

afin de vous présenter la filière des déchets 

bruxellois.  

 
 

Mevrouw de voorzitter (in het Frans).- De 
dialoog tussen gewest en gemeenten is positief. 

Wanneer vindt de hoorzitting plaats over het 

afvalplan dat mevrouw Huytebroeck en u willen 

voorstellen? Zult u dan ook het netheidsplan 

voorstellen? 

 

 

 

De heer Emir Kir, staatssecretaris (in het 
Frans).- Ik moet dit nog bespreken met mijn 

collega. Na het parlementair reces, zullen we het 

nieuwe afvalplan op de agenda zetten om er een 

diepgaand debat over te houden. 

 

Ik nodig de commissieleden uit voor een bezoek 

aan de verbrandingsoven van Neder-over-

Heembeek, om de verschillende stappen van de 

Brusselse afvalverwerking te bekijken. 

 

- L'incident est clos. 

 
 
 
 

- Het incident is gesloten. 

 

QUESTION ORALE 
 
 

MONDELINGE VRAAG 
 

Mme la présidente.- L'ordre du jour appelle la 
question orale de M. Mustapha El Karouni. 

 

Mevrouw de voorzitter.- Aan de orde is de 
mondelinge vraag van de heer Mustapha El 

Karouni. 

 
 

QUESTION ORALE DE M. MUSTAPHA EL 
KAROUNI 

 

À M. EMIR KIR, SECRÉTAIRE D'ÉTAT 
À LA RÉGION DE BRUXELLES-
CAPITALE, CHARGÉ DE LA 
PROPRETÉ PUBLIQUE ET DES 
MONUMENTS ET SITES,  

 

 

concernant "la Fête du Sacrifice". 
 

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER 
MUSTAPHA EL KAROUNI  

 
AAN DE HEER EMIR KIR, STAATS-
SECRETARIS VOOR HET BRUSSELS 
HOOFDSTEDELIJK GEWEST, BE-
VOEGD VOOR OPENBARE NETHEID 
EN MONUMENTEN EN LANDSCHAP-
PEN,  

 
betreffende "het Offerfeest". 
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Mme la présidente.- La parole est à M. El 

Karouni. 

 

 

M. Mustapha El Karouni.- Chaque année, la 
communauté musulmane célèbre la Fête du 

Sacrifice. Outre l'Aïd El Fitr, la Fête du Sacrifice -

également appelée Aïd El Kebir ou Aïd Al Adha -

est la fête la plus importante de l'année. Elle 

implique le sacrifice d'un ovin. La date de la Fête 

du Sacrifice est basée sur le calendrier musulman 

qui change chaque année, un aspect qui induit les 

problèmes que nous connaissons. Elle se déroule 

approximativement deux mois et dix jours après la 

fête de l'Aïd El Fitr, qui clôt le jeûne du Ramadan. 

Cette année, la date prévue pour cette Fête est en 

principe le 20 décembre. 

 

L'année 2006 a été une année singulière pour la 

communauté musulmane. D'une part, deux fêtes 

du Sacrifice ont eu lieu - le 10 janvier et le 31 

décembre - et, d'autre part, les circonstances qui 

ont entouré les célébrations furent également 

particulières. 

 

Concernant la Fête du 10 janvier 2006, je ne 

reviendrai plus sur le fiasco du dispositif 

d'abattage régional, reconnu d'ailleurs par la 

Région, que vous aviez mis en place. Pour le 

31 décembre, beaucoup de fidèles avaient profité 

des vacances et surtout de la concomitance avec le 

Nouvel An pour prendre l'avion et se rendre dans 

leurs familles respectives pour célébrer 

l'événement. 

 

En d'autres termes, voilà donc près de deux années 

que la Fête du Sacrifice n'a plus été célébrée dans 

des circonstances qu'on pourrait qualifier de 

« normales ». En effet, pour beaucoup de fidèles, il 

s'agira ainsi de la première célébration depuis le 

retentissant échec du centre régional qui n'a pas 

renforcé la confiance envers les structures 

publiques d'abattage et, d'autre part, l'Aïd se 

déroulera cette année en dehors des vacances 

scolaires, ce qui devrait engendrer une 

augmentation des demandes. 

 

Plus que jamais, l'information et la prévention à 

destination des fidèles doit être une priorité 

d'autant plus que l'Exécutif des musulmans - qui 

fut un des principaux canaux de diffusion de 

l'information - traverse pour le moment une crise. 

 

Mevrouw de voorzitter.- De heer El Karouni 
heeft het woord. 

 

 

De heer Mustapha El Karouni (in het Frans).- 
Het Offerfeest is het belangrijkste feest van de 

moslims. De datum van het feest is gebaseerd op 

de islamitische kalender, die elk jaar verandert. 

Het Offerfeest vindt twee maanden en tien dagen 

na het Suikerfeest plaats. Dit jaar valt het op       

20 december. 

 

Tijdens het jaar 2006 vonden er twee Offerfeesten 

plaats, namelijk op 10 januari en op 31 december. 

 

De gewestelijke slachtplaats die op 10 januari 

2006 werd gebruikt, was een fiasco, zoals u hebt 

erkend. Op 31 december maakten veel moslims 

gebruik van de vakantiedagen om het feest in hun 

land van oorsprong te vieren. 

 

De laatste twee keer heeft het Offerfeest niet in 

normale omstandigheden kunnen plaatsvinden. De 

problemen met de gewestelijke slachtplaats 

hebben het vertrouwen van de moslims in de 

overheid niet versterkt. Het Offerfeest vindt dit 

jaar buiten de schoolvakanties plaats, waardoor 

meer moslims hun schaap in het Brussels Gewest 

zullen willen slachten. 

 

Aangezien de moslumexecutieve een crisis 

doormaakt, moet de regering een prioriteit maken 

van informatie en preventie bij moslims. 

 

In december 2006 heeft het Agentschap Net 

Brussel (ANB) 60.000 exemplaren van een folder 

in het Frans, Nederlands, Turks en Arabisch 

verspreid in de Brusselse moskeeën en gemeenten. 

Het ANB herinnert de moslims aan de regelgeving 

inzake het slachten en wijst erop dat moslims ook 

mogen kiezen voor een gift aan een NGO of 

liefdadigheidsinstelling. 

 

Welke maatregelen hebt u genomen om de moslims 

in te lichten en het offerfeest in goede banen te 

leiden? 

 

Heeft ook het Brussels Gewest opnieuw dit jaar 

een folder verspreid? Wat is de inhoud ervan en 

hoeveel exemplaren werden uitgedeeld? Is de 

informatie gebaseerd op de handleiding voor de 

organisatie van het islamitisch Offerfeest die op de 

website van de FOD volksgezondheid is 
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En décembre 2006, la Région avait distribué un 

dépliant à 60.000 exemplaires en français, 

néerlandais, turc et arabe dans les mosquées et 

administrations communales bruxelloises. Dans 

cette publication, l'ABP rappelait les règles 

concernant la Fête du Sacrifice tandis qu'une note 

précisait aussi que les dons aux nécessiteux ou aux 

ONG caritatives constituaient également une 

alternative valable et appropriée au milieu urbain à 

l'abattage d'une bête. 

 

Je voudrais donc connaître les différentes mesures 

prises afin d'informer la communauté musulmane 

de façon à ce que cette célébration se déroule de la 

meilleure manière qui soit. 

 

La Région a-t-elle également procédé à la 

distribution d'un tel dépliant ? Si oui, comment se 

présente-t-il ? A combien d'exemplaires a-t-il été 

distribué ? S'inspire-t-il du « Manuel relatif à 

l'organisation des abattages rituels » figurant sur le 

site internet du service public fédéral de la Santé 

publique, de la Sécurité alimentaire et de 

l'Environnement ? Quels sont les contacts qui ont 

été établis avec les mosquées, imams et autres 

représentants religieux ? Est-ce que cette année-ci 

encore, des alternatives à l'abattage des moutons 

ont-elles été à nouveau proposées aux fidèles ? 

 

Pour cette année, quatre communes bruxelloises 

prévoiront un site temporaire pour offrir à leurs 

habitants la possibilité d'abattre en toute légalité. 

Ce dispositif sera complété par quatre autres sites 

d'abattages privés qui sont situés en dehors de 

Bruxelles. Quels sont-ils ? Comment la Région en 

assure-t-elle la publicité ? 

 

Enfin, quelles dispositions ont-elles été prises pour 

organiser la collecte et le traitement des déchets ? 

 

De manière plus générale, le gouvernement a-t-il 

pris toutes les mesures utiles pour que ce jour de 

fête le reste pour tous ceux qui vont le célébrer, et 

qu'ainsi leur dignité soit respectée, mais que par 

ailleurs aussi ces réjouissances ne causent pas de 

désagréments pour autrui ? 

 
 

gepubliceerd? Hebt u contact gelegd met de 

moskeeën, imams en andere religieuze instanties? 

Hebt u ook dit jaar alternatieven voor de slachting 

van een schaap voorgesteld? 

 

Vier Brusselse gemeenten hebben dit jaar tijdelijke 

slachtplaatsen ingericht waar moslims op een 

wettige manier een schaap kunnen offeren. Er 

zullen ook vier privéslachtplaatsen buiten Brussel 

beschikbaar zijn. Waar bevinden die zich? Biedt 

het Brussels Gewest daarover informatie? 

 

Hoe wordt het slachtafval ingezameld en 

verwerkt? 

 

Heeft de regering alle nodige maatregelen 

genomen om ervoor te zorgen dat het Offerfeest 

een echt feest wordt voor de moslimgemeenschap 

en dat de waardigheid van de moslims wordt 

gerespecteerd? 

 

Mme la présidente.- La parole est à M. Kir. 

 

 

M. Emir Kir, secrétaire d'Etat.- Nous sommes à 

l'aube de cette fête et permettez-moi, en mon nom 

Mevrouw de voorzitter.- De heer Kir heeft het 
woord. 

 

De heer Emir Kir, staatssecretaris (in het 
Frans).- Ik maak van de gelegenheid gebruik om 
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et peut-être en vos noms également, de souhaiter 

une bonne et belle Fête du Sacrifice à l'ensemble 

des fidèles musulmans de notre pays et du monde. 

Nous sommes à l'aube d'une grande fête et, pour la 

troisième année consécutive, il y a trois symboles 

en un puisqu'il y a la Fête du Sacrifice et que Noël 

et la nouvelle année sont imminents. C'est peut-

être un message de tolérance et d'espoir que nous 

devons adresser à tous. Cela peut paraître 

particulier, mais je pense que c'est une période où 

il peut y avoir un dialogue entre tous.  

 

Dans votre question orale, vous avez fait une 

présentation rapide de la situation de cette Fête du 

Sacrifice. Permettez-moi d'y ajouter quelques 

considérations.  

 

Vous devez savoir que l'abattage à domicile est 

interdit depuis de nombreuses années, à savoir 

depuis 1988. Ensuite, 1996 est une autre date 

importante par rapport à cet événement, avec la 

malheureuse affaire de Loubna Benaïssa. Après 

cette affaire, il y a eu un vif émoi au sein de la 

communauté musulmane et au sein de la société 

belge en général. A l'époque, il a été décidé 

d'installer des conteneurs dans certains quartiers. Il 

est important de connaître ces moments.  

 

Pendant plusieurs années, alors que l'abattage à 

domicile était interdit, des conteneurs étaient mis à 

disposition. Quand je suis devenu secrétaire d'Etat 

en charge de la Propreté et des Déchets, j'ai aussi 

eu à gérer cet événement. La première édition que 

j'ai eu à gérer s'est faite sous le signe d'une 

campagne de GAIA, qui mettait en avant cette 

contradiction des pouvoirs publics qui, d'un côté, 

mettaient à disposition des conteneurs et, de 

l'autre, interdisaient l'abattage à domicile. Le 

Parquet a tout de suite réagi. En 2004, nous nous 

sommes trouvés face à la "judiciarisation" de la 

Fête du Sacrifice. A savoir, une série de fidèles 

musulmans se sont vus poursuivis par le Parquet et 

la police. Ils ont dû rendre des comptes et des 

transactions financières ont été effectuées.  

 

La Région ne pouvait pas rester insensible à cette 

situation et à l'appel des communes et de la 

communauté musulmane. En effet, cela faisait des 

années que l'ensemble des communes bruxelloises 

et que les responsables de la communauté 

musulmane demandaient que la Région organise 

quelque chose. Je me rappelle qu'il s'agissait plutôt 

d'organiser un site d'abattage d'au moins 20.000 

alle moslims een gelukkig Offerfeest te wensen. Dit 

jaar viert de bevolking opnieuw drie symbolische 

feesten in de eindejaarsperiode: het Offerfeest, 

Kerstmis en nieuwjaar. Het is een periode voor 

meer dialoog tussen de gemeenschappen. 

 

Ik heb een aantal bemerkingen bij de manier 

waarop u de organisatie van het Offerfeest 

beschrijft. Sinds 1988 geldt een verbod op 

thuisslachtingen. In 1996 was er de zaak-Loubna 

Benaïssa, die hevige emoties losmaakte bij de 

moslimgemeenschap. De overheid besliste in die 

periode om in sommige wijken containers te 

plaatsen. Hoewel het verboden is om thuis te 

slachten, bleef dat zo in de daaropvolgende jaren. 

 

In mijn eerste ambtstermijn als staatssecretaris 

sprak GAIA mij aan op die paradoxale toestand. 

Het parket greep onmiddellijk in. Vanaf 2004 

vervolgden het parket en de politie moslims in 

overtreding. Ze moesten zich verantwoorden en 

boetes betalen.  

 

De roep van de gemeenten en van de moslim-

gemeenschap naar een gewestelijk initiatief werd 

steeds groter. Op 10 januari 2006 heb ik het 

initiatief genomen een slachtplaats voor minstens 

20.000 schapen op te zetten. 

 

Volgens mij was dit initiatief noodzakelijk. Het 

beantwoordde aan een behoefte en vrijwaarde heel 

wat moslims voor gerechtelijke vervolging wegens 

thuisslachting. Het werd echter geen succes. We 

moeten daar lessen uit trekken. Ten eerste was dit 

een te omvangrijk initiatief. Het Offerfeest is een 

intiem gebeuren dat op menselijke schaal moet 

worden georganiseerd. 

 

Ten tweede is het beter de organisatie toe te 

vertrouwen aan lokale verantwoordelijken die 

elkaar kennen: gemeentepersoneel, politieagenten, 

gelovigen en verantwoordelijken van de moskeeën. 

Gewestelijke verantwoordelijken kennen elkaar 

onvoldoende, waardoor ze de problemen minder 

vlot oplossen. 

 

Voor de derde editie van het Offerfeest stelt het 

gewest geen containers meer ter beschikking, 

aangezien dat zou indruisen tegen het verbod op 

thuisslachtingen.  

 

De houding van de moslimgemeenschap is lovens-

waardig: ze neemt de richtlijnen van de federale, 
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moutons pour pouvoir accueillir tous les sacrifices 

possibles.  

 

Le 10 janvier 2006, nous avons organisé un site 

d'abattage, à mon initiative, avec tous les acteurs 

concernés. 

 

L'expérience n'a pas été couronnée de succès, mais 

je ne vais pas revenir sur les différents aspects. Il 

vaut mieux, aujourd'hui, en tirer les 

enseignements. Je pense qu'il fallait agir de la sorte 

pour répondre aux besoins et pour éviter que les 

gens ne fassent l'objet de poursuites judiciaires. Il 

fallait le faire aussi parce que, depuis des années, 

les communes demandaient à être soulagées. 

Enfin, il fallait le faire à des fins d'expérience.  

 

Organiser un site de cette ampleur était voué à 

l'échec. Tel est le premier enseignement de 

l'organisation du site d'abattage régional. En effet, 

le sacrifice est un acte intime, qui se déroule à 

échelle humaine. Nous devons garder cette 

considération à l'esprit.  

 

Par contre, les sites d'abattage communaux ont 

bien fonctionné cette même année, les communes 

disposant d'un savoir-faire. En outre, le personnel 

communal, le personnel de police, les fidèles 

musulmans et les responsables des mosquées se 

connaissent et, en cas de problèmes, il est toujours 

possible de trouver des solutions alors que, dans 

un schéma régional, les gens ne se connaissent pas 

et des problèmes de contact ou de dialogue 

peuvent se poser. Malgré tout, cet échec nous a fait 

avancer.  

 

Aujourd'hui, pour la troisième édition, nous ne 

mettons plus de conteneurs à disposition, pour 

éviter les problèmes de contradiction que j'ai déjà 

mentionnés, disant d'un côté que c'est interdit et 

incitant à l'illégalité de l'autre.  

 

Je me félicite du comportement de la communauté 

musulmane. Soulignons d'ailleurs que la grande 

majorité de la communauté musulmane suit les 

consignes proposées par le fédéral, le régional et 

les communes. On ne parle que de quelques 

récalcitrants qui ne respectent pas les règles, alors 

qu'il faut plutôt parler de l'ensemble de la 

communauté qui essaie de donner une bonne 

image de cette fête.  

 

Pour la deuxième année, j'ai souhaité qu'on 

gewestelijke en gemeentelijke overheden in acht. 

Overtredingen zijn veeleer uitzonderlijk.  

 

Ook dit jaar heb ik gezorgd voor bijkomende 

middelen voor de organisatie van het Offerfeest. 

Ook al gaat het om een feest van de moslim-

gemeenschap, toch moeten het gewest en de 

gemeenten voor ondersteuning zorgen zolang de 

Moslimexecutieve en de moskeeën geen initiatief 

nemen. 

 

Het gewest trekt 100.000 euro uit voor de 

gemeentelijke slachtplaatsen. Elke gemeente 

ontvangt 25.000 euro en kan dit bedrag besteden 

aan uitrusting of personeel. Sinds 2007 moet elke 

gesubsidieerde gemeente een samenwerking aan-

gaan met twee andere gemeenten, opdat de 

inwoners van die twee gemeenten ook toegang 

zouden hebben tot de slachtplaats. 

 

Ook dit jaar doen we een beroep op private 

slachtplaatsen buiten Brussel (Meise, Wolvertem 

en Meslin-l'Evêque). Op al deze slachtplaatsen 

samen kunnen 3.000 à 3.500 schapen worden 

geslacht. 

 

In tegenstelling tot geruchten die de ronde doen, 

werd tot nu toe op geen enkel moment de 

maximumcapaciteit van deze slachtplaatsen 

uitgeput. 

 

De folder bevat informatie over de acht 

slachtplaatsen en over de te volgen basisregels 

(zoals het verbod op thuisslachtingen en op het 

achterlaten van afval op straat). Daarnaast 

verwijst de folder ook naar de gift als mogelijk 

alternatief. 

 

Het is inderdaad niet aan de Brusselse regering 

om instructies te geven die de islam aanbelangen. 

Dat is uitsluitend de taak van de vertegenwoor-

digers van de cultus. In de folder wordt de gift 

aangereikt als één van de mogelijkheden. Het gaat 

zeker niet om een instructie.  

 

De Brusselse slagerijen kunnen het grootste deel 

van de aanvragen opvangen. Ik beschik evenwel 

niet over concrete cijfers maar weet dat dit circuit 

efficiënt werkt.  

 

Veel moslims begrijpen niet dat de overheid geen 

oog heeft voor de universele waarden die ten 

grondslag liggen aan het Offerfeest en zich uit-
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reconduise l'octroi de moyens supplémentaires 

pour l'organisation de cet événement. Certes, la 

fête est culturelle et relève de la responsabilité des 

musulmans, de l'Exécutif des musulmans et des 

mosquées musulmanes, mais en attendant qu'ils 

prennent une initiative, il est important que les 

communes et la Région continuent à accompagner 

et à aider la communauté musulmane.  

 

C'est ce que nous essayons de faire, modestement, 

mais avec des moyens importants, à savoir 

100.000 euros pour les communes pour 

l'organisation de sites d'abattage, soit 25.000 euros 

par commune, qui peuvent servir à acheter de 

l'équipement ou à payer du personnel, à la 

condition, depuis 2007, de nouer un partenariat 

avec deux autres communes, afin que les fidèles 

musulmans de ces deux communes puissent 

accéder au site d'abattage. 

 

Comme vous l'avez dit, cette année, nous avons 

continué à réaliser un travail à l'extérieur de 

Bruxelles, comme l'année dernière. Il y a quatre 

sites d'abattage privés à l'extérieur de Bruxelles, 

notamment à Meise, à Wolvertem, et à Meslin-

l'Evêque. Au total, avec ces sites extérieurs et ceux 

de Bruxelles, il est possible d'assurer l'abattage de 

3.000 à 3.500 moutons pour les fidèles musulmans 

de Bruxelles. 

 

Contrairement à ce qu'insinue la rumeur, je puis 

vous assurer que les sites d'abattage n'ont pas été 

saturés une seule fois au cours des fêtes 

successives.  

 

Par ailleurs, le dépliant contient différents 

éléments d'information relatifs, notamment, aux 

huit sites d'abattage et aux règles de base, comme 

l'interdiction de pratiquer l'abattage à domicile ou 

d'abandonner les déchets sur la voirie. Il rappelle 

également le recours au don comme alternative au 

sacrifice.  

 

Nous avons eu un important débat à ce propos au 

gouvernement l'an dernier. Il n'appartient ni au 

gouvernement bruxellois, ni aux responsables 

politiques, de formuler des consignes relatives à 

l'islam. Il convient de laisser le choix aux 

représentants du culte de prendre leurs 

responsabilités et de laisser à chaque fidèle 

musulman le soin de s'épanouir dans son rite.  

 

Nous ne donnons pas de consigne imposant le don, 

sluitend bezighoudt met het afvalprobleem. 

 

Het feest beperkt zich vandaag tot de moslim-

gemeenschap maar had in het verleden ook een 

plaats in andere monotheïstische culten. 
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mais nous rappelons l'existence de différentes 

filières en Région bruxelloise. La filière des 

bouchers bruxellois, fortement prisée par les 

musulmans, devrait notamment permettre de 

drainer le plus grand nombre de demandes. Nous 

ne disposons pas de beaucoup d'éléments 

d'information à ce propos, mais nous avons acquis 

la certitude que cette filière fonctionne de manière 

efficace. 

 

Les fidèles musulmans sont nombreux à ne pas 

comprendre l'attitude de certains responsables. Ils 

regrettent que les valeurs universelles transcendant 

cette fête, comme le partage, la convivialité, 

l'entraide et la solidarité, soient ignorées. Ils 

déplorent également que la Fête du Sacrifice soit 

résumée à l'abandon de déchets de mouton et aux 

problèmes survenant entre les uns et les autres.  

 

Bien que cette fête revête aujourd'hui un caractère 

strictement musulman, elle véhicule des valeurs 

importantes et était célébrée par d'autres cultes 

monothéistes. 

 

 
Mme la présidente.- La parole est à M. El 

Karouni. 

 

M. Mustapha El Karouni.- Le fait que ce 
dépliant adressé aux fidèles mentionne l'alternative 

du don m'interpelle. En effet, mentionner de la 

sorte une alternative au culte induit une 

fragilisation de la frontière entre le culte et l'Etat. 

L'exercice du culte relève en effet d'une sphère qui 

est distincte de celle de l'Etat. Il s'agit d'un principe 

constitutionnel. 

 

Mme la présidente.- Une question orale appelle 
simplement une courte réplique avec une question 

complémentaire. M. le secrétaire d'Etat a déjà 

répondu à cet aspect. 

 

M. Mustapha El Karouni.- M. le secrétaire 

d'Etat, vous avez dit que vous n'étiez pas favorable 

à ce que le gouvernement dise aux fidèles d'un 

culte comment ils doivent procéder. C'est pourtant 

ce que nous faisons en proposant deux options. 

Nous franchissons là une limite.  

 

J'espère que, pour l'année prochaine, cette mention 

sera retirée des dépliants, puisque nous 

franchissons ainsi une limite fondamentale dans 

l'Etat de droit et dans notre ordre constitutionnel, à 

Mevrouw de voorzitter.- De heer El Karouni 
heeft het woord. 

 

De heer Mustapha El Karouni (in het Frans).- In 
het foldertje wordt de gift als alternatief voor-

gesteld. Een dergelijke suggestie doet de grens 

tussen kerk en Staat vervagen. Die scheiding is 

nochtans een grondwettelijk beginsel. 

 

 

 

 

Mevrouw de voorzitter (in het Frans).- Na het 
antwoord van de minister hebt u enkel recht op 

een korte repliek. Staatssecretaris Kir heeft reeds 

geantwoord op uw bijkomende vraag. 

 

De heer Mustapha El Karouni (in het Frans).- U 
vindt het naar eigen zeggen niet goed dat de 

regering zich mengt in de geloofsbelevenis van 

moslims. Nochtans krijgen de moslims de 

suggestie van de overheid dat ze ook een gift 

mogen doen.  

 

Die suggestie moet volgend jaar uit de folders 

worden geschrapt. De overheid moet immers een 

strikte neutraliteit bewaren ten aanzien van 

godsdiensten. 
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savoir la neutralité, la séparation des cultes et de 

l'Etat. 

 

Mme la présidente.- En juin 2006, nous avons eu 
ce débat en long et en large sur la base d'une 

interpellation de M. Clerfayt. Pour le bon ordre des 

travaux, je rappelle que ces questions ont déjà été 

abordées à plusieurs reprises. 

 

M. Emir Kir, secrétaire d'Etat.- Au niveau 
fédéral, l'AFSCA distribue depuis cinq ans un 

vade-mecum reprenant une série d'informations, et 

celui-ci n'a donné lieu à aucune réaction.  

 

Nous avons mené l'année dernière un débat ; vous 

connaissez mon point de vue. A mes yeux, la 

réponse du gouvernement régional est complète. 

Premièrement, la Région octroie 100.000 euros 

aux communes pour l'organisation des sites 

d'abattage. Aucune autre Région n'accompagne de 

la sorte la communauté musulmane dans cet 

événement. Deuxièmement, la Région prend à son 

compte les dépliants, tirés à 60.000 exemplaires. 

Troisièmement, il y a le traitement et l'élimination 

des déchets.  

 

Il n'est pas question dans le dépliant de donner une 

consigne. A chacun de prendre ses responsabilités 

en la matière. C'est pour cette raison que je 

maintiens mon argument. Même si les points de 

vue peuvent diverger au sein du gouvernement, 

j'estime pour ma part que le politique n'a pas à 

s'ingérer dans le culte.  

 

Et il faut reconnaître aussi que les points de vue 

sur la question du don divergent au sein même de 

la communauté musulmane. L'Exécutif a son point 

de vue et, très récemment, lors d'un débat télévisé, 

on pouvait entendre le point de vue assez tranché 

de Tariq Ramadan, qui appelait aux dons en ville.  

 

C'est leur responsabilité et nous n'avons pas à nous 

immiscer. Je vous rejoins sur ce point. 

 

M. Mustapha El Karouni.- Ma préoccupation est 

que le gouvernement encourage un des avis en 

concurrence. 

 

M. Emir Kir, secrétaire d'Etat.- Votre lecture est 
lacunaire. Ce document conçu par le 

gouvernement contient des informations variées, 

relatives aux sites d'abattage existants, internes et 

externes à la Région, aux règles de base et enfin à 

 

 

 

Mevrouw de voorzitter (in het Frans).- In juni 
2006 hebben we reeds uitvoerig gedebatteerd over 

deze kwestie. Ik herinner u eraan dat bepaalde 

zaken reeds ten overvloede aan bod zijn gekomen. 

 

 

De heer Emir Kir, staatssecretaris (in het 
Frans).- Het Federaal Agentschap voor de 

Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) verspreidt 

sinds vijf jaar een vademecum, en daar zijn geen 

reacties op gekomen. 

 

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest neemt 

voldoende maatregelen. De gemeenten ontvangen 

100.000 euro om slachtplaatsen in te richten. 

Geen enkel ander gewest doet zoveel inspanningen 

voor de moslimgemeenschap. Bovendien worden 

er 60.000 folders verspreid en neemt het gewest de 

verwerking van het slachtafval voor zijn rekening. 

 

De regering gebruikt de folders niet om zich te 

mengen met de geloofsrituelen. Persoonlijk vind ik 

ook dat de politiek zich niet met de cultus moet 

bemoeien. 

 

Ook bij de moslimgemeenschap bestaat er 

onenigheid over de kwestie. Zo riep Tariq 

Ramadan gelovigen die in de stad wonen op om 

een gift te doen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De heer Mustapha El Karouni (in het Frans).- Ik 
kan er niet mee akkoord gaan dat de regering een 

bepaald mening inzake de cultus promoot. 

 

De heer Emir Kir, staatssecretaris (in het 
Frans).- Uw standpunt houdt niet met alle 

elementen rekening. De brochure bevat informatie 

over de slachtplaatsen, over de te volgen 

basisregels en over de gift als alternatief. Dat is 



19 C.R.I. COM (2007-2008) N° 19 18-12-2007 I.V. COM (2007-2008) Nr. 19  

 COMMISSION ENVIRONNEMENT   COMMISSIE LEEFMILIEU  

 

 

 

 

Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission de l’environnement – Session 2007-2008 

Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Integraal verslag – Commissie voor leefmilieu – Zitting 2007-2008 

 

l'alternative du don. La proposition de travail du 

gouvernement me paraît dès lors bien équilibrée. 

 

M. Mustapha El Karouni.- Elle n'est toutefois 
pas conforme à la Constitution. 

 
 

een evenwichtige boodschap. 

 

 

De heer Mustapha El Karouni (in het Frans).- 
Ze is strijdig met de Grondwet. 

 
 

- L'incident est clos. 

 
- Het incident is gesloten. 

 
  
  
  

_____ 
 

_____ 

  
 


