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Présidence : M. André du Bus de Warnaffe, président. 

Voorzitterschap: de heer André du Bus de Warnaffe, voorzitter. 
 

 
INTERPELLATIONS 

 
 
 

INTERPELLATIES 
 

 
M. le président.- L'ordre du jour appelle les 
interpellations. 
 
 
INTERPELLATION DE M. FOUAD AHIDAR 
 

 
 À M. EMIR KIR, SECRÉTAIRE D'ÉTAT 

À LA RÉGION DE BRUXELLES-
CAPITALE, CHARGÉ DE L'URBANISME 
ET DE LA PROPRETÉ PUBLIQUE, 

 
 

concernant "la gestion des déchets et la 
propreté publique". 

 
M. le président.- La parole est à M. Ahidar. 
 
M. Fouad Ahidar (en néerlandais).- L'accord de 

gouvernement énumère des objectifs et des 

mesures en matière de gestion des déchets et de 

propreté publique. Toutefois, les objectifs en 

matière de prévention sont trop facultatifs. En 

outre, les objectifs mentionnés ne sont à atteindre 

que d'ici 2020.  
 
Quels sont vos objectifs en matière de prévention 

et de recyclage d'ici 2014 ? Sur quelle base sont-

ils déterminés. Pour quand peut-on s'attendre à 

une diminution de la production de déchets ? 
 
Lors de la conférence de presse du 21 octobre, 

vous avez annoncé l'obligation de tri des déchets. 

Je vous en félicite. Mais comment organiserez-

vous le contrôle de cette obligation ? Quelles 

seront les sanctions en cas de transgression ? 
 
Il est prévu que les communes qui agiront de 

manière répressive à l'encontre d'infractions dans 

le domaine de la propreté publique recevront une 

aide financière complémentaire de la Région. Je 

déplore qu'il faille user de tels moyens pour inciter 

 
De voorzitter.- Aan de orde zijn de interpellaties. 
 
 
 
INTERPELLATIE VAN DE HEER FOUAD 

AHIDAR 
 
 TOT DE HEER EMIR KIR, 

STAATSSECRETARIS VAN HET 
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GE-
WEST, BELAST MET STEDENBOUW 
EN OPENBARE NETHEID,  

 
betreffende "het afvalbeheer en de 
openbare netheid". 

 
De voorzitter.- De heer Ahidar heeft het woord. 
 
De heer Fouad Ahidar.- Het regeerakkoord somt 
een reeks doelstellingen en maatregelen op inzake 
afvalbeheer en openbare netheid, onder meer een 
vermindering van het huishoudelijk afval met 10% 
tegen 2020, de recyclage van minstens 50% van 
het huishoudelijk afval tegen 2020, preventie aan 
de bron, een betere scheiding van het afval, 
glasbollen, hondentoiletten, gescheiden openbare 
vuilnisbakken, enzovoort. Er is ook sprake van een 
verbeterde samenwerking tussen het gewest en de 
gemeenten. Gemeenten die repressief optreden 
tegen inbreuken op de openbare netheid zullen 
bijkomende financiële steun krijgen van het 
gewest. 
 
De doelstellingen inzake afvalpreventie en 
recycling zijn te vrijblijvend. Het regeerakkoord 
bevat enkel doelstellingen tegen 2020. De 
Brusselaar heeft evenwel het recht te weten wat 
deze regering zelf zal realiseren. Wat zijn uw 
doelstellingen inzake afvalpreventie en recycling 
tegen 2014? Wat is het startpunt van de 
doelstellingen die u hanteert? U hebt het over een 
vermindering van afval met 10%. Ten opzichte 
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les communes à faire leur travail dans le domaine 

de la propreté.  
 
Dans le cadre de la redistribution des 

compétences entre la Région et les communes, 

quand prendrez-vous une initiative pour qu'il n'y 

ait plus de différences entre communes sur le plan 

de la répression à l'encontre des infractions en 

matière de propreté publique, mais bien une 

politique transparente et uniforme de la propreté 

dans la Région ? Comment augmenterez-vous le 

risque de sanction afin de décourager les 

pollueurs et de les sanctionner ?  
 
Dans l'accord de gouvernement rien n'est dit des 

abords des gares SNCB, dont la saleté produit une 

mauvaise impression sur les visiteurs et les 

navetteurs. Il faudrait un plan d'action spécial en 

matière de propreté pour ces portes d'entrée dans 

la ville. Avez-vous pris des mesures pour 

améliorer la propreté des gares et de leurs 

abords ? Vous êtes-vous déjà concerté avec la 

SNCB à ce propos ? 
 
 

van welk jaar is dat?  
 
Tijdens de persconferentie van 21 oktober 
jongstleden hebt u de sorteerverplichting 
aangekondigd. Ik feliciteer u voor dit moedig 
initiatief. Hoe zult u evenwel de controle op die 
verplichting organiseren? Welke sancties zult u bij 
overtreding toepassen?  
 
Ik betreur dat gemeenten met extra geld over de 
streep moeten worden getrokken om hun werk 
inzake netheid te doen. Het mag niet de norm 
worden dat gemeenten extra worden beloond om 
goed te functioneren. Een goed werkende 
gemeente moet zelf de norm zijn.  
 
Wanneer zult u een initiatief nemen om in het 
kader van de herverdeling van de bevoegdheden 
tussen het gewest en de gemeenten de verschillen 
tussen de gemeenten op het vlak van repressief 
optreden tegen inbreuken op de openbare netheid 
weg te werken, zodat in het gewest een transparant 
en eenvormig netheidsbeleid wordt gevoerd? Hoe 
zult u de pakkans vergroten om vervuilers te 
ontmoedigen en te straffen? 
 
De omgeving van de NMBS-stations ligt er vies 
bij. In het regeerakkoord wordt daar niets over 
gezegd. Nochtans zijn het Zuidstation, het Centraal 
Station, de overdekte straat naar de metro, het 
Noordstation en het Luxemburgstation belangrijke 
toegangspoorten tot de stad. 
 
Brussel maakt een heel slechte indruk op het vlak 
van netheid bij de bezoekers en pendelaars. Voor 
deze specifieke plaatsen is een speciaal actieplan 
inzake netheid nodig. Hebt u maatregelen 
genomen om de netheid van de belangrijkste 
toegangspoorten van Brussel, voornamelijk de 
treinstations en hun bredere omgeving, te 
verbeteren? Hebt u hierover al een overeenkomst 
met de NMBS gesloten of zult u daartoe een 
initiatief nemen? 
 

Discussion Bespreking 

 

M. le président.- La parole est à M. Pinxteren. 
 
M. Arnaud Pinxteren.- Je souhaiterais revenir sur 
les performances en matière de collecte sélective 
de la Région de Bruxelles-Capitale, qui se 
caractérisent par un taux de 20%, contre 60% en 

De voorzitter.- De heer Pinxteren heeft het woord. 
 
De heer Arnaud Pinxteren (in het Frans).- 

Slechts 20% van het Brusselse afval wordt 

selectief opgehaald, tegenover 60% in Wallonië en 

70% in Vlaanderen. Het Brussels Gewest scoort 
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Wallonie et 70% en Flandre. La Région 
bruxelloise est donc trois fois moins performante 
que les autres régions en matière de collecte 
sélective et de tri sélectif. 
 
Face à ce constat, l'accord de majorité envisage la 
mise en place de toute une série d'instruments 
visant à combler ce retard. Je pense plus 
particulièrement au développement progressif de 
la collecte des déchets alimentaires des ménages, à 
l'amélioration des services des déchetteries, à 
l'instauration d'un régime de taxes sur 
l'incinération des déchets et à l'étude de la mise en 
place d'un système de tarifs plus élevés pour les 
sacs blancs.  
 
Qu'en est-il du développement de ces différents 
outils ? 
 
M. le président.- La parole est à Mme P'tito. 
 
Mme Olivia P'tito.- La critique est aisée, mais 
l'art est difficile. La précédente législature a vu des 
avancées importantes en la matière. Depuis les huit 
dernières années, le volume des déchets tout 
venant -  solde des déchets non triés collectés dans 
les sacs blancs - est en diminution constante, de 
l'ordre de plus de 45.000 tonnes.  
 
Le groupe socialiste soutient la poursuite de ces 
politiques, tout en veillant à ce que chacun, quelle 
que soit sa condition sociale, soit en mesure de 
contribuer à l'effort collectif de récupération, de 
réutilisation et de recyclage des déchets. Il met 
aussi l'accent sur la politique de prévention, qui 
nous tient tant à cœur et qui est d'ailleurs inscrite 
dans l'accord de gouvernement.  
 
Par ailleurs, si nous sommes favorables à 
l'obligation du tri des déchets, nous sommes 
cependant fermement opposés à l'introduction 
d'une taxe pure et simple sur les sacs poubelles. Il 
s'agirait d'une mesure injuste, qui grèverait plus 
encore les finances d'une partie des ménages 
bruxellois, peinant déjà à boucler leur budget 
mensuel.  
Dans un autre registre, cher à M. Ahidar, nous 
saluons la coordination effective entre la Région et 
les communes. Il faut rappeler l'importance du rôle 
que jouent et doivent jouer les communes en tant 
que pouvoirs publics essentiels et de proximité. A 
ce titre, précisons que l'article 135 de la nouvelle 

dus driemaal minder goed dan de andere 

gewesten.  
 
Om de achterstand in te halen, plant de regering 

een reeks maatregelen: de progressieve 

ontwikkeling van ophaling van voedselafval, een 

betere dienstverlening in de containerparken, de 

invoering van een belasting op de verbranding van 

afval en een prijsverhoging voor de witte 

vuilniszak. 
 
Hoe ver staat de regering met de ontwikkeling van 

die beleidsinstrumenten? 
 
 
 
 
 
 
De voorzitter.- Mevrouw P'tito heeft het woord. 
 
Mevrouw Olivia P'tito (in het Frans).- Kritiek 

uiten is makkelijker dan de handen uit de mouwen 

steken. De vorige regering kan wel degelijk 

resultaten voorleggen. Het volume niet-

geselecteerd afval is in de afgelopen acht jaar met 

45.000 ton gedaald. 
 
De socialistische fractie wenst dan ook dat dit 

beleid wordt voortgezet, met aandacht voor de 

sociale situatie van elke Brusselaar. De voorrang 

moet gaan naar een preventief beleid. Dat staat 

trouwens in het regeerakkoord ingeschreven. 
 
We zijn voorstander van het verplicht sorteren van 

afval, maar zijn volledig gekant tegen de invoering 

van een taks op de vuilniszak, omdat die de 

financiële situatie van de kansarme Brusselse 

gezinnen nog zou verslechteren. 
 
We zijn tevreden met de coördinatie tussen gewest 

en gemeenten. Ik herinner u eraan dat de 

gemeenten volgens artikel 135 van de nieuwe 

gemeentewet ervoor moeten zorgen dat hun wegen 

er netjes bijliggen. 
 
De socialistische fractie hecht belang aan de sfeer, 

de netheid en de veiligheid van de treinstations en 

hun onmiddellijke omgeving. Anderzijds wil ze ook 

dat het Brussels Gewest als volwaardige partner 

wordt behandeld voor de grote investeringswerken 

van de NMBS op gewestelijk grondgebied.  
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loi communale impose aux communes de veiller à 
la salubrité, à la propreté et au balayage de leurs 
voiries.  
 
Enfin, si le groupe socialiste souhaite qu'une 
attention particulière soit accordée à la 
convivialité, à la sécurité et à la propreté des gares 
et de leurs abords, il revendique aussi la 
reconnaissance à part entière de Bruxelles dans les 
clefs d'investissement de la SNCB, afin de ne pas 
devoir supporter les charges relevant de l'autorité 
fédérale et des sociétés qui en dépendent.  
 
L'un des éléments fondamentaux qui permettrait 
de rendre le tri effectif l'année prochaine est 
l'introduction de sacs bleus de moindre taille. 
 
 

Een van de manieren om meer mensen tot het 

sorteren van afval aan te zetten, is de invoering 

van een kleinere blauwe zak. 
 
 

M. le président.- La parole est à M. Kir. 
 
M. Emir Kir, secrétaire d'État (en néerlandais).- 

Les objectifs et délais en matière de recyclage et 

de diminution des déchets seront définis par le 

Plan de prévention et de gestion des déchets qui 

est en cours de finalisation. Il devrait en principe 

être approuvé par le gouvernement d'ici la fin de 

l'année.  
 
Les objectifs pour 2014 en matière de réduction 

des déchets organiques, de papier et de carton et 

des emballages, mais également de réemploi, de 

recyclage et de collecte sélective figureront dans 

ce plan.  
 
Je vous confirme l'entrée en vigueur de 

l'obligation du tri sélectif à partir du 1er janvier 

2010 pour tous les Bruxellois, conformément au 

règlement du 19 décembre 2008 relatif à 

l'enlèvement par collecte des immondices. 
 
En ce qui concerne les incitants financiers, nous 

étudions la possibilité d'appliquer un tarif moins 

élevé aux sacs poubelle pour déchets triés qu'aux 

autres. 
 
(poursuivant en français) 
 
Au niveau de la répression des actes de 
malpropreté, soyez sûr que celle-ci fait partie de 
mes priorités. Les contacts que nous entretenons 
avec les communes, les associations et les comités 
de riverains visent à mettre en oeuvre des actions 

De voorzitter.- De heer Kir heeft het woord. 
 
De heer Emir Kir, staatssecretaris.- De 
doelstellingen en de termijnen met betrekking tot 
de recyclage en de vermindering van afval aan de 
bron zullen worden vastgelegd in het Plan voor de 
preventie en het beheer van afvalstoffen. Samen 
met de minister van Leefmilieu, mevrouw 
Huytebroeck, leg ik momenteel de laatste hand aan 
dit plan. De regering zal het plan in principe tegen 
eind 2009 hebben goedgekeurd. 
 
De doelstellingen voor 2014 zullen in dit plan 
worden opgenomen: de reductie van voedsel- en 
ander organisch afval, papier en karton, 
verpakkingen, maar ook hergebruik, recyclage en 
selectieve ophaling. 
 
Ik bevestig u de inwerkingtreding van de 
verplichte selectieve sortering vanaf 1 januari 2010 
voor alle Brusselaars, conform de verordening van 
19 december 2008 betreffende de verwijdering van 
afval door middel van ophalingen. 
 
Wat de financiële stimuli betreft, bestuderen we de 
mogelijkheid om aan de vuilniszakken voor 
ongesorteerd afval en de sorteerzakken een ander 
tarief toe te kennen. Om de sorteerzakken te 
promoten, kunnen we de prijs ervan verlagen. 
 
(verder in het Frans) 

 
De repressie tegen vervuiling behoort tot mijn 

prioriteiten.  
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de prévention concertées.  
 
Nous misons par ailleurs sur la qualité de 
l'information. Un dépliant sera distribué à cet effet 
pour que chaque Bruxellois puisse disposer d'une 
information précise et concrète en la matière. Avec 
les communes, nous veillerons à profiler notre 
message, afin de cibler au mieux le public des 
quartiers plus sensibles. 
 
Ces actions seront menées avec le soutien de la 
Région, notamment au travers de l'Ecole régionale 
de propreté publique et de ses animateurs 
expérimentés, ainsi que par la distribution du 
Welcome Pack. Cet outil didactique associe à la 
distribution gratuite des sacs bleus et jaunes du tri 
sélectif des messages de sensibilisation. Nous 
prévoyons aussi des petits budgets pour aider les 
communes à mener des actions de sensibilisation 
dans les quartiers. 
 
Enfin, une campagne médiatique importante est 
programmée pour la fin du mois, avec la 
collaboration des médias des communautés 
concernées, dans la langue vernaculaire des 
quartiers sensibles. Il s'agit de recourir à des 
mesures complémentaires pour arriver à notre 
objectif. Nous pourrons ensuite passer par une 
période intermédiaire.  
 
On ne peut, en effet, parvenir à des résultats 
exceptionnels sans transition. Une bonne politique 
de propreté ne peut se limiter à l'accompagnement 
à la diffusion d'information. Elle doit aussi 
recourir à la sanction. Outre l'accompagnement, 
nous mettrons également en oeuvre le contrôle des 
sacs. Nous reviendrons sur ce point ultérieurement 
au sein de ce parlement. 
 
(poursuivant en néerlandais) 

 

La répression des actes de malpropreté fait partie 

de mes priorités de ce début de législature. J'ai des 

réunions avec les élus locaux pour leur faire 

prendre conscience de cette problématique. 
 
Je souhaite dresser une liste des infractions les 

plus courantes en matière de propreté publique, 

afin d'équilibrer le tarif des sanctions sur 

l'ensemble du territoire de la Région et d'en 

informer l'ensemble des communes. 
 

Mijn contacten met de gemeenten, de verenigingen 

en de buurtcomités hebben tot doel de 

preventieacties op elkaar af te stemmen.  
 
Ook een goede informatie is heel belangrijk. Alle 

Brusselaars zullen een folder ontvangen met een 

duidelijke en concrete uitleg. Voor nieuwe 

inwoners hebben wij bovendien een Welcome Pack 

uitgewerkt, waarin naast de nodige informatie ook 

een aantal gratis gele en blauwe vuilniszakken 

zitten.  
 
Wij zullen voorts samenwerken met de gemeenten 

om de sorteerboodschap tot in de meest kwetsbare 

wijken te laten doordringen. Het gewest zal de 

gemeenten kleine budgetten toekennen voor 

wijkgerichte sensibiliseringsacties. Daarnaast zal 

er op het einde van deze maand een grootscheepse 

campagne van start gaan in de voertaal en in de 

media van de verschillende gemeenschappen.  
 
Een goed netheidsbeleid mag zich echter niet 

beperken tot het verspreiden van informatie. 

Daarom zullen wij na een overgangsfase ook 

beginnen met het controleren van vuilniszakken en 

het bestraffen van overtredingen. 

 

(verder in het Nederlands) 

 
Verder kan ik u verzekeren dat de repressie tegen 
vervuiling tot mijn prioriteiten behoort bij het 
begin van deze legislatuur. Momenteel vergader ik 
met de gemeentelijke verkozenen, de 
burgemeesters en de schepenen, om hen bewust te 
maken van deze problematiek. 
 
Ik wil een lijst opstellen van de meest 
voorkomende inbreuken op de openbare netheid. 
Doel is om de tarieven van de sancties op het hele 
gewestelijk grondgebied in evenwicht te brengen 
en om alle gemeenten hiervan op de hoogte te 
brengen, zodat iedereen over de juiste informatie 
beschikt. 
 
Ik zou tevens op een systematische manier 
gezamenlijke actieprogramma's willen opstellen 
tussen Net Brussel, de gemeentelijke agenten en de 
politie. Doel is om in elke gemeente jaarlijks een 
aantal acties te verwezenlijken en vervolgens tot 
de evaluatie ervan over te gaan. 
 
Ik zal binnenkort tevens de politiezonechefs en het 
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Je voudrais également mettre en place de manière 

systématique des programmes d'actions conjointes 

entre Bruxelles-Propreté, les agents communaux et 

la police et évaluer les actions réalisées 

annuellement dans chaque commune. 
 
Je dois prochainement rencontrer les chefs des 

zones de police et le Parquet afin de les 

sensibiliser à la problématique de la malpropreté 

et à la nécessité d'y remédier. 
 
La question de la propreté dans les gares n'a pas 

été explicitement mentionnée dans l'accord de 

gouvernement, mais nous sommes conscients de 

son impact sur l'image de Bruxelles. J'ai donc 

demandé à l'agence Bruxelles-Propreté d'intégrer 

cette problématique dans ses axes de réflexion afin 

de dégager des solutions structurelles. Je pense 

notamment à l'intensification du travail des 

ouvriers de Bruxelles-Propreté en soirée et les 

week-ends et à l'extension des zones-phare dans 

les quartiers plus fréquentés. 
 
(poursuivant en français) 

 
J'en viens aux questions plus générales de M. 
Pinxteren, qui forment les axes principaux de 
l'accord de gouvernement. Au cours des cinq 
dernières années, nous avons considérablement 
diminué le volume des déchets verts, du verre, du 
papier et du plastique. Ainsi, il y a cinq ans, on 
retrouvait 5.000 tonnes de verre dans les sacs 
poubelles, contre 500 tonnes aujourd'hui.  
 
Nous avons procédé avec intelligence, en doublant 
le nombre de bulles à verre sur le territoire 
régional, de 600 à 1.100. Ce chiffre correspond à 
la moyenne européenne d'une bulle pour 1.000 
habitants. 
 
Nous avons également séparé les verres de couleur 
du verre blanc, d'une plus grande valeur 
marchande sur le marché du recyclage. A présent, 
nous passons à la phase de l'enterrement des 
bulles, pour prévenir les nuisances sonores, 
garantir l'esthétique à proximité d'un patrimoine 
remarquable et parer au fait qu'elles attirent 
d'autres déchets.  
 
Nous avons déjà enterré une quinzaine de bulles à 
verre ; nous atteindrons le chiffre d'une vingtaine 
d'ici la fin de l'année et d'une centaine d’ici la fin 

Parket ontmoeten om hen te sensibiliseren voor de 
problematiek van de vervuiling en de noodzaak 
om deze op te lossen. 
 
De problematiek van de netheid in de treinstations 
werd niet expliciet in het regeerakkoord vermeld, 
maar wij zijn ons wel degelijk bewust van de 
invloed hiervan op het imago van Brussel. Daarom 
heb ik aan het Agentschap Net Brussel gevraagd 
om deze problematiek in zijn aandachtspunten te 
integreren, zodat hiervoor structurele oplossingen 
kunnen worden gevonden. Ik denk hierbij aan de 
intensifiëring van het werk van de arbeiders bij 
Net Brussel, met name 's avonds en in het 
weekend, en tevens aan de uitbreiding van de 
voorbeeldzones in de drukkere wijken. 
 
(verder in het Frans) 

 

De voorbije vijf jaar is het aandeel groen-, glas-, 

papier- en plastiekafval in de gewone vuilniszak 

aanzienlijk gedaald.  
 
Voor glas gaat het om een daling van 5.000 ton 

naar 500 ton.  
 
Tijdens de vorige legislatuur hebben wij het aantal 

glasbollen opgetrokken van 600 tot 1.100. Dat 

beantwoordt aan het Europees gemiddelde van één 

glasbol per 1.000 inwoners. Wij hebben ook het 

gekleurd glas gescheiden van het wit glas, dat 

meer waard is op de recyclagemarkt.  
 
Momenteel zijn wij bezig de glasbollen in te 

graven om de geluidsoverlast en de visuele hinder 

te beperken en het storten van ander afval te 

voorkomen. Wegens de vele nutsvoorzieningen in 

de ondergrond werkt Net Brussel nauw samen met 

de gemeenten om de meest geschikte plaatsen te 

bepalen. Tegen eind 2009 zullen er een twintigtal 

glasbollen ingegraven zijn, tegen het einde van de 

legislatuur een honderdtal.  
 
Als wij de sorteercijfers met die van de andere 

gewesten vergelijken, mogen wij bovendien niet 

vergeten dat wij een drukbevolkt stadsgewest zijn 

met overwegend kleine woningen.  
 
Wij moeten niettemin alles in het werk stellen om 

die operatie te doen slagen. De prijs van de 

vuilniszak kan daarbij een belangrijke rol spelen. 

Die prijs moet evenwel worden gebruikt als een 
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de la législature. Or, il n'est pas facile de trouver 
dans une ville des lieux adaptés à l'enterrement des 
bulles, car se pose le problème des impétrants. Ce 
travail très technique est mené en étroite 
collaboration entre l'Agence Bruxelles-Propreté et 
les communes, qui valident les lieux choisis.  
 
Par ailleurs, quand on compare les chiffres de tri 
entre les différentes régions, il convient de 
rappeler que nous sommes dans une ville-région. 
Trier n'est pas aussi simple dans une ville 
densément peuplée, avec un habitat 
essentiellement composé de petits logements 
datant du 19e ou du début du 20e siècle. Dans ce 
cadre, j'ai demandé à l'Agence d'être très attentive 
à plusieurs points. 
 
Il faut tout mettre en oeuvre pour réussir cette 
opération. Le prix du sac joue ici un rôle très 
important. Il doit servir d'incitant financier à trier 
et pas à augmenter les recettes régionales. C'est 
pourquoi j'ai toujours refusé de m'inscrire dans une 
démarche de taxe sur les sacs poubelles. Par 
contre, il serait bon d'avoir des sacs poubelles 
comparables en termes de capacité. En outre, il 
faudra probablement augmenter le prix du sac 
blanc et réduire proportionnellement les prix du 
sac jaune et du sac bleu. 
 
Une enquête réalisée par l'ABP au mois de juin à 
révélé que seuls 15 à 20% des déchets présents 
dans les sacs blancs étaient triables. Certains 
déchets, comme les pots de yaourt, ne sont pas 
triables, pour des raisons liées à la qualité du tri et 
au marché du recyclage.  
 
Nous serons attentifs à la question du logement. 
En effet,dans toute une série de logements, il est 
difficile d'entreposer trois sacs poubelles côte à 
côte. C'est pouquoi nous travaillons actuellement 
sur un projet de présentoir multi-sacs vertical, qui 
permettrait aux habitants de logements avec 
cuisine de petite dimension de participer au tri.  
 
Nous tiendrons également compte de l'accord de 
gouvernement en menant une étude qui prendra en 
considération la situation socio-économique des 
ménages.  
 
La taxe sur l'incinération suit son cours. Il ne s'agit 
toutefois pas d'une taxe sur les ménages, mais 
d'une taxe sur les déchets incinérés.  

financiële stimulans om te sorteren en niet als een 

middel om de gewestelijke inkomsten te verhogen. 

Ik ben nooit een voorstander van een belasting op 

vuilniszakken geweest.  
 
Het lijkt mij daarentegen nuttig om over 

vuilniszakken met een vergelijkbare capaciteit te 

beschikken en de prijs van de witte zakken te 

verhogen ten opzichte van de prijs van de gele en 

de blauwe zakken. 
 
Uit de enquête van Net Brussel van juni 2009 blijkt 

dat nog maar 15 tot 20% van het afval in de witte 

vuilniszakken sorteerbaar is. 
 
Wij zullen aandacht hebben voor het 

huisvestingsaspect. In heel wat woningen is het 

inderdaad niet makkelijk om drie verschillende 

vuilnisbakken naast elkaar te plaatsen. Daarom 

werken wij momenteel een vertikale 

vuilniszakkenhouder uit.  
 
Wij zullen ook rekening houden met de sociaal-

economische situatie van de gezinnen.  
 
Wij werken verder aan de belasting op 

afvalverbranding, maar dit is geen belasting op de 

huishoudens.  
 
De coördinatie tussen de verschillende actoren is 

van wezenlijk belang. In Brussel zijn dat het 

gewest, de 19 gemeenten, de MIVB, Leefmilieu 

Brussel en de NMBS. Er zijn regelmatige 

contacten nodig om een balans van de situatie op 

te maken.  
 
Het trimestrieel stuurcomité met de gemeenten 

werkt zeer goed. Dankzij de aanwerving van 

nabijheidsagenten is er sinds vier jaar een 

permanente dialoog tussen Net Brussel en de 

gemeenten. Wij zullen die samenwerking uiteraard 

voortzetten. 
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La coordination entre les acteurs est, comme l'a 
souligné Mme P'tito, un élément fondamental. 
J'effectue actuellement le tour des communes pour 
la troisième fois en cinq ans. Le schéma bruxellois 
est particulier, puisqu'il comporte vingt opérateurs 
publics, auxquels il faut ajouter la STIB, Bruxelles 
Environnement et la SNCB. Des rencontres 
régulières sont nécessaires pour faire le bilan de la 
situation.  
 
Par ailleurs, notre comité de pilotage trimestriel 
fonctionne également très bien avec les 
communes. L'engagement d'agents de proximité 
depuis quatre ans a permis de faire le lien et 
d'instaurer un dialogue permanent entre l'ABP et 
les communes. Les résultats ainsi obtenus ont été 
validés par les communes et les observateurs. 
Nous poursuivrons cette collaboration avec nos 
partenaires privilégiés que sont les communes. 
 
 
M. le président.- La parole est à M. Ahidar. 
 
M. Fouad Ahidar (en néerlandais).- Le tri des 

déchets sera obligatoire à partir de 2010. Il est 

étonnant qu'aucun timing précis n'ait été fixé pour 

évaluer cette mesure. Cela n'encourage pas les 

gens à trier davantage, d'autant que le ministre dit 

qu'il n'infligera pas encore de sanctions. Pourquoi 

ne pas faire l'évaluation au premier trimestre 

2010 ?  
 
Je comprends Mme P'tito quand elle dit que la 

politique doit être sociale et juste. Les règles 

doivent être appliquées au cas par cas. Par 

exemple, dans ma commune le secrétaire 

communal joue un rôle d'arbitre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M. Emir Kir, secrétaire d'État (en néerlandais).- 

La semaine prochaine, je tiendrai une conférence 

de presse à propos de l'obligation de trier ses 

déchets. Je veux que le cadre soit clair. J'attends 

encore des informations techniques de Bruxelles-

De voorzitter.- De heer Ahidar heeft het woord. 
 
De heer Fouad Ahidar.- Ik vind het vreemd dat u 
het woord "evaluatie" in de mond neemt. Als ik u 
goed heb begrepen, zegt u dat u de maatregel in de 
loop van 2010 wilt evalueren. Enerzijds zegt u aan 
de bevolking dat het selecteren van afval 
vanaf 2010 verplicht wordt, maar anderzijds plakt 
u geen timing op de evaluatie ervan. De mensen 
zullen er wellicht van uitgaan dat de minister de 
maatregel nog niet ernstig neemt, aangezien hij die 
nog moet evalueren op een onbepaald tijdstip. Ze 
zullen mijns inziens niet geneigd zijn om meer te 
sorteren, aangezien de minister zelf zegt dat hij 
nog geen sancties oplegt. Is het niet beter om een 
duidelijke timing te plakken op de 
evaluatieperiode, bijvoorbeeld het eerste trimester 
van 2010?  
 
Ik begrijp mevrouw P'tito wanneer ze zegt dat het 
beleid sociaal en rechtvaardig moet zijn. De regels 
dienen per geval te worden toegepast. In mijn 
gemeente is het bijvoorbeeld mogelijk om naar de 
gemeentesecretaris te stappen, die een 
bemiddelende rol speelt. 
 
De heer Emir Kir, staatssecretaris.- Misschien 
was mijn antwoord niet duidelijk genoeg. 
Volgende week houd ik een persconferentie over 
de verplichting van het sorteren van afval. Ik wil 
een duidelijk kader scheppen. Ik wacht enkel nog 
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Propreté, notamment à propos de la production de 

poubelles publiques sélectives et du prix le plus 

adéquat pour les sacs. La communication avec les 

Bruxellois doit être très claire. 
 
 
 
 
M. Fouad Ahidar (en néerlandais).- Les pouvoirs 

publics doivent à un moment faire preuve de 

fermeté, dans notre intérêt, celui de nos enfants et 

celui de la nature. Chacun doit faire un effort. 
 
 

op de technische inlichtingen van Net Brussel over 
de productie van gescheiden openbare 
vuilnisbakken, over de meest geschikte prijs voor 
de zakken, enzovoort. 
 
Het staat buiten kijf dat de communicatie met de 
Brusselaars heel duidelijk moet zijn. 
 
De heer Fouad Ahidar.- Op een bepaald moment 
moet de overheid kordaat optreden in het belang 
van onze kinderen, van onszelf en van de natuur. 
Iedereen moet een inspanning leveren. 
 

M. Emir Kir, secrétaire d'État.- Je suis tout à 
fait d'accord avec vous. Au-delà de l'information et 
de la sensibilisation, il s'agira de créer un cadre 
clair pour les sanctions. Toutefois, reconnaissons 
que notre ville-région nous confronte à des 
difficultés que l'on ne rencontre pas ailleurs, 
comme la taille du logement ou la situation socio-
économique des ménages, qui ne placent pas 
nécessairement l'environnement dans leurs 
priorités.  
 
De même, par rapport à la procédure de 
régularisation qui a lieu en Belgique, il faut savoir 
que 30 à 40% des immigrés entrant sur le territoire 
national se retrouvent à Bruxelles, alors que les 
Bruxellois ne représentent que 10% de la 
population. Nous devons assumer des charges 
supplémentaires par rapport aux deux autres 
régions. Il faut certes tenir compte de cette réalité 
mais, à un moment donné, des sanctions seront 
infligées. 
 
M. Fouad Ahidar.- Quand vous utilisez le terme 
"évaluer", je crains qu'il soit assimilé par la 
population à une forme de laxisme. 
 
M. Emir Kir, secrétaire d'État.- Je parlais 
d'évaluer dans un autre contexte. Par rapport à la 
répression, une de nos difficultés est la tarification 
des sanctions. Je demande aux communes que les 
dix actes de malpropreté les plus fréquents soient 
sanctionnés de la même manière. Je veux une 
communication claire assortie d'une dissuasion au 
niveau de la répression, via éventuellement 
l'augmentation des tarifs.  
 
Parallèlement, je souhaite mener des actions 
concrètes à travers des plans d'action par 

De heer Emir Kir, staatssecretaris (in het 

Frans).- Ik ben het volledig met u eens dat er een 

duidelijk repressief kader moet komen.  
 
Wij worden geconfronteerd met een aantal 

problemen, zoals het groot aantal kleine woningen 

of de sociaal-economische situatie van de 

gezinnen, voor wie de milieubekommernis niet 

noodzakelijk een prioriteit is. Bovendien komt 30 

tot 40% van de immigranten in Brussel terecht. 

Wij zullen met al die aspecten rekening houden, 

maar op een gegeven ogenblik zullen wij 

overtredingen bestraffen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De heer Fouad Ahidar (in het Frans).- Ik vrees 

dat de term "evaluatie" door de bevolking als een 

vorm van laxisme wordt geïnterpreteerd. 
 
De heer Emir Kir, staatssecretaris (in het 

Frans).- Het gaat over een andere context. Inzake 

repressie is een van de problemen dat de 

overtredingen niet altijd op dezelfde manier 

worden beboet. Ik zal de gemeenten daarom 

vragen om de tien meest frequente 

netheidsovertredingen op dezelfde manier te 

bestraffen. Ik wil een duidelijke communicatie met 

betrekking tot de sancties, eventueel gekoppeld 

aan een verhoging van de boetes.  
 
Tegelijkertijd wil ik concrete acties voeren via 



13 C.R.I. COM (2009-2010) N° 7 10-11-2009 I.V. COM (2009-2010) Nr. 7  
 COMMISSION ENVIRONNEMENT  COMMISSIE LEEFMILIEU  
 

 
 

 
 

Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission de l’environnement – Session 2009-2010 
Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Integraal verslag – Commissie voor leefmilieu – Zitting 2009-2010 

 

commune. Actuellement, les communes mènent 
des actions chacune dans leur coin. Nous visons 
une action globale, accompagnée d'une action 
spécifique au niveau de chaque commune. Ensuite, 
sur cette base, nous communiquerons les résultats 
des actions répressives, afin de responsabiliser les 
uns et les autres. D'où l'évaluation au niveau de ces 
actions. La faiblesse de l'actuel Plan propreté, qui 
touche à sa fin, se situe au niveau de la répression. 
 
- L'incident est clos. 

 
 

actieplannen per gemeente. Momenteel voert elke 

gemeente zijn eigen beleid. Ik streef naar een 

globale actie met daarnaast specifieke acties per 

gemeente. Daarom is een evaluatie van de 

repressieve acties nodig.  
 
 
 
 
 
- Het incident is gesloten. 
 
 

 
INTERPELLATION DE M. ARNAUD 

PINXTEREN 
 
 À M. EMIR KIR, SECRÉTAIRE D'ÉTAT 

À LA RÉGION DE BRUXELLES-
CAPITALE, CHARGÉ DE L'URBANISME 
ET DE LA PROPRETÉ PUBLIQUE, 

 
 

concernant ''l'état d'avancement du projet 
d'Éco-pôle à Bruxelles''. 

 
M. le président.- La parole est à M. Pinxteren. 
 
M. Arnaud Pinxteren.- Dans le cadre du 
programme opérationnel Fonds européen de 
développement régional (FEDER) 2007-2013 de la 
Région de Bruxelles-Capitale, intitulé 
"Compétitivité et Cohésion territoriales", le projet 
Bruxelles Éco-pôle a été retenu. Celui-ci s'inscrit 
dans le soutien à la compétitivité territoriale, 
principalement à travers la mise en place d'un pôle 
de développement urbain lié aux secteurs 
économiques de l'environnement. 
 
Le dossier de candidature précise que le projet 
Éco-pôle a pour objectif d' ''améliorer de façon 
structurée la gestion économique, sociale et 
environnementale de la filière des déchets 
encombrants (encombrants classiques, déchets 
électriques et électroniques, etc.) et des huiles 
usagées ''. 
 
Sur la base d'un partenariat inédit entre l'Agence 
Bruxelles-Propreté (ABP), l'économie sociale du 
réemploi et les autorités forestoises, il se décline 
en différentes activités :  
 

 
INTERPELLATIE VAN DE HEER ARNAUD 

PINXTEREN 
 
 TOT DE HEER EMIR KIR, 

STAATSSECRETARIS VAN HET 
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GE-
WEST, BELAST MET STEDENBOUW 
EN OPENBARE NETHEID, 

 
betreffende "de staat van vooruitgang van 
het project Ecopool in Brussel". 

 
De voorzitter.- De heer Pinxteren heeft het woord. 
 
De heer Arnaud Pinxteren (in het Frans).- Het 

project Brussel Ecopool kadert in het 

uitvoeringsprogramma van het Europees Fonds 

voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) 2007-2013. 

Het doel van het project is de oprichting van een 

stedelijke ontwikkelingspool rond de economische 

sectoren die verband houden met het leefmilieu. 
 
Het project wil "het economische, sociale en 

ecologische beheer van grof huisvuil en gebruikte 

oliën structureel verbeteren". 
 
Net Brussel werkt hiervoor op verschillende 

vlakken samen met kringlooporganisaties en met 

de gemeente Vorst: 

 
- een verwerkingscentrum waar zoveel mogelijk 

grof huisvuil gerecycleerd wordt; 

 
- het sorteren en repareren van 

informaticamaterieel; 

 
- "ecodesign": zoeken naar nieuwe manieren om te 

recycleren; 
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- une "ressourcerie" travaillant sur les déchets 
encombrants collectés par l'ABP Régionale en vue 
du réemploi et d'un recyclage maximum des 
matières ; 
 
- une activité "DEEE" travaillant sur le tri-
réparation de matériel informatique ;  
 
- une activité "éco-design" transversale pour le 
développement de projets sur le recyclage et la 
réutilisation de matériaux plus innovant ; 
 
- une activité "biocarburant" qui traitera les 
déchets d'huiles végétales usagées des ménages en 
vue de les transformer en biocarburant. 
 
Son implantation était initialement envisagée rue 
du Charroi, à Forest. La valeur ajoutée de ce projet 
se définit, pour les acteurs d'économie sociale du 
réemploi, dans l'accès au gisement de l'ABP en 
vue d'une meilleure valorisation des déchets, ce 
qui n'a structurellement pas été possible jusqu'à 
présent. 
 
ll présente donc un intérêt incontestable de par son 
innovation et ses perspectives en termes de 
valorisation des déchets et d'amélioration de notre 
environnement. Il s'agit également de souligner 
l'aspect relatif à la collaboration entre des acteurs 
différents, dotés chacun d'un savoir-faire 
intéressant qui permettrait de contribuer à une 
diminution des déchets mis à l'incinérateur. 
 
Le financement européen constitue également un 
élément déterminant, puisqu'il s'élèverait à plus de 
7 millions d'euros. 
 
Par ailleurs, le récent accord de gouvernement 
souligne la volonté de développer le réemploi des 
encombrants et mentionne l'objectif de mettre le 
projet de ressourcerie sur pied pour la fin de 
l'année 2009. 
 
Qu'en est-il de l'état d'avancement du projet 
Bruxelles Éco-pôle ? 
 
La coopérative faîtière a-t-elle été constituée ? 
Dans ce cas, selon quelles conditions de 
partenariat avec les acteurs de l'économie sociale ? 
Le bâtiment envisagé a-t-il été acquis, ou d'autres 
pistes immobilières ont-elles été retenues ? 
 

- de verwerking van gebruikte huishoudolie tot 

biobrandstof. 
 
Dit centrum was oorspronkelijk gepland in de 

Gerijstraat in Vorst. Het voordeel van het project 

is dat de kringlooporganisaties toegang zouden 

krijgen tot de afvalbergen van Net Brussel, om ze 

op een structurele manier te hergebruiken. 
 
Een samenwerking van verschillende organisaties, 

elk met hun eigen expertise, kan een groot verschil 

maken. 
 
De Europese steun voor het project bedraagt ruim 

7 miljoen euro. 
 
Het regeerakkoord onderstreept de wil om grof 

huisvuil te hergebruiken en spreekt over een 

verwerkingscentrum tegen eind 2009. 
 
Hoever staat het project Brussel Ecopool? 
 
Bestaat de koepelorganisatie al en onder welke 

voorwaarden verloopt het partnerschap met de 

sociale ondernemingen? 
 
Heeft de organisatie het geplande gebouw al 

gekocht of bestaan er nog andere mogelijkheden? 
 
Zijn er eventuele moeilijkheden die de Europese 

financiering in het gedrang kunnen brengen? 
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Dans le cas où des difficultés sont rencontrées, 
celles-ci n'hypothèquent-elles pas la possibilité du 
financement européen ? 
 

Discussion Bespreking 

 

M. le président.- La parole est à M. Kir. 
 
M. Emir Kir, secrétaire d'État.- La question du 
financement européen a fait l'objet de discussions 
au sein du gouvernement. Celui-ci a choisi de 
maintenir le projet, en accord avec l'accord de 
gouvernement, qui prévoit la réalisation du projet 
au cours de cette législature.  
 
Le montant du subside octroyé par le FEDER 
s'élève à 4.092.634 euros et représente environ 
50% des investissements à consentir pour la mise 
en place du projet. Le solde sera apporté par les 
différents partenaires, notamment l'Agence 
Bruxelles-Propreté, qui est le candidat porteur du 
projet. 
 
Concernant le bâtiment destiné à l'Éco-pôle, il 
avait été initialement prévu d'occuper un bâtiment 
industriel situé rue du Charroi à Forest. De 
nombreux projets en matière de déchets se 
développent dans la commune de Forest, qui 
cumule les problèmes avec tant le compostage que 
les usines implantées sur son territoire. Il existe 
bien entendu d'autres projets de déchetterie, à 
Ganshoren et dans d'autres communes.  
 
Cette solution a néanmoins dû être abandonnée, 
étant donné que Sibelga, propriétaire de 
l'immeuble, n'était disposé à mettre le bâtiment à 
disposition des partenaires que sous la forme d'une 
occupation précaire, ce qui aurait 
considérablement nui à la pérennité du projet. 
 
Ensuite, l'attention s'est portée vers l'acquisition 
d'un bâtiment industriel rue Saint-Denis, toujours à 
Forest. Il s'est avéré, après plusieurs mois de 
discussions, qu'un litige judiciaire existait entre 
deux acteurs économiques quant à la propriété 
dudit bâtiment. Etant donnée la situation et 
l'impossibilité d'obtenir la vente à l'amiable de 
l'immeuble, l'ABP a demandé le droit de procéder 
à l'expropriation. Le gouvernement de la Région 
de Bruxelles-Capitale s'est positionné au mois de 
mars dernier en autorisant cette expropriation du 
bâtiment.  

De voorzitter.- De heer Kir heeft het woord. 
 
De heer Emir Kir, staatssecretaris (in het 

Frans).- De regering heeft de Europese steun 

overwogen en heeft besloten het project te 

behouden, in overeenstemming met het 

regeerakkoord. 
 
De subsidie van het EFRO bedraagt 

4.092.634 euro of ongeveer 50% van de 

noodzakelijke investeringen. De rest wordt betaald 

door de verschillende partners, in de eerste plaats 

Net Brussel. 
 
De Ecopool zou oorspronkelijk gevestigd worden 

in een industrieel gebouw aan de Gerijstraat in 

Vorst. In Vorst bestaan al heel wat projecten rond 

afvalverwerking, net als in andere gemeenten 

trouwens. 
 
Sibelga, de eigenaar van het gebouw, wilde dit 

echter niet ter beschikking stellen voor een project 

van lange duur. 
 
Een andere optie was een gebouw aan de Sint-

Denijsstraat in Vorst. Na vele maanden van 

gesprekken bleek er een juridisch dispuut te 

bestaan over de eigendom van het gebouw. 

Aangezien een vriendschappelijke verkoop 

onmogelijk bleek, vroeg Net Brussel om het 

gebouw te mogen onteigenen. In maart 2009 stond 

de Brusselse regering dat toe. 
 
Hieruit blijkt hoe moeilijk het is om in een 

stadsgewest als Brussel een dergelijk project te 

verwezenlijken. 
 
Ondertussen heeft het gewest de administratie en 

de instellingen van openbaar nut gevraagd om 

bepaalde investeringen uit te stellen om het 

begrotingstekort te beperken. Ook de onteigening 

van het gebouw werd uitgesteld. Zolang het 

project voltooid wordt voor 2013, komt de 

Europese subsidie niet in gevaar. 
 
De koepelorganisatie bestaat nog niet. De precieze 
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Cette situation illustre la difficulté à avancer dans 
un dossier de ce type au niveau d'une ville-région 
comme Bruxelles. 
 
Depuis lors, vu la situation budgétaire de la 
Région, le gouvernement a demandé aux différents 
acteurs régionaux, en ce compris les organismes 
d'intérêt public, de reporter certains 
investissements en vue de limiter le déficit. Dès 
lors, il a été logiquement décidé de reporter 
l'acquisition à l'année prochaine. Néanmoins, le 
report du projet ne devrait pas nuire à l'obtention 
de la subvention européenne, pour autant que le 
projet aboutisse avant 2013. 
 
Concernant la constitution d'une coopérative 
faîtière, les termes de l'association entre les 
différents partenaires n'ont pas encore été finalisés. 
Un projet de convention a été proposé par 
l'Agence et est actuellement étudié par les 
différents partenaires. Sans entrer dans les détails, 
il est prévu que l'Agence acquière le bâtiment 
destiné à l'Eco-pôle via un financement par moitié 
sur fonds propres et par moitié via la subvention 
octroyée par le FEDER.  
 
Le solde de la subvention FEDER sera alors utilisé 
pour financer les travaux d'aménagement de 
l'immeuble et l'achat de matériel. Ensuite, l'ABP 
louerait aux autres partenaires les espaces 
nécessaires à l'exercice de leur activité et mettrait à 
disposition de ceux-ci le gisement de déchets 
encombrants qu'elle récolte. 
 
Ce projet, exemplaire en termes de développement 
durable, l'est aussi en termes de création d'emplois 
(une cinquantaine). 
 
M. le président.- La parole est à Pinxteren. 
 
M. Arnaud Pinxteren.- L'objectif de mise en 
œuvre du projet de ressourcerie d'ici la fin de 
l'année est reporté à 2010 pour des raisons 
budgétaires, liées à l'acquisition. Il faudra 
cependant veiller à ce que la convention que vous 
avez évoquée soit prête au moment où les budgets 
seront disponibles pour cette acquisition.  
 
Je vous enjoins dès lors à faire le nécessaire pour 
encourager le dialogue et permettre à la 
convention d'aboutir dans les meilleurs délais. Il 
importe en effet de rassurer les partenaires de 

modaliteiten van het partnerschap moeten nog 

vastgelegd worden. De verschillende partners 

bestuderen nu een voorstel van Net Brussel. 

Daarin zou het agentschap de helft van het 

gebouw uit eigen middelen betalen en de helft met 

Europees geld. 
 
De rest van de subsidie zou dienen voor de 

inrichting van het gebouw en de aankoop van 

materieel. Net Brussel zou dan de nodige ruimten 

verhuren aan de andere partners en hen het 

verzamelde grof huisvuil ter beschikking stellen. 
 
Dit project is niet enkel een voorbeeld van 

duurzame ontwikkeling, maar creëert ook een 

vijftigtal jobs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De voorzitter.- De heer Pinxteren heeft het woord. 
 
De heer Arnaud Pinxteren (in het Frans).- Het 

project voor een afvalverwerkingscentrum wordt 

dus om budgettaire redenen uitgesteld tot 2010. U 

moet ervoor zorgen dat de 

partnerschapsovereenkomst klaar is wanneer de 

budgetten terug beschikbaar zijn. 
 
Daarvoor moet u de partners uit de sociale 

economie geruststellen. Zij hebben immers al 

geïnvesteerd in het centrum of waren in elk geval 

van plan dat te doen. Daarvoor putten zij uit eigen 

middelen. Zij mogen daarvoor niet bestraft 
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l'économie sociale. Ceux-ci ont, pour la plupart, 
déjà investi ou à tout le moins attendu d'investir 
dans la perspective de cette ressourcerie, qui prend 
du retard, même si nous sommes dans un objectif 
2013 au niveau du FEDER.  
 
Certains ont puisé dans leurs fonds propres pour se 
lancer dans des projets socialement et 
environnementalement novateurs. Il serait 
dommage de les sanctionner.  
 
M. le président.- La parole est à M. Kir. 
 
M. Emir Kir, secrétaire d'Etat.- Un contact 
récent a eu lieu avec des partenaires, 
essentiellement actifs à Forest et à Saint-Gilles, à 
l'occasion duquel nous avons réaffirmé ce que je 
viens de vous dire. Le partenariat doit en effet 
suivre son cours et se traduire à travers cette 
convention. Nous y travaillons.  
 
Le report est dû, d'une part au manque de moyens 
et, d'autre part, au fait que l'acquisition d'un 
bâtiment à Bruxelles n'est pas chose aisée. Si nous 
avions pu acquérir le bâtiment de la rue du 
Charroi, nous aurions pu mettre en œuvre le projet 
il y a plus d'un an déjà. 
 
- L'incident est clos. 

 

worden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De voorzitter.- De heer Kir heeft het woord. 
 
De heer Emir Kir, staatssecretaris (in het 

Frans).- Tijdens een recent gesprek met de 

partners heb ik gezegd wat ik u net verteld heb. 

Wij werken verder aan de 

partnerschapsovereenkomst. 
 
Het uitstel komt door de budgettaire situatie, maar 

ook door de moeilijkheid om in Brussel een 

gebouw te kopen. Met het gebouw in de 

Gerijstraat hadden we al heel wat verder gestaan. 
 
 
 
 
 
- Het incident is gesloten. 
 
 

QUESTION ORALE 
 

MONDELINGE VRAAG 
 
 
 
 

M. le président.- L'ordre du jour appelle la 
question orale de M. Doyen. 
 
QUESTION ORALE DE M. HERVÉ DOYEN 
 

 
 À MME EVELYNE HUYTEBROECK, 

MINISTRE DU GOUVERNEMENT DE LA 
RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE, 
CHARGÉE DE L'ENVIRONNEMENT, DE 
L'ÉNERGIE ET DE LA POLITIQUE DE 
L'EAU, DE LA RÉNOVATION URBAINE, 
DE LA LUTTE CONTRE L'INCENDIE ET 
L'AIDE MÉDICALE URGENTE ET DU 
LOGEMENT, 

De voorzitter.- Aan de orde is de mondelinge 
vraag van de heer Doyen. 
 
MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER 

HERVÉ DOYEN 
 
 AAN MEVROUW EVELYNE 

HUYTEBROECK, MINISTER VAN DE 
BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RE-
GERING, BELAST MET LEEFMILIEU, 
ENERGIE EN WATERBELEID, STADS-
VERNIEUWING, BRANDBESTRIJDING 
EN DRINGENDE MEDISCHE HULP EN 
HUISVESTING, 
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concernant "la politique des chiens en 
laisse". 
 

M. le président.- La parole est à M. Doyen. 
 
M. Hervé Doyen.- L'arrêté du 4 mars 1999 relatif 
au règlement de parc dans la Région de Bruxelles-
Capitale impose que le chien soit tenu en laisse. 
Or, les gardiens de parc ont tendance à admettre 
que ce règlement ne doit pas être appliqué au sens 
strict, considérant simplement qu'il faut être maître 
de son chien. En conséquence, beaucoup de chiens 
courent en liberté et posent des problèmes de 
convivialité entre les promeneurs et les 
propriétaires de chiens, qui viennent souvent avec 
plusieurs animaux à la fois. 
 
Qu'en est-il de l'application stricte du règlement au 
niveau régional ? Par comparaison, dans les parcs 
communaux, les règlements de police, qui 
prévoient également l'obligation de tenir son chien 
en laisse, s'appliquent de manière stricte. Sans 
cette obligation stricte on en arrive à des situations 
paradoxales dans les parcs régionaux, où toutes les 
aires de jeux pour enfants sont clôturées, pour 
empêcher les chiens de les gêner. En quelque 
sorte, ce sont les enfants qui sont en cage... 
 
M. le président.- La parole est à Mme 
Huytebroeck. 
 
Mme Evelyne Huytebroeck, ministre.- Cette 
question est loin d'être anodine. Elle a d'ailleurs 
suscité à maintes reprises des passions citoyennes. 
Elle reflète des préoccupations d'ordre social, ainsi 
que des difficultés de "vivre ensemble" très 
profondes.  
 
Nous avons organisé au cours de la législature 
précédente plusieurs séances d'information et de 
participation citoyenne qui démarquaient 
systématiquement deux camps antagonistes 
s'affrontant avec des propos virulents. La solution 
n'est ni simple, ni unique. 
 
Selon l'arrêté du gouvernement de la Région de 
Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 relatif au 
règlement de parc dans la Région de Bruxelles-
Capitale, d'application dans l'ensemble des parcs 
gérés par Bruxelles Environnement, il est stipulé 
qu'il est défendu, sauf autorisation du ministre de 
l'Environnement, de circuler avec des chiens non 

betreffende "het beleid betreffende de 
honden aan de leiband". 

 
De voorzitter.- De heer Doyen heeft het woord. 
 
De heer Hervé Doyen (in het Frans).- Volgens het 

regeringsbesluit van 4 maart 1999 moeten honden 

in de Brusselse parken aan de leiband worden 

gehouden. De parkwachters zijn daar niet zo strikt 

in en letten alleen op of mensen hun hond onder 

controle hebben. Heel wat honden lopen dan ook 

vrij rond en dat zorgt voor wrijvingen tussen de 

baasjes en de andere wandelaars. 
 
In de gemeentelijke parken wordt het 

politiereglement, dat eveneens loslopende honden 

verbiedt, wel strikt toegepast. In de gewestelijke 

parken ontstaan er echter paradoxale situaties, 

waarbij kinderen in speeltuinen worden ingesloten 

om geen last te hebben van honden. Kan het 

reglement daar ook niet strikter worden 

toegepast? 
 
 
 
 
 
 
De voorzitter.- Mevrouw Huytebroeck heeft het 
woord. 
 
Mevrouw Evelyne Huytebroeck, minister (in het 

Frans).- Dit is inderdaad een sociaal probleem dat 

heel wat burgers zorgen baart. Er is echter geen 

eenvoudige oplossing. Bij verschillende 

informatiesessies tijdens de vorige regeerperiode 

bleken er twee kampen met getrokken zwaarden 

tegenover elkaar te staan. 
 
Volgens het regeringsbesluit van 4 maart 1999 is 

het inderdaad verboden om honden los te laten 

lopen in de parken die beheerd worden door 

Leefmilieu Brussel, of om er met een hond de 

speeltuinen te betreden, tenzij op plaatsen waar dit 

expliciet toegelaten is of met toestemming van de 

minister van Leefmilieu. 
 
Slechts twee parken vormen een uitzondering. 

Voor het Koning Boudewijnpark gaf de heer 

Gosuin in 2004 een voorlopige toelating in 

afwachting van verder overleg. Voor het 

Dudenpark gaf ik zelf een toelating in 2007, nadat 
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tenus en laisse, sauf aux endroits prévus à cet effet, 
et d'accéder avec un chien dans les aires réservées 
aux enfants ou aux jeux. 
 
Seuls deux parcs dérogent actuellement au 
règlement : le parc Roi Baudouin, et le Parc Duden 
à Forest. Concernant le parc Roi Baudouin, M. 
Gosuin a autorisé en 2004 les chiens en liberté le 
temps qu'une concertation s'organise. Cette 
dérogation est toujours d'application. Concernant 
le parc Duden, géré initialement par la Donation 
royale et repris par la Région en 2006, j'ai moi-
même donné une autorisation en 2007. Celle-ci est 
toujours en cours dans l'attente d'une concertation 
et d'une participation citoyenne sur le sujet. 
 
Dans plusieurs autres parcs, des zones de liberté 
ont été balisées (Cinquantenaire, parc de Woluwe, 
parc Elisabeth), conformément au règlement. Au 
parc de Laeken, en plus de la présence d'une zone 
de liberté, des heures de liberté ont été instaurées, 
à la demande des promeneurs de chiens. Vous 
constaterez que cette décision a été prise en en 
fonction des spécificités du parc et des habitudes 
de ses utilisateurs. 
 
La tolérance concernant la tenue en laisse des 
chiens est principalement le fait d'un usage établi 
de longue date. Modifier cet usage peut se faire de 
manière autoritaire, en instaurant des contrôles 
plus stricts et des sanctions. Mais cette dernière 
solution est hasardeuse sur le plan pratique, car 
imposer des sanctions administratives requiert une 
présence accrue de gardiens assermentés ainsi 
qu'un suivi juridique et administratif véritable pour 
crédibiliser les sanctions, ce qui suppose des 
moyens considérables. 
 
Cette modification peut également se faire de 
manière consultative, en impliquant tous les 
acteurs concernés. Nous avons opté pour cette 
deuxième option, qui est habituellement garante de 
meilleurs résultats, même si elle prend en général 
plus de temps.  
 
Ce type de procédure et de participation est mis en 
application au parc Duden. Nous y avons organisé 
l'an dernier une soirée d'information, à laquelle 
assistaient 250 personnes. Cette soirée, qui visait à 
exposer un projet global de réaménagement du 
parc, a été finalement surtout centrée sur la 
question des chiens !  

het gewest het beheer overnam van de Koninklijke 

Schenking. 
 
In veel andere parken zijn er afgebakende zones 

waar honden vrij mogen rondlopen. In het park 

van Laken mag dat bovendien op bepaalde 

tijdstippen. Wij hebben daarbij rekening gehouden 

met de eigenheid van het park en de gewoonten 

van de gebruikers. 
 
De tolerantie tegenover loslopende honden berust 

op een langdurige gewoonte. Striktere controles en 

sancties invoeren zou heel wat kosten, omdat er 

dan meer parkwachters nodig zijn en dit heel wat 

juridisch en administratief werk meebrengt. 
 
Het lijkt me beter om met alle betrokkenen te 

overleggen. Dat kost wat meer tijd, maar levert 

betere resultaten op. 
 
Zo organiseerden we vorig jaar een 

informatieavond met 250 personen over een 

globale heraanleg van het Dudenpark, waar 

uiteindelijk vooral over honden werd gesproken. 
 
De discussie werd erg verhit, maar uiteindelijk 

hebben we toch een vruchtbaar gesprek gehad. 

Daarbij hebben we besloten hondentrainers in 

dienst te nemen om het respect tussen de eigenaars 

van de honden en de andere gebruikers van het 

park te bevorderen. 
 
Wij willen vermijden dat er oproer ontstaat als we 

de loslopende honden in de parken gewoon 

verbieden. In het Dudenpark is dat immers al ruim 

honderd jaar toegelaten. 
 
In het Koning Boudewijnpark is er een voorlopige 

toelating. Ik zal bij de parkwachters nagaan of de 

situatie veranderd is sinds 2004. Zijn er meer 

problemen dan voordien? De enen mogen niet het 

slachtoffer worden van de anderen. 
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Nous avons presque dû séparer les gens, tellement 
cette question suscitait de passions. Nous sommes 
malgré tout parvenus à instaurer une discussion 
assez intéressante, au cours de laquelle nous avons 
décidé d'engager des animateurs maître-chien, afin 
d'encourager le respect entre les propriétaires de 
chiens et les autres usagers du parc.  
 
Nous essayons de parvenir souplement à une 
solution, et d'éviter des émeutes si nous interdisons 
les chiens dans un parc ! Au parc Duden par 
exemple, il est permis depuis plus de cent ans de 
promener son chien en liberté, disposition qu'il est 
difficile de supprimer du jour au lendemain.  
 
La dérogation est toujours d'application pour le 
parc Roi Baudouin. Nous nous renseignerons 
auprès des gardiens pour savoir si la concertation 
est toujours organisée et si les faits ont changé 
depuis que la dérogation a été accordée, il y a cinq 
ans, ou s'il y a lieu de la supprimer, s'il y a plus 
d'agressions, plus de malaise, plus de mal-être des 
gens qui s'y promènent. Il ne faudrait évidemment 
pas que les uns soient victimes des autres. 
 
M. le président.- La parole est à M. Doyen. 
 
M. Hervé Doyen.- Je prends acte du fait que la 
ministre se renseignera davantage sur les pratiques 
en vigueur au parc Roi Baudouin. Une solution 
consisterait à réserver la phase III du parc aux 
chiens en liberté. Les deux premières parties du 
parc ont un caractère urbain, alors que la troisième 
est beaucoup plus rurale et champêtre. 
 
Mme Evelyne Huytebroeck, ministre.- J'ai prévu 
un tour des communes dans les semaines qui 
viennent. Je propose que ce point soit inscrit à 
l'ordre du jour de la visite à Jette. 
 
 
- L'incident est clos. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De voorzitter.- De heer Doyen heeft het woord. 
 
De heer Hervé Doyen (in het Frans).- U wilt zich 

nader informeren over het Koning Boudewijnpark. 

Misschien kunt u fase III van het park 

voorbehouden voor loslopende honden. Dit deel 

van het park is veel landelijker dan de andere, 

eerder stedelijke, delen. 
 
 
Mevrouw Evelyne Huytebroeck, minister (in het 

Frans).- Ik bezoek de komende weken de 

gemeenten en in Jette zal ik daar zeker over 

spreken. 
 
 
- Het incident is gesloten. 
 
 

  
_____ 

 
 

_____ 

 


