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concernant "les nuisances liées au chantier 
du tunnel Josaphat". 

 

Regering, belast met Leefmilieu, Energie 
en Waterbeleid, Stadsvernieuwing, Brand-
bestrijding en Dringende Medische Hulp en 
Huisvesting, 
 
 
betreffende "de hinder van de 
werkzaamheden aan de Josaphat-tunnel". 
 
 

-  de Mme Béatrice Fraiteur 
 
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,  
 
concernant "la participation de la Région 
bruxelloise au programme 'Fast Start'". 

 
 

50 - van mevrouw Béatrice Fraiteur 
 
aan mevrouw Evelyne Huytebroeck, 
minister van de Brusselse Hoofdstedelijke 
Regering, belast met Leefmilieu, Energie 
en Waterbeleid, Stadsvernieuwing, Brand-
bestrijding en Dringende Medische Hulp en 
Huisvesting, 
 
 
betreffende "de deelname van het gewest 
aan het Fast Startprogramma". 
 
 

50 

-  de M. Emmanuel De Bock 
 
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,  
 
concernant "l'impact environnemental des 
chaufferettes de terrasses". 

 
 

51 - van de heer Emmanuel De Bock 
 
aan mevrouw Evelyne Huytebroeck, 
minister van de Brusselse Hoofdstedelijke 
Regering, belast met Leefmilieu, Energie 
en Waterbeleid, Stadsvernieuwing, Brand-
bestrijding en Dringende Medische Hulp en 
Huisvesting, 
 
 
betreffende "de invloed van 
terrasverwarmers op het milieu". 
 
 

51 
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Présidence : M. Ahmed El Khannouss, président. 
Voorzitterschap: de heer Ahmed El Khannouss voorzitter. 

 
 

INTERPELLATIONS 
 
 

INTERPELLATIES 
 
 
 
 

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

LOOTENS-STAEL 
 
 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, 

 
concernant "les nuisances sonores dues aux 
services de secours et d'urgence". 

 
M. le président.- La parole est à M. Lootens-
Stael. 
 
M. Dominiek Lootens-Stael (en néerlandais).- 
De nombreux Bruxellois vivant à proximité d'un 
hôpital, d'une caserne de pompiers ou d'un poste 
avancé de pompiers se plaignent des nuisances 
sonores nocturnes causées par les véhicules 
prioritaires des services de secours et d'urgence. 
 
Il me semble inutile d'actionner les sirènes durant 
la nuit. 
 
L'usage des sirènes la nuit par les véhicules au 
retour de leur intervention ou lorsque celle-ci n'a 
pas un caractère urgent me paraît superflu. Les 
gyrophares suffisent.  
 
Le Code de la route limite l'usage de la sirène aux 
véhicules prioritaires qui effectuent une mission 
urgente. En 2008, le ministre fédéral de l'Intérieur 
avait suggéré de limiter l'usage des sirènes aux 
cas d'absolue nécessité.  
 

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

DOMINIEK LOOTENS-STAEL 
 
 TOT 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, 

 
 

betreffende "de geluidsoverlast door hulp- 
en spoeddiensten". 

 
De voorzitter.- De heer Lootens-Stael heeft het 
woord. 
 
De heer Dominiek Lootens-Stael.- Heel wat 
Brusselaars die niet zo ver wonen van een 
ziekenhuis, een brandweerkazerne of een 
vooruitgeschoven brandweerpost, klagen erover 
dat ze 's nachts vaak uit hun slaap worden 
gehouden door wagens van spoed-en hulpdiensten. 
Die rijden met de regelmaat van de klok voorbij 
met de sirenes aan. Het lawaai van loeiende 
sirenes stoort veel meer dan het geluid van 
overvliegende vliegtuigen. In dat verband heeft 
men nochtans niet zo lang geleden een politieke 
strijd gevoerd over geluidsnormen.  
 
Bewoners van de centrale lanen worden tot vijf 
keer per nacht wakker gemaakt door 
voorbijrijdende ziekenwagens of 
brandweerwagens. Volgens mij is het niet echt 
nodig om 's nachts de sirenes op te zetten. Een 
blauw zwaailicht is al van ver zichtbaar. De 
sirenes alleen op de kruispunten aanzetten, zou al 
een groot verschil maken, maar men acht het 
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Êtes-vous consciente du problème des nuisances 
sonores nocturnes causées par l'usage des 
sirènes ? Quelles directives existe-t-il à cet 
égard ? La Région est-elle en contact avec les 
services d'urgence à ce sujet ? 
 
Existe-t-il une directive spécifique pour les 
services d'urgence concernant l'utilisation 
nocturne des sirènes ? Je songe notamment aux 
services d'urgence des hôpitaux publics, des 
pompiers et du SIAMU, pour lesquels la Région 
est compétente.  
 
Ces directives sont-elles effectivement respectées ? 
Comment comptez-vous les adapter pour réduire 
les nuisances sonores nocturnes ? 
 

blijkbaar nodig om permanent de hele stad door te 
rijden met de sirenes aan.  
 
Het gaat zelfs zover dat sommige mensen van plan 
zijn om te verhuizen. Nachtrust is uiteraard heel 
belangrijk. Veel mensen vragen zich dan ook 
terecht af of het gebruik van de sirenes niet 
overdreven wordt. 
 
Ook bij minder dringende interventies of bij het 
terugkeren van een interventie is het zeker 
's nachts absoluut niet nodig om de sirene aan te 
zetten. Meestal volstaat een blauw zwaailicht.  
 
Artikel 37.3 van de Wegcode bepaalt dat het 
speciaal geluidstoestel slechts mag worden 
gebruikt wanneer het prioritaire voertuig een 
dringende opdracht uitvoert. 
 
Medio augustus 2008 benadrukte de toenmalige 
minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael 
dat ambulances en brandweerwagens 's avonds en 
's nachts hun sirenes niet mogen gebruiken voor 
niet-dringende opdrachten. Voor dringende 
opdrachten is er evenmin een verplichting om die 
te gebruiken. De toenmalige minister suggereerde 
dus dat het beter is om de sirenes niet te gebruiken 
als dat niet absoluut noodzakelijk is voor de 
verkeersveiligheid.  
 
Bent u zich bewust van de problematiek van 
nachtlawaai door sirenes? Werd die al in kaart 
gebracht?  
 
Welke richtlijnen werden daarover verspreid naar 
de hulp- en ordediensten? Zijn er contacten tussen 
de kabinetten van het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest en de spoed- en hulpdiensten? 
 
Welke is de specifieke richtlijn voor de 
hulpdiensten wat betreft het nachtelijke gebruik 
van sirenes? Ik denk dan vooral aan de 
hulpdiensten van de openbare ziekenhuizen en van 
de diensten van de brandweer en dringende 
medische hulp. Het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest is daar immers bevoegd voor.  
 
Hebt u enig zicht op de correcte naleving van die 
richtlijnen? Op welke manier denkt u die nog te 
kunnen bijstellen om het vaak overbodige 
nachtlawaai tot een minimum te beperken? 
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Discussion 
 

Bespreking 

M. le président.- La parole est à Mme 
Huytebroeck. 
 
Mme Evelyne Huytebroeck, ministre (en 
néerlandais)- Bruxelles Environnement a organisé 
une première table ronde avec les services 
concernés en mai 2009. C'est principalement le 
gouvernement fédéral qui est compétent, tant pour 
la réglementation de la circulation routière que 
pour les normes des produits. Il n'existe pas de 
niveau sonore maximum pour les sirènes des 
véhicules prioritaires. 
 
(poursuivant en français) 
 
L'usage des sirènes est régi par l'article 37 du Code 
de la route, qui prévoit que "l'avertisseur sonore 
spécial ne peut être utilisé que lorsque le véhicule 
prioritaire accomplit une mission urgente" et que 
"lorsque la circulation est réglée par des signaux 
lumineux de circulation, le véhicule prioritaire 
utilisant l'avertisseur sonore spécial peut franchir 
le feu rouge après avoir marqué l'arrêt et à la 
condition qu'il n'en résulte pas de danger pour les 
autres usagers." 
 
Par ailleurs, la jurisprudence impose 
malheureusement l'usage du gyrophare et de la 
sirène pour qu'un véhicule prioritaire bénéficie de 
la priorité et du libre passage. En conséquence, la 
tendance est malheureusement à l'utilisation sans 
modération de la sirène afin de couvrir la 
responsabilité des conducteurs de véhicules 
prioritaires en cas d'accident. 
 
Le gouvernement fédéral devrait dès lors apporter 
plusieurs modifications au Code de la route, dans 
le but de corriger cette jurisprudence et de réduire 
les nuisances occasionnées pour la population. Le 
secrétaire d'État en charge de la Sécurité routière, 
Melchior Wathelet, que j'ai rencontré avant Noël, 
m'a confirmé qu'il se pencherait sur la question.  
 
Il est également nécessaire que le Code de la route 
permette le seul usage des gyrophares pour qu'un 
véhicule soit considéré comme prioritaire lorsque 
la circulation est fluide et en l'absence de 
franchissement de carrefour. Des dispositions 
particulières devraient également être prévues pour 
limiter l'usage des sirènes pendant la nuit, tout en 
tenant compte des impératifs de sécurité. 

De voorzitter.- Mevrouw Huytebroeck heeft het 
woord. 
 
Mevrouw Evelyne Huytebroeck, minister.- 
Leefmilieu Brussel heeft in mei 2009 een eerste 
rondetafelgesprek met de betrokken diensten 
georganiseerd om de situatie in kaart te brengen. 
Daaruit bleek dat het vooral de federale regering is 
die bevoegd is, zowel voor het verkeersreglement 
als voor de productnormen. In België bestaat er 
geen enkele norm die een maximaal geluidsniveau 
bepaalt voor de sirenes waarmee prioritaire 
voertuigen zijn uitgerust. 
 
(verder in het Frans) 
 
Het sirenegebruik wordt door de Wegcode 
geregeld. Een sirene mag enkel worden opgezet in 
geval het prioritair voertuig een dringende 
opdracht vervult. Bij rood licht moet het voertuig 
eerst stoppen. Het mag pas verder rijden als dat 
geen gevaar oplevert voor de andere 
weggebruikers. 
 
Volgens de rechtspraak is zowel een zwaailicht als 
een sirene een voorwaarde voor vrije 
verkeersdoorgang. Gevolg daarvan is dat er volop 
gebruik - en zelfs misbruik - van wordt gemaakt 
om bij een ongeval door de verzekering gedekt te 
zijn.  
 
De federale overheid zou de Wegcode daarom best 
aanpassen om de geluidsoverlast te beperken. De 
bevoegde staatssecretaris Wathelet zou zich 
hierover eerstdaags buigen. 
  
Afgezien van de verkeerskruispunten, moet een 
zwaailicht volstaan om een voertuig prioritaire 
verkeersdoorgang te verlenen. Het gebruik van de 
sirene 's nachts moet eveneens worden beperkt, 
uiteraard zonder de veiligheid in het gedrang te 
brengen.  
 
(verder in het Nederlands) 
 
Het verkeersreglement zou ook een precieze 
definitie van 'dringende opdrachten' moeten 
bevatten, waarin de voorwaarden voor het 
sirenegebruik worden vastgelegd. Zolang die 
definitie er niet is, kunnen de verschillende 
diensten overmatig gebruikmaken van de sirenes. 
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(poursuivant en néerlandais) 
 
La réglementation en matière de circulation 
routière devrait aussi comporter une définition 
plus précise des missions urgentes, laquelle 
stipulerait les conditions de l'usage de la sirène. 
Sans une telle définition, les différents services 
peuvent en faire un usage excessif. 
 
Enfin, il faut que le gouvernement fédéral définisse 
dans le règlement technique relatif aux véhicules 
les normes de niveau sonore, la fréquence et la 
mélodie des sirènes dont les véhicules prioritaires 
sont équipés. 
 
(poursuivant en français) 
 
Pour ce faire, le gouvernement fédéral peut 
s'inspirer de l'expérience que nous menons, en 
collaboration avec le secrétaire d'État en charge du 
SIAMU, M. Doulkeridis, en ce qui concerne le 
niveau sonore des sirènes des véhicules des 
pompiers. Ainsi, le SIAMU impose désormais 
dans son cahier des charges un niveau maximum 
de 80 décibels à l'intérieur du véhicule et 120 
décibels à l'extérieur à 7 m de distance. 
 
En outre, Bruxelles Environnement a mené une 
mesure comparative du niveau sonore de plusieurs 
véhicules du SIAMU qui a permis d'identifier la 
nécessité de travailler aussi sur la fréquence des 
sirènes dans le but de privilégier les sons graves 
qui occasionnent moins de gêne.  
 
Le SIAMU prend donc contact actuellement avec 
des fournisseurs dans le but de vérifier la 
disponibilité sur le marché de sirènes qui 
répondraient à ces critères afin d'intégrer ensuite 
cette caractéristique dans leur cahier des charges.  
 
(poursuivant en néerlandais) 
 
Sur la base des résultats de cette expérience, j'ai 
l'intention d'organiser une nouvelle table ronde 
avec les services d'urgence bruxellois qui ne 
relèvent pas directement de la compétence de la 
Région - zones de police, police fédérale, 
ambulances privées, services de sécurité de la 
STIB, etc. - et avec les représentants du 
gouvernement fédéral concernés par cette 
problématique.  
 
(poursuivant en français) 

Ten slotte is het vooral noodzakelijk dat de 
federale regering in het technisch reglement op de 
voertuigen de normen bepaalt voor het 
geluidsniveau, de frequentie en de melodie van de 
sirenes waarmee prioritaire voertuigen zijn 
uitgerust. 
 
(verder in het Frans) 
 
Voortaan zal de DBDMH in haar bestekken voor 
het voertuigenpark een maximaal geluidssterkte 
opleggen van 80 decibels aan de binnenkant van 
het voertuig en 120 decibels aan de buitenkant in 
een perimeter van 7 meter. Daaraan zou de 
federale overheid een voorbeeld kunnen nemen. 
 
Een vergelijkende studie van Leefmilieu Brussel 
heeft ook uitgewezen dat de DBDMH moet werken 
met de minder hinderlijke lagefrequentiesirenes. 
Vandaar dat de DBDMH contact genomen met 
leveranciers met de vraag naar de 
beschikbaarheid van dergelijke sirenes, om 
vervolgens die karakteristieken op te nemen in het 
bestek. 
 
(verder in het Nederlands) 
 
Op basis van de resultaten van dat experiment ben 
ik van plan om een nieuw rondetafelgesprek te 
organiseren met de Brusselse spoeddiensten die 
niet rechtstreeks onder de bevoegdheid van het 
gewest vallen, zoals de politiezones, de federale 
politie, privéambulances, de veiligheidsdienst van 
de MIVB enzovoort, evenals met de 
vertegenwoordigers van de federale regering die 
bij deze problematiek betrokken zijn. 
 
(verder in het Frans) 
 
Ik stel voor dat u de staatssecretaris bevoegd voor 
de DBDMH, bevraagt over zijn richtlijnen inzake 
het sirenegebruik.  
 
Er bestaat geen kaart van de geluidshinder door 
sirenes gelet op het typische vluchtige karakter 
van dit soort geluid. Wel kunnen op basis van de 
binnengekomen klachten bepaalde zones worden 
onderscheiden: de meeste klachten komen vanuit 
de buurt van het Sint-Pieterziekenhuis, het 
Bordetziekenhuis en de brandweerkazernes 
Helihaven en Delta. 
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Je vous invite également à interroger mon collègue 
en charge du SIAMU concernant les directives 
données aux pompiers visant l'usage modéré des 
sirènes. 
 
Enfin, je vous informe qu'il n'existe pas de 
cartographie des niveaux sonores des sirènes étant 
donné le caractère mobile, fluctuant, local et 
ponctuel de cette nuisance. Cependant, même si la 
cartographie des sites générateurs n'a pas été 
élaborée, ces derniers sont bien connus des 
services de l'administration grâce à un registre de 
plaintes. Celles-ci sont principalement localisées à 
proximité des hôpitaux Saint-Pierre et Bordet et 
des casernes des pompiers de l'Héliport et du site 
Delta. 
 
 
M. le président.- La parole est à M. Lootens-
Stael.  
 
M. Dominiek Lootens-Stael (en néerlandais).- 
Nous espérons que les tables rondes et les 
rencontres avec les autorités fédérales 
déboucheront prochainement sur des résultats. En 
attendant, la Région de Bruxelles-Capitale 
pourrait demander aux services qui dépendent 
directement de sa compétence de, autant que faire 
se peut, ne pas utiliser inutilement leur sirène 
pendant la nuit et d'allumer uniquement leur 
gyrophare bleu. 
 
 
 
 
- L'incident est clos. 
 

De voorzitter.- De heer Lootens-Stael heeft het 
woord. 
 
De heer Dominiek Lootens-Stael.- Ik ben 
verheugd vast te stellen dat u deze problematiek 
bijzonder ter harte neemt en dat er daarover al heel 
wat werk is verricht. We hopen dat de 
rondetafelgesprekken en verder overleg met de 
federale overheid resultaten afwerpen in de nabije 
toekomst. In afwachting daarvan kan het nuttig 
zijn om de diensten die rechtstreeks vallen onder 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, zoals de 
brandweer en de openbare ziekenhuizen, te vragen 
om 's nachts onnodig sirenegebruik te vermijden 
en zoveel mogelijk alleen het blauwe zwaailicht te 
gebruiken. We blijven de zaak uiteraard opvolgen.  
 
- Het incident is gesloten. 
 
 

INTERPELLATION DE MME BÉATRICE 
FRAITEUR 

 
 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,  

 
concernant "l'adoption en urgence de 
projets de conventions environnementales". 

INTERPELLATIE VAN MEVROUW 
BÉATRICE FRAITEUR  

 
 TOT 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, 

 
 

betreffende "de dringende goedkeuring van 
ontwerpen van leefmilieuovereenkomsten". 
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INTERPELLATION JOINTE DE MME 
MAHINUR OZDEMIR, 

 
concernant "la conclusion de conventions 
environnementales". 

 
M. le président.- La parole est à Mme Fraiteur. 
 
 
Mme Béatrice Fraiteur.- Il y a peu, la 
commission de l'environnement a dû se prononcer 
pour ou contre un avis concernant les projets de 
conventions environnementales suivantes : 
équipements électroniques, véhicules hors d'usage, 
pneus usés, médicaments périmés, reprise des 
huiles usagées, ... 
 
Le texte de l'ordonnance précise que le projet de 
convention environnementale auquel sont joints 
les avis rendus par les organes consultatifs est 
présenté au Conseil de la Région dans la 
quinzaine. La convention n'est pas conclue lorsque 
le Conseil s'y oppose par une résolution ou une 
motion motivée votée dans les 45 jours de la 
réception du projet. Nous avons reçu un document 
émanant du cabinet de la ministre. Il y est fait 
mention du fait que "l'expérience acquise lors de la 
mise en oeuvre des premières conventions a fait 
surgir une série de questions auxquelles les 
nouvelles conventions apportent une réponse." 
 
À cet égard, je souhaiterais vous poser les 
questions suivantes. Quelles ont été les difficultés 
rencontrées dans l'application des précédentes 
conventions ? Quels sont les apports des 
évaluations des conventions précédentes qui sont 
repris dans ce projet ? Quel a été le suivi des 
remarques formulées par le Conseil de 
l'environnement et le Conseil économique et social 
de la Région ? Pour quelle raison les documents 
ont-ils été remis si tardivement aux 
parlementaires ? 
Enfin, qu'est-ce qui justifie un tel délai entre la fin 
des conventions précédentes et celles-ci ? J'ai pu 
voir que, concernant les pneus, l'échéance de la 
convention était fixée au 12 janvier 2008 ; au 
30 juin 2009 pour les huiles usagées ; au 13 mars 
2006 pour les équipements électroniques et 
électriques ; au 28 mai 2009 enfin, en ce qui 
concerne les médicaments périmés. Il y a donc un 
délai assez important entre la fin des conventions 
précédentes et celles que nous avons récemment 
dû voter en urgence.  

TOEGEVOEGDE INTERPELLATIE VAN 
MEVROUW MAHINUR OZDEMIR, 

 
betreffende "het sluiten van 
leefmilieuovereenkomsten". 

 
De voorzitter.- Mevrouw Fraiteur heeft het 
woord. 
 
Mevrouw Béatrice Fraiteur (in het Frans).- 
Onlangs heeft onze commissie gedebatteerd over 
het verstrekken van adviezen over een aantal 
leefmilieuovereenkomsten, met betrekking tot 
elektronische apparatuur, afgedankte auto's en 
vervallen geneesmiddelen.  
 
De ordonnantie bepaalt dat het ontwerp van 
leefmilieuovereenkomst, samen met de adviezen 
van de geraadpleegde instellingen, binnen de 
vijftien dagen aan het parlement wordt 
voorgelegd. De overeenkomst wordt niet gesloten 
indien het parlement zich ertegen verzet door 
middel van een resolutie of een met redenen 
omklede motie, waarover wordt gestemd binnen de 
45 dagen na ontvangst van het ontwerp. We 
hebben een document gekregen van het kabinet 
van de minister dat stelt dat de vragen die rezen 
bij de uitvoering van de eerste overeenkomsten, 
een oplossing kregen in de nieuwe 
overeenkomsten. 
 
Welke moeilijkheden werden vastgesteld bij de 
uitvoering van de vorige overeenkomsten? Wat 
hebben de evaluaties van de vorige 
overeenkomsten bijgebracht aan de nieuwe? 
 
Hoe werden de opmerkingen van de Raad voor het 
Leefmilieu en de Economische en Sociale Raad 
opgevolgd? Waarom werden die documenten zo 
laat doorgegeven aan de parlementsleden? 
 
Waarom is er zo veel tijd tussen de vorige 
overeenkomsten en de nieuwe?  
 
Wat betreft de gebruikte oliën in het bijzonder, 
kunnen we in het document lezen dat geen enkele 
leefmilieuovereenkomst kon gesloten worden met 
de producenten, omdat zij weigerden extra 
inzamelpunten te creëren. Kan dat zomaar? 
Hoeveel gebruikte olie wordt er momenteel 
ingezameld? 
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J'aimerais poser une question complémentaire 
concernant les huiles usagées. On peut lire dans le 
document qui nous a été remis "qu'aucune 
convention environnementale n'a pu être conclue 
avec le secteur des fabricants importateurs d'huile, 
parce que le secteur refusait de mettre en place des 
points de collecte supplémentaires pour compléter 
le réseau de points de collecte publique." Est-ce 
normal ? N'était-il pas possible d'exiger qu'un 
accord soit conclu ? Finalement, quel est le taux de 
reprise des huiles usagées à l'heure actuelle ? 
 
M. le président.- La parole est à Mme Ozdemir 
pour son interpellation jointe. 
 
Mme Mahinur Ozdemir.- Comme vient de le 
rappeler Mme Béatrice Fraiteur, la commission de 
l'environnement a eu l'occasion de se pencher à la 
fin 2011 sur les cinq projets de conventions 
environnementales passées avec différentes 
entreprises afin de prévenir la pollution de 
l'environnement, d'en limiter ou neutraliser les 
effets ou de promouvoir une gestion efficace de 
l'environnement. 
 
Ces conventions environnementales, à propos 
desquelles nous n'avons pas eu malheureusement 
l'occasion de vous interroger, font l'objet de 
longues négociations. Chacune des Régions doit 
négocier avec les entreprises séparément. En effet, 
comme le précise la note que vous nous avez 
envoyée sur les conventions environnementales, il 
n'existe pas d'accord de coopération entre les 
Régions à ce sujet.  
 
Cependant, elles se concertent régulièrement afin 
d'assurer la plus grande cohérence possible entre 
les obligations pour les producteurs ainsi qu'entre 
les systèmes de gestion. Selon mes informations, 
les producteurs et les entreprises négocient d'abord 
avec les Régions flamande et wallonne avant 
d'entamer le dialogue avec notre Région. Étant 
donné la nécessité d'harmoniser les 
réglementations régionales, la Région bruxelloise 
ne dispose que de peu de marge de manoeuvre 
lorsqu'elle se retrouve à la table des négociations 
pour que soient prises en compte ses spécificités. 
 
Ce constat m'amène à vous rappeler l'accord de 
gouvernement. En page 46, il est indiqué que "La 
Région dressera le bilan de l'arrêté du 18 juillet 
2002 sur les obligations de reprise, évaluera les 
obstacles à sa mise en oeuvre concrète et 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De voorzitter.- Mevrouw Ozdemir heeft het 
woord voor haar toegevoegde interpellatie.  
 
Mevrouw Mahinur Ozdemir (in het Frans).- 
Deze commissie heeft zich eind 2011 over vijf 
ontwerpen van milieuovereenkomsten gebogen.  
 
Die milieuovereenkomsten zijn het resultaat van 
lange onderhandelingen. Elk gewest moet apart 
met de bedrijven onderhandelen. Hierover bestaat 
immers geen intergewestelijk 
samenwerkingsakkoord.  
 
De gewesten plegen niettemin regelmatig overleg 
om de verplichtingen voor de producenten en de 
beheerssystemen zo goed mogelijk op elkaar af te 
stemmen. De bedrijven onderhandelen vaak eerst 
met het Vlaams en het Waals Gewest voordat zij 
onderhandelingen met het Brussels Gewest 
aanknopen. Gezien de noodzaak om de 
gewestelijke regelgevingen op elkaar af te 
stemmen, beschikt het Brussels Gewest maar over 
een kleine speelruimte om ervoor te zorgen dat er 
rekening wordt gehouden met zijn eigenheden.  
Overeenkomstig het regeerakkoord zal het gewest 
een balans opmaken van de terugnameplicht en 
onderzoeken of het mogelijk is de 
responsabilisering van de producenten door te 
trekken naar andere stromen.  
 
Heeft de regering hierover al een denkoefening 
aangevat en voorstellen uitgewerkt? Hoe zit het 
met het tweejaarlijks verslag dat de regering aan 
het parlement moet bezorgen? Is dat gebeurd? Zo 
niet, waarom niet?  
 
Het is belangrijk om de gewestelijke regelgevingen 
zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen, maar 
het is even belangrijk dat er rekening wordt 
gehouden met de Brusselse eigenheden. Welke 
vorm heeft het intergewestelijk overleg over de 
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identifiera les moyens d'améliorer la 
réglementation bruxelloise en conséquence. Elle 
étudiera également la possibilité de développer la 
responsabilisation des producteurs vers d'autres 
flux". 
 
Une réflexion a-t-elle été entamée à ce sujet au 
sein du gouvernement ? Avez-vous des 
propositions en la matière ? Un rapport bisannuel 
est-il bien envoyé au parlement comme le prévoit 
l'ordonnance du 29 avril 2004 relative aux 
conventions environnementales ? Si non, pourquoi 
ne l'est-il pas ? 
 
Enfin, s'il est nécessaire d'harmoniser au mieux les 
différentes réglementations régionales, il est 
essentiel que les spécificités bruxelloises soient 
prises en compte. En ce sens, quelles sont les 
différentes formes prises par la concertation entre 
les Régions dans le cadre de la conclusion de ces 
conventions environnementales ? Comment 
Bruxelles peut-elle faire entendre sa voix ? 
 

milieuovereenkomsten aangenomen? Hoe kan 
Brussel zijn stem laten horen? 
 
 

Discussion conjointe 
 

Samengevoegde bespreking 

M. le président.- La parole est à Mme d'Ursel. 
 
Mme Anne-Charlotte d'Ursel.- Je vais tâcher 
d'aller à l'essentiel, puisque le groupe MR a déjà 
déposé de nombreuses questions écrites sur le 
sujet, comme il en avait été convenu lors du vote 
sur ces dispositions. Je ne m'attarderai pas non 
plus sur la détermination des obligations des 
centres agréés, points de réception et opérateurs de 
traitement. 
 
Je souhaite en revanche vous interroger sur les 
grands axes qui déterminent le bon fonctionnement 
de ces conventions. Ceux-ci s'articulent tous 
autour du rôle central de l'asbl de pilotage et on 
retrouve pratiquement les mêmes principes dans 
les cinq conventions environnementales conclues 
entre la Région et les associations sectorielles 
spécifiques. En l'occurrence, les principes 
fondamentaux de ces conventions sont : 
 
- la présentation, six mois après la signature de la 
convention ; 
 
- la soumission pour avis, auprès de Bruxelles 
Environnement, d'un plan financier pour la durée 
de la convention ; 
 

De voorzitter.- Mevrouw d'Ursel heeft het woord.  
 
Mevrouw Anne-Charlotte d'Ursel (in het 
Frans).- Mijn vragen betreffen vooral de werking 
van de milieuovereenkomsten. De 
werkingsprincipes zijn nagenoeg dezelfde voor 
alle overeenkomsten:  
 
- er moet een vzw worden aangesteld ter sturing 
van de overeenkomst; 
 
- het financieel plan moet voor advies aan 
Leefmilieu Brussel worden voorgelegd en elk jaar 
voor 1 oktober worden bijgewerkt; 
 
- er moet een controleorgaan voor de rekeningen 
van de vzw worden aangesteld; 
 
- er moet een verslag worden opgesteld over het 
preventieplan, de inzamelings- en 
verwerkingsmethode, het financieel beheer en de 
technologische vernieuwingen; 
 
- er moet een proces worden ontwikkeld dat het 
mogelijk maakt om de gegevens te controleren en 
valideren.  
 
Sommige van die bepalingen moeten binnen een 
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- l'actualisation du plan tous les ans avant le 
1er octobre ; 
 
- la désignation d'un organisme de contrôle des 
comptes de l'asbl ; 
 
- la rédaction de rapports sur le plan de prévention, 
le mode de collecte et de traitement, la gestion 
financière et les progrès technologiques en la 
matière ; 
 
- le développement d'un processus permettant la 
mise à disposition des données relatives à la 
réutilisation permettant le contrôle et la validation 
de ces données. 
 
Certaines de ces dispositions-cadres sont à mettre 
en place pour un délai précisé par la convention -
 délai courant à partir de la signature de cette 
convention -.  
 
Dans chacune des conventions, l'asbl de pilotage a 
été désignée spécifiquement, cependant, on ne part 
pas d'une page blanche puisque les asbl désignées 
sont des asbl qui étaient déjà en charge du pilotage 
lors des conventions signées en 1999. Ces asbl ont 
donc une expérience de la présente convention, 
néanmoins il me reste des questions concernant les 
nouvelles conventions. Certaines ont été signées il 
y a presque deux ans, telle que celle relative aux 
véhicules hors d'usage signée le 19 janvier 2010.  
 
L'avis du Conseil de l'environnement sur les 
conventions a, lui, été rendu le 20 octobre 2010. 
Certes, la navette est longue entre les négociations 
avec les associations sectorielles, la signature des 
conventions, l'assentiment du gouvernement, la 
publication au Moniteur belge et le vote du 
parlement. Néanmoins, quels sont les 
enseignements tirés des résultats des conventions 
de 1999, tant sur le plan de l'accomplissement des 
missions des asbl de pilotage que des objectifs 
fixés par ces conventions ? 
 
Depuis la date de signature des conventions de 
2010-2011, point servant de référence au délai de 
mise en oeuvre d'un certain nombre d'obligations 
pour les asbl de pilotage, où en est-on 
concrètement ? Sur la question exclusive des 
grandes obligations des asbl de pilotage, quels sont 
les points qui ont dû faire l'objet d'une réadaptation 
par rapport aux conventions de 1999 ? 
 

welbepaalde termijn worden uitgevoerd, te 
rekenen vanaf de ondertekening van de 
overeenkomst.  
 
De vzw's die in de overeenkomsten zijn aangeduid, 
waren reeds belast met de sturing van de 
overeenkomsten die in 1999 werden gesloten en 
hebben dus een zekere ervaring, maar ik heb toch 
nog enkele vragen over de nieuwe 
overeenkomsten.  
 
Welke lessen zijn er uit de overeenkomsten van 
1999 getrokken, zowel wat de opdrachten van de 
vzw's als wat de doelstellingen betreft?  
 
De nieuwe overeenkomsten zijn in 2010-2011 
gesloten. De ondertekeningsdatum geldt voor de 
vzw's als referentiedatum voor de uitvoering van 
bepaalde verplichtingen. Hoe ver staat het 
daarmee?  
 
Welke verplichtingen van de vzw's moesten worden 
aangepast in vergelijking met 1999? 
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M. le président.- La parole est à M. Pinxteren. 
 
M. Arnaud Pinxteren.- Les conventions 
environnementales ont été abordées dans une 
certaine confusion méthodologique. Celle-ci 
provient en partie du texte de l'ordonnance du 
29 avril 2004 qui organise les conventions 
environnementales. Dans le cadre de l'évaluation 
des conventions, il serait souhaitable d'examiner le 
texte et, comme l'a rappelé Mme Ozdemir, de 
vérifier s'il n'y a pas moyen d'améliorer les 
fondements légaux de ces conventions 
environnementales, afin que le traitement et le 
débat sur ces questions soient effectués avec ordre 
et méthodologie. 
 
M. le président.- La parole est à M. Diallo. 
 
M. Bea Diallo.- Nous ne pouvons nier, comme le 
révèlent très justement mes collègues, à la suite de 
notre dernière expérience, que la procédure 
actuelle de saisie du parlement pour avis sur les 
conventions environnementales n'est pas idéale. 
Les délais pour se prononcer sont extrêmement 
courts et l'absence de présentation des textes 
proposés pose également problème. 
 
Dans le même esprit, nous pourrions convenir que 
chaque usage de cet article s'accompagne d'une 
présentation par vos soins des textes en question, 
comme cela avait été le cas a posteriori pour ces 
textes-ci. 
 
Enfin, il conviendrait également de modifier la 
date légalement prise en considération pour rendre 
un avis et lui substituer celle de l'examen du texte 
en commission, laissant ainsi aux parlementaires 
un délai raisonnable pour examiner les 
conventions. Comme le disait M. Pinxteren, nous 
pourrions envisager de formuler une proposition à 
long terme et d'en débattre afin de permettre au 
parlement d'être réellement préparé. 
 
M. le président.- La parole est à Mme 
Huytebroeck. 
 
Mme Evelyne Huytebroeck, ministre.- La 
problématique des conventions environnementales 
avait suscité de nombreuses questions au moment 
de la discussion en commission. 
 
Les deux interpellations me paraissent 
complémentaires : les questions de Mme Fraiteur 

De voorzitter.- De heer Pinxteren heeft het woord. 
 
De heer Arnaud Pinxteren (in het Frans).- Wij 
zouden naar aanleiding van de evaluatie van de 
leefmilieuovereenkomsten moeten nagaan of we de 
wettelijke basis ervan niet kunnen verbeteren. Dan 
zullen wij over dergelijke kwesties naar behoren 
kunnen debatteren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
De voorzitter.- De heer Diallo heeft het woord. 
 
De heer Bea Diallo (in het Frans).- De huidige 
procedure waarbij het parlement om advies wordt 
gevraagd over leefmilieuovereenkomsten, is niet 
ideaal. De termijnen zijn veel te kort en bovendien 
ontbreekt het aan een toelichting bij de teksten. 
 
Wij zouden overeen kunnen komen dat de minister 
telkens de teksten toelicht en dat de 
uitspraaktermijnen worden verlengd met de tijd 
die nodig is om ze in commissie te bespreken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De voorzitter.- Mevrouw Huytebroeck heeft het 
woord. 
 
Mevrouw Evelyne Huytebroeck, minister (in het 
Frans).- De problematiek van de 
milieuovereenkomsten heeft heel wat vragen doen 
rijzen bij de bespreking in commissie. 
 
Voorafgaandelijk herinner ik aan de doelstellingen 
ervan. De terugnameplicht werd in 2000 in het 
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portent davantage sur le passé et sur les raisons qui 
expliquent le retard pris pour la conclusion des 
conventions environnementales, alors que celles de 
Mme Ozdemir portent sur le présent et sur la mise 
en oeuvre de la déclaration de politique régionale. 
 
En préambule, il me paraît nécessaire de rappeler 
l'objectif des conventions environnementales et 
leur histoire. L'imposition des obligations de 
reprise a été consacrée en droit bruxellois en 2000 
par l'introduction, dans l'ordonnance du 7 mars 
1991 sur les déchets, du mécanisme que l'on 
appelle communément obligation de reprise. Cette 
obligation de reprise octroie au gouvernement le 
pouvoir d'imposer aux entreprises qui ont mis sur 
le marché des produits l'obligation de reprendre, 
collecter et recycler les déchets issus de ces 
produits. 
 
Les principaux objectifs des obligations de reprise 
sont : 
 
- environnementaux : ils visent à encourager la 
mise en place de collectes sélectives en vue du 
recyclage des déchets ; 
 
- financiers : assurer que les coûts des collectes 
sélectives soient pris en charge par les producteurs 
et pas par les pouvoirs publics. 
 
Les obligations de reprise définissent une 
obligation de résultat aux producteurs : ils doivent 
atteindre un certain nombre de pour cent de 
collecte sélective et de recyclage pour les produits 
qu'ils ont mis sur le marché. En contrepartie, les 
producteurs bénéficient d'une liberté de moyens. 
C'est en effet à eux qu'il appartient d'organiser la 
reprise de leurs déchets et de choisir les moyens de 
collecte qui leur permettront d'atteindre les 
objectifs de collecte qui leur sont imposés au 
moindre coût. 
 
Le mécanisme des obligations de reprise avait déjà 
été mis en oeuvre avant cette date pour les 
emballages. Il s'était concrétisé par la création de 
Fost Plus et de Val-i-Pac. Ce sont en effet ces deux 
organismes qui, depuis 1996, organisent la collecte 
et le recyclage des déchets d'emballages ménagers 
et industriels. Une obligation de reprise a ensuite 
été mise en place pour les imprimés publicitaires et 
la presse d'information gratuite, via l'ordonnance 
du 22 avril 1999. 
 

Brussels recht opgenomen. Op grond daarvan kan 
de overheid bedrijven verplichten afval van 
producten die ze op de markt brengen, terug te 
nemen, in te zamelen en te recycleren.  
 
De bedoeling is om selectieve ophaling aan te 
moedigen met het oog op recyclage, maar zonder 
dat de betrokken bedrijven de kosten ervan 
doorrekenen aan de overheid.  
 
Tegenover de verplichting voor de producenten om 
een bepaald percentage van hun producten 
selectief op te halen en te recycleren, staat dat zij 
vrij zijn in de manier waarop ze hun doelstellingen 
verwezenlijken. 
 
Sinds 1996 organiseren Fost Plus en Val-i-Pac de 
selectieve ophaling en de recylage van 
huishoudelijke en industriële verpakkingen. Drie 
jaar later werd de terugnameplicht uitgebreid tot 
commercieel drukwerk en huis-aan-huisbladen.  
 
Met het Brussels besluit van 18 juli 2002 moeten 
ook oude elektrische apparaten, batterijen, 
gebruikte oliën, autowrakken, voedingsvetten, 
fotografisch afval en vervallen medicijnen door 
hun producenten worden teruggenomen. Die 
mogen dat individueel organiseren of ervoor een 
beroep doen op een erkende instantie of ter zake 
een milieuovereenkomst met het gewest sluiten. 
 
In de praktijk kiezen de bedrijven ervoor om 
beheersorganen te belasten met de collectieve 
ophaling en recyclage van het afval voor alle 
deelnemende producenten. Enkele voorbeelden: 
Recupel voor de terugname van elektrische 
apparaten, Bebat voor de terugname van 
batterijen en Valorfrit voor voedingsvetten.  
 
Dergelijke instanties bestaan niet voor de ophaling 
van vervallen medicijnen of van commercieel en 
ander drukwerk. Daarvoor werden rechtstreeks 
overeenkomsten met de betrokken federaties 
gesloten. 
 
De milieuovereenkomsten, die met elk gewest 
afzonderlijk worden onderhandeld, kunnen 
onderling afwijken, naar gelang van de 
specificiteit van elk gewest. 
 
Het systeem vergt een aanzienlijke investering 
vanwege de bedrijven en de administraties. 
Daarom heeft het Vlaams Gewest zelfs beslist om 
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L'arrêté du gouvernement bruxellois du 18 juillet 
2002 a étendu ces obligations de reprise à toute 
une série de flux de déchets, notamment aux 
appareils électriques et électroniques, aux piles et 
accumulateurs, aux huiles usagées, aux véhicules 
hors d'usage, aux graisses alimentaires, aux 
déchets photographiques et aux médicaments 
périmés. 
 
L'arrêté de 2002 laisse le choix aux producteurs de 
remplir leur obligation de reprise. Il leur permet en 
effet de remplir leurs obligations : 
 
- soit de manière individuelle ; 
 
- soit en faisant appel à un organisme agréé ; 
 
- soit en concluant avec la Région une convention 
environnementale. 
 
En pratique, il est impossible, pour la plupart des 
entreprises, de s'acquitter de leurs obligations 
individuellement. En effet, il est évident qu'elles 
ne peuvent pas récupérer les déchets de leurs 
produits chez chacun de leurs clients. Les 
entreprises ont donc été tenues de mutualiser leurs 
obligations et de mettre en place des organismes 
de gestion chargés d'organiser collectivement la 
reprise et le recyclage des déchets pour leurs 
membres. Cela s'est traduit par la création : 
 
- de Recupel pour la reprise des appareils 
électriques et électroniques ; 
 
- de Bebat pour les piles et accumulateurs ; 
 
- de Valorlub pour les huiles usagées . 
 
- de Febelauto pour les véhicules hors d'usage ; 
 
- de Valorfrit pour les graisses alimentaires ; 
 
- de Recytyre pour les pneus usagés ; 
 
- et de Fotini pour les déchets photographiques. 
 
D'autres flux, comme les médicaments usagés, les 
imprimés publicitaires, les magazines et les 
journaux sont également soumis à obligation de 
reprise, mais n'ont pas donné lieu à la création d'un 
organisme de gestion. Les conventions ont été 
négociées directement avec chacune des 
fédérations professionnelles. 

het niet in te voeren voor voedingsoliën en foto-
ontwikkelingsvloeistof en overweegt ze hetzelfde 
voor reclamedrukwerk en huis-aan-huisbladen. 
Het Waals Gewest heeft dan weer de 
onderhandelingen over een milieuovereenkomst 
inzake reclamedrukwerk, huis-aan-huisbladen en 
vervallen medicijnen onderbroken.  
 
Het Brussels Gewest beschikt slechts over 
6 containerparken, of 1 per 150.000 Brusselaars. 
In de andere gewesten gaat het gemiddeld om 
1 per 15.000 inwoners. Dat bemoeilijkt de 
naleving van de terugnameplicht en de opmaak 
van milieuovereenkomsten. Containerparken zijn 
immers een cruciaal onderdeel van de 
terugnamecyclus.  
 
Willen we in Brussel onze doelstellingen 
verwezenlijken, dan moeten de bedrijven zorgen 
voor bijkomende ophaalpunten. Leefmilieu Brussel 
heeft de praktische problemen ter zake, onder 
meer op het vlak van de veiligheid, in een audit op 
een rijtje gezet en een werkgroep werkt nu 
voorstellen uit. Daarbij moet er rekening mee 
worden gehouden dat die coherent zijn met de 
reglementen in de andere gewesten. Met het oog 
daarop werd er vorig jaar een intergewestelijk 
platform in het leven geroepen om de regelgeving 
inzake de terugnameplicht op elkaar af te 
stemmen.  
 
Het regeerakkoord en het Afvalplan voorzien in de 
opening van bijkomende containerparken. 
Staatssecretaris Kir is bevoegd voor de uitvoering 
van die maatregel. 
 
De procedure voor de totstandkoming van 
milieuovereenkomsten is uitgetekend in de 
ordonnantie van 29 april 2004, die een verbetering 
inhoudt van het besluit van 2002. Het is een 
complexe procedure: voorstellen van 
milieuovereenkomsten moeten tot tweemaal toe 
worden besproken door de regering; ze moeten in 
het Staatsblad worden gepubliceerd; er moet een 
openbaar onderzoek worden uitgevoerd; de 
Sociaal-Economische Raad en de Raad voor het 
Leefmilieu moeten worden geraadpleegd en de 
teksten moeten bij het Brussels parlement worden 
voorgesteld.  
 
Deze procedure werd nu voor het eerst sinds 2004 
gevolgd. In de praktijk blijkt dat de termijnen in de 
ordonnantie niet werkbaar zijn, des te meer omdat 



 C.R.I. COM (2011-2012) N° 33 17-01-2012 I.V. COM (2011-2012) Nr. 33 22 
 COMMISSION ENVIRONNEMENT   COMMISSIE LEEFMILIEU  
 

 

 
 

Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission de l’environnement – Session 2011-2012 
Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Integraal verslag – Commissie voor Leefmilieu – Zitting 2011-2012 

 

Il y a lieu de préciser que les conventions 
environnementales doivent être négociées 
séparément avec chacune des trois Régions et 
peuvent présenter des différences qui répondent 
aux spécificités régionales. 
 
Il s'agit d'un mécanisme qui réclame un 
investissement important des secteurs et des 
administrations. Face aux difficultés rencontrées, 
la Région flamande a décidé d'y renoncer pour les 
huiles alimentaires et les liquides de 
développement photographique. Elle envisage de 
le faire également pour les imprimés publicitaires 
et la presse gratuite. La Région wallonne a quant à 
elle interrompu la négociation des conventions 
environnementales sur la presse gratuite, les 
imprimés publicitaires et les médicaments usagés. 
 
Par ailleurs, alors que les autres Régions disposent 
d'un parc à conteneurs pour 15.000 habitants 
maximum, la Région bruxelloise ne dispose que de 
six parcs à conteneurs, soit un pour environ 
150.000 habitants, c'est-à-dire dix fois moins. Ce 
nombre peu élevé de parcs à conteneurs à 
Bruxelles complique la réalisation des obligations 
de reprise et la conclusion des conventions 
environnementales. En effet, les parcs à conteneurs 
constituent un moyen de collecte capital pour les 
principaux flux de déchets concernés par les 
conventions environnementales. C'est notamment 
le cas pour les appareils électriques et 
électroniques, les huiles usagées, les graisses 
alimentaires et les déchets photographiques. 
 
À Bruxelles, la réalisation des objectifs impose la 
mise en place de moyens de collecte 
supplémentaires par les producteurs. Le 
développement de ces points de collecte 
supplémentaires soulève des difficultés liées à la 
sécurité, au manque de place ou au surcoût à 
charge des producteurs. Bruxelles Environnement 
a donc fait réaliser un audit des conventions 
environnementales. Il a identifié, sur la base de cet 
audit, une série de difficultés et a mis en place un 
groupe de travail pour élaborer des propositions 
concrètes d'amélioration de la réglementation en 
vigueur. 
 
Cette réflexion est en cours. Elle doit assurer la 
cohérence avec les dispositions réglementaires 
également en cours de révision dans les deux 
autres Régions. C'est pour assurer cette cohérence 
que les trois Régions ont décidé en 2011 de 

er er milieuovereenkomsten moeten worden 
gesloten met tien tot vijftien beroepsfederaties en 
elke wijziging met alle betrokkenen moet worden 
heronderhandeld. 
 
Ik kan u geruststellen: wij hebben nagenoeg alle 
opmerkingen geïntegreerd in de teksten van de 
overeenkomsten, met uitzondering van één 
bepaalde bemerking van de Raad voor het 
Leefmilieu.  
 
De regering heeft de overeenkomsten in tweede 
lezing op 15 september en 6 oktober goedgekeurd 
en ze bij het parlement ingediend op 7 oktober. 
 
Artikel 7 van de ordonnantie werd gerespecteerd. 
Maar ik geef toe dat de bepalingen vrij onduidelijk 
zijn en de termijn van 15 dagen voor de 
aanpassing van de teksten aan eventuele 
conclusies van het openbaar onderzoek en het 
vervolg van de procedure niet werkbaar is. 
Daarom moet de ordonnantie uit 2004 worden 
herzien. 
 
Het is niet aan mij om de werkzaamheden van het 
parlement te regelen. Het ware alleszins wenselijk 
geweest dat ik de milieuovereenkomsten in het 
parlement had kunnen voorstellen voorafgaand 
aan de bespreking ervan. We moeten daarmee 
rekening houden voor de toekomst. 
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constituer une plate-forme interrégionale des 
obligations de reprise, en vue de développer une 
vision commune de la responsabilité du producteur 
et d'harmoniser les différentes législations en 
matière d'obligation de reprise.  
 
Cette réflexion devra également répondre aux 
problèmes propres à Bruxelles. Je tiens à souligner 
que l'accord de gouvernement et le Plan déchets 
prévoient l'ouverture de parcs à conteneurs 
supplémentaires, ce qui permettra de développer 
les services aux citoyens et de faciliter la mise en 
œuvre des obligations de reprise. Cette 
concrétisation relève toutefois des compétences de 
mon collègue Emir Kir. 
 
Le processus d'adoption des conventions 
environnementales est défini dans l'ordonnance du 
29 avril 2004, relative aux conventions 
environnementales. Celle-ci vise à répondre aux 
lacunes de l'arrêté de 2002, qui ne définissait en 
effet aucun encadrement légal aux conventions et 
permettait même aux conventions 
environnementales de se substituer à la 
réglementation, ce qui était problématique. Le 
processus d'adoption des conventions prévu par 
cette ordonnance est particulièrement lourd, 
puisqu'il prévoit deux passages au gouvernement, 
la publication des projets au Moniteur belge, la 
réalisation d'une enquête publique, la consultation 
des conseils économique et social et de 
l'environnement et la présentation au parlement 
bruxellois. 
 
Cette procédure a été mise en œuvre pour la 
première fois cette année, alors qu'elle a été 
édictée en avril 2004. Le chemin a donc été long 
avant qu'elle ne soit présentée au parlement 
bruxellois. Les délais prévus dans l'ordonnance se 
révèlent largement impraticables lorsque l'on sait 
que certaines conventions sont conclues avec dix, 
voire quinze fédérations professionnelles et que 
chaque modification apportée au projet, au cours 
du processus d'adoption, doit être renégociée avec 
chacune de ces fédérations. 
 
Je tiens à vous rassurer. Toutes les remarques 
émises ont été prises en compte et intégrées, le cas 
échéant, dans les textes des conventions 
environnementales. Seule la remarque du Conseil 
de l'environnement relative à un système de 
consigne pour les huiles usagées et les 
médicaments n'a pas été suivie, car il est 
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impossible de mettre en place une consigne à 
l'échelle régionale. 
 
Le gouvernement a approuvé les conventions en 
deuxième lecture les 15 septembre et 6 octobre 
derniers et les conventions ont immédiatement été 
envoyées au parlement le 7 octobre. 
 
Les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance ont 
donc été respectées, mais je conviens avec vous, 
Mme Fraiteur, qu'elles sont pour le moins 
imprécises et que les délais sont difficilement 
praticables. Il n'est en effet pas possible d'adapter 
les projets de conventions aux remarques émises 
lors de l'enquête publique, de négocier ces 
modifications avec l'ensemble des fédérations 
professionnelles, de faire adopter les conventions 
par le gouvernement et de les présenter ensuite au 
parlement dans le délai de quinze jours qui est 
prévu dans l'ordonnance. 
 
À la lumière de cette première expérience, il 
apparaît que cette ordonnance de 2004 devra 
certainement faire l'objet d'une révision. Il ne 
m'appartient pas de définir comment le parlement 
doit organiser l'examen des projets de conventions, 
mais je reconnais qu'il aurait été largement utile et 
souhaitable que je puisse présenter le contenu de 
ces conventions à votre assemblée avant que celle-
ci n'entame ses débats. Il faudra en tenir compte 
pour la prochaine fois. 
 
M. le président.- La parole est à Mme Fraiteur. 
 
 
Mme Béatrice Fraiteur.- La dernière phrase de 
votre réponse est la plus parlante. Je ne nie pas 
l'existence de l'ordonnance, mais le fait que nous 
ayons dû voter ces conventions environnementales 
majorité contre opposition, sans avoir reçu ni un 
rapport d'évaluation ni aucune réponse à notre 
question, était une méthode surprenante.  
 
Le document qui nous a finalement été remis 
mentionne que : "l'expérience acquise lors de la 
mise en oeuvre des premières conventions a fait 
surgir une série de questions auxquelles les 
nouvelles conventions apportent une réponse".  
 
Quelles sont les réponses données dans ces 
nouvelles conventions ? Quelles sont les 
difficultés rencontrées au niveau des rapports 
d'évaluation ? Qu'est-ce qui explique les délais de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De voorzitter.- Mevrouw Fraiteur heeft het 
woord. 
 
Mevrouw Béatrice Fraiteur (in het Frans).- Het 
laatste deel van uw antwoord is veelzeggend. Ik 
heb er vooral een probleem mee dat wij 
milieuovereenkomsten moeten goedkeuren, 
meerderheid tegen minderheid, zonder dat we 
beschikken over een evaluatie of antwoord hebben 
gekregen op onze vragen. 
 
In de voorgelegde tekst is er sprake van dat de 
nieuwe overeenkomsten een antwoord bieden op 
de gerezen vragen. Maar welke problemen zijn er 
bij de evaluatie duidelijk geworden? Waarom heeft 
het vier tot vijf jaar geduurd vooraleer de oude 
door nieuwe overeenkomsten worden vervangen? 
Wat is er nieuw? Heeft men rekening gehouden 
met alle opmerkingen van de Raad voor het 
Leefmilieu en de Sociaal-Economische Raad? 
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quatre à cinq ans entre les précédentes conventions 
et celle-ci ?  
Qu'est-ce que les nouvelles conventions apportent 
de neuf par rapport aux précédentes ? Est-ce qu'il a 
été tenu compte de toutes les remarques formulées 
par le Conseil de l'environnement et le Conseil 
économique et social de la Région ?  
 
Mme Evelyne Huytebroeck, ministre.- Toutes 
les remarques du Conseil de l'environnement et du 
Conseil économique et social ont été intégrées. 
Quant à la raison du délai particulièrement long, 
les conventions doivent souvent être conclues avec 
quinze fédérations professionnelles et chaque 
modification apportée doit être renégociée avec 
chacune des fédérations, ce qui représente un 
travail titanesque.  
 
Ce fonctionnement devra probablement être revu, 
étant donné son inefficacité. 
 
 
M. le président.- La parole est à Mme Ozdemir. 
 
 
Mme Mahinur Ozdemir.- Je me réjouis de la 
prise de conscience du manque de cohérence et 
d'harmonisation entre les différentes 
réglementations régionales, ainsi que du fait que 
Bruxelles Environnement a mis en place un groupe 
de travail à cet égard en 2011. Avez-vous 
connaissance d'une date ou d'un agenda quant à la 
publication des conclusions de ce groupe de 
travail ?  
 
M. le président.- La parole est à Mme 
Huytebroeck. 
 
Mme Evelyne Huytebroeck, ministre.- Cela 
devrait durer moins longtemps que le temps mis à 
obtenir les conventions !  
 
(Rires) 
 
Nous avons reçu une évaluation, que nous allons 
examiner. Je ne souhaite pas me focaliser sur une 
date pour le moment, mais nous y restons attentifs. 
 
 
 
- Les incidents sont clos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Mevrouw Evelyne Huytebroeck, minister (in het 
Frans).- Alle opmerkingen werden in de tekst 
geïntegreerd. 
 
De procedure heeft zoveel tijd in beslag genomen, 
omdat niet alleen over de overeenkomsten, maar 
ook nog eens over alle voorstellen tot wijziging 
onderhandeld moet worden met vijftien 
beroepsfederaties. Dat is een titanenwerk! 
 
Die werkwijze is niet efficiënt en moet worden 
aangepast. 
 
 
De voorzitter.- Mevrouw Ozdemir heeft het 
woord.  
 
Mevrouw Mahinur Ozdemir (in het Frans).- Het 
is een goede zaak dat er naar meer samenhang 
tussen de gewestelijke regelingen wordt gestreefd 
en dat Leefmilieu Brussel in 2011 een werkgroep 
ad hoc heeft opgericht.  
 
Hoe ziet het werkschema van die werkgroep eruit? 
Wanneer zullen de conclusies beschikbaar zijn?  
 
 
De voorzitter.- Mevrouw Huytebroeck heeft het 
woord.  
 
Mevrouw Evelyne Huytebroeck, minister (in het 
Frans). Dat zou sneller kunnen gaan dan de 
onderhandelingen over de overeenkomsten zelf! 
 
(Gelach) 
 
Wij hebben wel al een evaluatie ontvangen, die wij 
momenteel onderzoeken. Ik wens mij niet op een 
datum vast te pinnen, maar ik zal waakzaam 
blijven.  
 
 
- De incidenten zijn gesloten. 
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INTERPELLATION DE M. AHMED EL 
KHANNOUSS 

 
 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,  

 
concernant "l'eau distribuée non facturée et 
l'eau facturée non payée". 

 
 
M. le président.- À la demande de l'auteur, 
l'interpellation est reportée à la réunion du mardi 
31 janvier 2012. 
 
INTERPELLATION DE MME MAHINUR 

OZDEMIR 
 
 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,  

 
concernant "le rôle joué par la Région 
bruxelloise dans la préparation de la 
Conférence de Durban". 
 

M. le président.- À la demande de l'auteure, 
l'interpellation est retirée et transformée en 
question écrite. 
 
 
INTERPELLATION DE MME DOMINIQUE 

BRAECKMAN 
 
 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 

INTERPELLATIE VAN DE HEER AHMED 
EL KHANNOUSS 

 
 TOT 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, 

 
 

betreffende "het niet-gefactureerde 
leidingwater en het niet-betaalde 
gefactureerde leidingwater" 

 
De voorzitter.- Op verzoek van de indiener, wordt 
de interpellatie naar de vergadering van dinsdag 31 
januari 2012 verschoven. 
 
INTERPELLATIE VAN MEVROUW 

MAHINUR OZDEMIR 
 
 TOT 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, 

 
 

betreffende "de rol van het Brussels Gewest 
bij de voorbereiding van de Conferentie van 
Durban". 
 

De voorzitter.- Op vraag van de indiener wordt de 
mondelinge vraag ingetrokken en omgezet in een 
schriftelijke vraag omgezet. 
 
 
INTERPELLATIE VAN MEVROUW 

DOMINIQUE BRAECKMAN 
 
 TOT MEVROUW EVELYNE 

HUYTEBROECK, MINISTER VAN DE 
BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RE-
GERING, BELAST MET LEEFMILIEU, 
ENERGIE EN WATERBELEID, STADS-
VERNIEUWING, BRANDBESTRIJDING 
EN DRINGENDE MEDISCHE HULP EN 
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L'AIDE MÉDICALE URGENTE ET DU 
LOGEMENT,  

 
concernant "le projet de Belgacom d'accès 
au wi-fi en rue". 

 
M. le président.- La parole est à Mme 
Braeckman. 
 
Mme Dominique Braeckman.- Comme annoncé 
en août de cette année, Belgacom a confirmé, par 
voie de presse, son intention de faire de ses clients 
abonnés à internet des réémetteurs wi-fi, en 
utilisant leurs routeurs comme autant de points 
d'accès pour ses autres abonnés. La société table 
sur quelque 700.000 points d'accès 
supplémentaires par ce biais, grâce auxquels il sera 
possible, pour les abonnés Belgacom, d'accéder à 
internet depuis des lieux publics ou non, plus ou 
moins proches de ces B-box. 
 
Si cette innovation apparaît a priori sympathique, 
puisqu'il s'agit d'un service supplémentaire gratuit 
basé sur un partage efficace de ressources, il 
semble néanmoins qu'une analyse s'impose. 
 
La façon de procéder de Belgacom est surprenante, 
puisque la société va d'abord procéder à la mise à 
jour permettant l'utilisation des B-box comme 
points d'accès aux abonnés Belgacom, avant 
d'informer ses clients qu'ils peuvent s'opposer au 
partage de leur B-box, et donc refuser d'être des 
réémetteurs. Outre cette méthodologie surprenante 
qu'il conviendrait au moins de renverser, il est à 
parier que les clients devront laisser leur B-box 
allumée 24 heures sur 24. Plus question, dès lors, 
d'éteindre son wi-fi quand on ne l'utilise pas, alors 
que c'est recommandé pour limiter une exposition 
inutile et prolongée aux ondes électromagnétiques 
et pour réduire sa facture d'électricité ! 
 
Par ailleurs, cette augmentation du nombre de 
points d'accès wi-fi générera une augmentation des 
utilisateurs et du rayonnement ambiant. Les 
échanges de données entre l'émetteur et les 
terminaux impliqueront en effet 
vraisemblablement des émissions à la hausse dans 
l'environnement général et chez les particuliers qui 
ne refuseront pas que leur B-box soit réémettrice. 
Belgacom n'a pas prévu une mise en garde de ses 
abonnés quant aux risques pour leur santé ou leur 
bien-être. 
 

HUISVESTING, 
 
 

betreffende "het project van Belgacom voor 
wifi toegankelijk vanop de straat". 

 
De voorzitter.- Mevrouw Braeckman heeft het 
woord. 
 
Mevrouw Dominique Braeckman (in het 
Frans).- Belgacom heeft in de pers aangekondigd 
dat de routers van haar internetabonnees wifi-
toegangspunten zullen worden. Het bedrijf hoopt 
op die manier zo'n 700.000 extra toegangspunten 
te creëren. Belgacom-klanten kunnen dan vanuit 
elke punt dat min of meer in de buurt ligt van een 
B-box, toegang krijgen tot internet. 
 
Hoewel het gaat om een gratis bijkomende dienst 
die gebaseerd is op een doeltreffend gebruik van 
reeds bestaande middelen, rijzen er toch vragen.  
 
Het is bijvoorbeeld vreemd dat Belgacom eerst 
alle B-boxen omvormt tot wifi-toegangspunten, en 
dan pas haar klanten laat weten dat ze zich mogen 
verzetten tegen het delen van hun router. Ook 
betekent die innovatie dat de Belgacomklanten hun 
router 24 uur per dag zullen moeten aan laten. Dat 
gaat volledig in tegen het advies om de router uit 
te zetten indien hij niet gebruikt wordt om de 
elektromagnetische golven te beperken en de 
elektriciteitsfactuur te verminderen. 
 
Verder zal een groter aantal toegangspunten een 
groter aantal gebruikers met zich meebrengen, 
waardoor de omgevingsstraling ook zal toenemen. 
Belgacom voorziet geen maatregelen om haar 
klanten te beschermen tegen de 
gezondheidsrisico's. 
 
De Brusselse wetgeving geldt voor alle 
elektromagnetische golven, dus ook voor zij die 
afkomstig zijn van wifi-toegangspunten. Door de 
routers om te vormen tot wifi-toegangspunten voor 
mensen die buiten de privésfeer staan van de klant, 
wat neerkomt op commercieel gebruik, vallen die 
dus ook onder de wetgeving. Het Grondwettelijk 
Hof bepaalt dat niet-ioniserende straling, komende 
van particulieren, afhangt van hun persoonlijke 
keuze om het toestel al dan niet aan te zetten. De 
overheid mag daarin niet tussenkomen, tenzij er 
een specifieke federale reglementering komt als de 
producten op de markt verschijnen. Het gebruik 



 C.R.I. COM (2011-2012) N° 33 17-01-2012 I.V. COM (2011-2012) Nr. 33 28 
 COMMISSION ENVIRONNEMENT   COMMISSIE LEEFMILIEU  
 

 

 
 

Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission de l’environnement – Session 2011-2012 
Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Integraal verslag – Commissie voor Leefmilieu – Zitting 2011-2012 

 

Par ailleurs, la législation bruxelloise s'applique à 
l'ensemble des radiofréquences, en ce compris les 
ondes émises par les antennes relais de 
télécommunication mobile, les antennes 
paraboliques de faisceau hertzien et les bornes wi-
fi, qu'elles soient commerciales ou installées pour 
le compte d'acteurs publics ou institutionnels.  
 
Le fait de transformer ses abonnés en émetteurs 
vers d'autres personnes qui ne sont pas du cercle 
privé doit, selon moi, ressortir d'un usage 
commercial imposant à Belgacom de 
comptabiliser les bornes d'accès wi-fi B-box 
comme autant de points d'accès. Dans son arrêt, la 
Cour constitutionnelle précise que les radiations 
non ionisantes émises par des particuliers 
dépendent du choix des intéressés de brancher ou 
non les appareils dans la sphère de la vie privée. 
Les pouvoirs publics n'ont pas la possibilité 
d'intervenir dans cette dernière, sauf s'ils prévoient 
une réglementation spécifique lors de la mise sur 
le marché de ces produits, ce qui relève du niveau 
fédéral. 
 
Cependant, à partir du moment où Belgacom 
augmente son emprise sur la B-box, qui reste sa 
propriété, pour la mettre au service de la 
collectivité, elle devient comparable à l'antenne 
que l'opérateur commercial place sur le toit d'un 
particulier consentant. Le propriétaire du toit a 
marqué son accord, mais l'acteur commercial reste 
responsable des émissions qu'il gère, c'est-à-dire à 
tout le moins de celles à destination des tiers. Il 
paraît donc évident que le fonctionnement de la B-
box ne s'inscrit pas intégralement dans le cadre de 
la vie privée de son détenteur. Dans le cas 
contraire, les pouvoirs publics seraient également 
sans prise sur les antennes gsm, par exemple. 
Il apparaît que nous ne sommes plus en présence 
du réseau wi-fi d'un particulier, mais bien d'un 
modem routeur wi-fi appartenant à une société 
commerciale qui le fait fonctionner pour partie à 
destination de clients sans lien entre eux. La 
dimension liée à la vie privée de l'usage est donc 
supplantée par une dimension commerciale. 
 
Or, Belgacom semble croire que sa nouvelle 
technologie n'est pas susceptible d'être soumise à 
autorisation, puisqu'elle l'installe sans en avoir fait 
la demande préalable. Au lieu de faire partie des 
quotas définis par l'ordonnance, leurs émissions 
viennent s'y ajouter. Même si, en soi, chaque 
appareil n'a pas une puissance très élevée, 

van de router hangt in dit geval niet enkel af van 
de gebruiker, want het krijgt er een commerciële 
functie bij. 
 
Zodra Belgacom de routers, die haar eigendom 
zijn, omzet tot wifi-toegangspunten voor het grote 
publiek, worden die routers vergelijkbaar met 
antennes die operatoren op het dak van een 
instemmende particulier plaatsen. De eigenaar 
van het dak moet toestemming geven, maar de 
operator is verantwoordelijk voor de stralingen. 
Belgacom lijkt te denken dat ze geen toestemming 
moet vragen aan de gebruikers, aangezien ze de 
routers al omvormt zonder hun weten.  
 
Zelfs al komt er uit één Wifi-toegangspunt niet veel 
straling vrij, is de straling uit 700.000 exemplaren 
natuurlijk wél aanzienlijk. Dat zal zich voegen bij 
een reeds bestaande 'mist' van allerlei 
elektromagnetische golven, waardoor het 
stralingsniveau waaraan Brusselaars permanent 
worden blootgesteld, aanzienlijk zal toenemen. 
 
De uitbreiding van draadloze technologieën is 
onvoldoende gereglementeerd. Het is alsmaar 
moeilijker om hyperelektrosensitieve personen te 
beschermen. 
 
De heer Magnette liet in november 2011 weten dat 
de juridische aspecten van deze technologieën 
vallen onder de gewestelijke milieuwetgeving. 
 
Deelt u dat standpunt? Op welke manier zult u 
ervoor zorgen dat de nieuwe toepassing van 
Belgacom voldoet aan de ordonnantie van 2007? 
Welke maatregelen treft u om te vermijden dat de 
Brusselaar in zijn woning wordt blootgesteld aan 
bijkomende elektromagnetische straling? 
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l'activation potentielle de 700.000 B-box belges 
comme autant de routeurs wi-fi s'inscrit dans un 
mouvement accéléré de multiplication des sources 
d'émission d'ondes électromagnétiques et 
d'accroissement de notre niveau d'exposition 
permanent à celles-ci. 
 
Ne perdons pas de vue que ces émissions 
supplémentaires s'ajoutent à un brouillard 
électromagnétique déjà important, causé par les 
antennes gsm UMTS et radiotélévisées, les 
terminaux de communication, les tablettes, etc. 
 
Ce développement des technologies sans fil, 
malgré les risques sanitaires qu'il représente, reste 
peu (ou pas) encadré réglementairement. Il devient 
de plus en plus difficile de protéger, dans l'espace 
public, les personnes hyper-électrosensibles. En 
réponse à une question posée par Thérèse Snoy sur 
le sujet en novembre 2011 à la Chambre, Paul 
Magnette a déclaré : "Les aspects juridiques de 
telles installations relèvent, comme c'est le cas de 
toutes les installations fixes, de la réglementation 
régionale en matière d'environnement". 
 
Partagez-vous cette analyse sur le fait que la 
réglementation des émissions est bien du ressort de 
la Région et doit dès lors entrer dans le cadre de 
l'ordonnance de 2007 ? Si oui, quelles sont les 
démarches entreprises pour intégrer cette nouvelle 
application de Belgacom dans le prescrit de 
l'ordonnance ? Quels moyens avez-vous déployés 
pour éviter que les citoyens, depuis leur domicile 
ou via leurs voisins, ne soient exposés à du 
rayonnement électromagnétique supplémentaire ? 
 
 
 

Discussion Bespreking 
 

M. le président.- La parole est à Mme Ozdemir. 
 
 
Mme Mahinur Ozdemir.- J'ai également pris 
connaissance de l'initiative de Belgacom visant à 
transformer les actuels routeurs en points d'accès. 
Ma formation politique se réjouit d'une initiative 
qui devrait, en principe, permettre une plus grande 
accessibilité à internet et une amélioration de 
l'offre de services de l'opérateur historique, et ce, a 
priori sans augmentation tarifaire pour le client.  
 
Cette initiative soulève néanmoins des questions 

De voorzitter.- Mevrouw Ozdemir heeft het 
woord. 
 
Mevrouw Mahinur Ozdemir (in het Frans).- Het 
cdH vindt het een goed initiatief van Belgacom om 
de huidige routers om te zetten in toegangspunten. 
Het is immers de bedoeling internet toegankelijker 
te maken en de dienstverlening van Belgacom te 
verbeteren, zonder meerkost voor de klant. 
 
Wat zijn echter de gevolgen hiervan op het vlak 
van elektromagnetische straling? Zullen meer 
toegangspunten ook leiden tot meer straling, zelfs 
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d'ordre sanitaire. Avez-vous pris connaissance des 
éventuelles implications de ce nouveau service en 
termes de rayonnement électromagnétique ? Le cas 
échéant, êtes-vous en mesure de nous préciser si 
cette augmentation du nombre de points d'accès va 
entraîner une augmentation de l'exposition aux 
ondes, même si ces points d'accès se greffent sur 
une infrastructure déjà existante ? 
 
M. le président.- La parole est à M. El Ktibi. 
 
M. Ahmed El Ktibi.- La question de Mme 
Braeckman est des plus intéressantes et 
interpellantes. Actuellement, le projet B-box ne 
s'inscrit pas dans le cadre de l'ordonnance. Pour 
rappel, l'article 2 de celle-ci stipule : "Pour 
l'application de la présente ordonnance et de ses 
arrêtés d'exécution, on entend par radiations non 
ionisantes, les rayonnements électromagnétiques 
dont la fréquence est comprise entre 0,1 MHz et 
300 GHz".  
 
La présente ordonnance n'est pas applicable aux 
radiations non ionisantes d'origine naturelle, ni à 
celles émises par des appareillages utilisés par des 
particuliers tels que des gsm, les réseaux wi-fi 
locaux des particuliers et les systèmes de 
téléphonie de type DECT, c'est-à-dire les systèmes 
sans-fil, fixes et à domicile.  
 
Au-delà de l'application pertinente de la norme de 
3 V/m au wi-fi des particuliers relevant de B-box, 
quelles sont les mesures mises en place en rapport 
avec les secteurs de la santé et de l'environnement, 
afin de sensibiliser les particuliers aux dangers 
potentiels des ondes produites par le wi-fi au sein 
de leur domicile ? Par ailleurs, en rapport avec 
l'effectivité des normes environnementales, les 
services de Bruxelles Environnement sont-ils en 
nombre suffisant pour exercer les contrôles 
adéquats ? Quelles seraient les dispositions 
supplémentaires que vous adopteriez à cet égard ? 
 
M. le président.- La parole est à Mme 
Huytebroeck. 
 
Mme Evelyne Huytebroeck, ministre.- Le projet 
de wi-fi communautaire de Belgacom représente 
un intérêt indéniable pour les utilisateurs de 
l'internet mobile, mais pose de sérieuses questions, 
tant sur le plan de la santé et de l'environnement 
qu'en matière de respect de la vie privée. Il s'agit 
d'un domaine dans lequel nous devons rester très 

al zijn deze punten geënt op de bestaande 
infrastructuur? 
 
 
 
 
 
 
 
De voorzitter.- De heer El Ktibi heeft het woord.  
 
De heer Ahmed El Ktibi (in het Frans).- Dit 
project van Belgacom valt niet onder het 
toepassingsgebied van de ordonnantie, dat enkel 
betrekking heeft op elektromagnetische stralingen 
met een frequentie tussen 0,1 MHz en 300 GHz. 
 
De ordonnantie is niet van toepassing op niet-
ioniserende stralingen afkomstig van toestellen die 
gebruikt worden door particulieren, zoals gsm-
toestellen, lokale wifi-netwerken van particulieren 
en telefoniesystemen van het type DECT. 
 
Naast de toepassing van de norm van 3 V/m op de 
wifi-systemen van particulieren met een b-box, 
lijkt het mij onontbeerlijk om hen te wijzen op het 
mogelijk gevaar dat de straling van die wifi-
systemen in de woning veroorzaakt. Welke 
maatregelen hebt u genomen? Beschikt Leefmilieu 
Brussel over voldoende personeel om controles uit 
te voeren? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De voorzitter.- Mevrouw Huytebroeck heeft het 
woord.  
 
Mevrouw Evelyne Huytebroeck, minister (in het 
Frans).- Het wifi-project van Belgacom is 
interessant voor de mobiele internetgebruikers, 
maar roept heel wat vragen op inzake gezondheid, 
leefmilieu en respect voor de persoonlijke 
levenssfeer.  
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vigilants, étant donné l'évolution des techniques et 
les répercussions potentielles sur la santé. 
 
Le fait que l'utilisateur est incité à utiliser une 
connexion sans fil, émettrice d'ondes 
électromagnétiques, plutôt qu'une connexion 
filaire, est préoccupant. Je me dois, à cet égard, de 
rappeler que le principe de précaution 
recommande de privilégier les connexions filaires, 
et au minimum d'éteindre son modem wi-fi lorsque 
l'on n'en a pas besoin. Les ondes émises par les 
modems wi-fi, même peu importantes, vu que la 
puissance de ces appareils est assez faible, 
contribuent en effet au brouillard 
électromagnétique qui nous environne 
quotidiennement. Ce sont tout particulièrement les 
utilisateurs de ces appareils qui subissent un risque 
accru en raison de leur proximité avec leur 
ordinateur, leur téléphone intelligent ou leur 
modem. 
 
Il n'apparaît pas clairement dans l'ordonnance dans 
quelle mesure les modems wi-fi privés mis à 
disposition d'autres utilisateurs, comme les B-box 
de Belgacom, entrent dans son champ 
d'application. Son article 2 indique qu'elle n'est pas 
applicable aux "appareillages utilisés par des 
particuliers tels que, notamment, les gsm, les 
réseaux wi-fi locaux des particuliers, les systèmes 
de téléphonie de type DECT." Dès lors, des 
réseaux wi-fi qui ne sont pas ceux des particuliers 
entrent bien dans le champ d'application de 
l'ordonnance. Concrètement, cela signifie qu'ils 
sont tenus de ne pas dépasser la norme de 3V/m et 
doivent être repris dans le cadastre en ligne des 
antennes émettrices. 
 
Est-ce le cas des abonnés de Belgacom utilisateurs 
du réseau wi-fi ? L'ordonnance n'est pas claire à ce 
sujet, puisque le législateur n'avait pas prévu ce 
cas de figure en 2006. J'ai demandé à mon 
administration d'examiner cette question, mais il 
me semble également utile de connaître l'avis du 
parlement à ce sujet.  
 
Sur le plan environnemental, rien ne distingue un 
modem wi-fi privé, d'un modem ouvert à d'autres 
particuliers. Il s'agit des mêmes appareils, qui sont 
soumis à la même norme de produit fédérale. 
Celle-ci limite leur puissance à 0,1watt. À une telle 
puissance, il apparaît que la norme de 3V/m est 
respectée sans problème à plus de 37 cm de 
l'appareil. 

Het is verontrustend dat de gebruikers worden 
aangemoedigd om een draadloze verbinding te 
gebruiken die elektromagnetische golven uitzendt 
in plaats van een kabelverbinding. Het 
voorzorgsbeginsel bestaat er nog altijd in om 
kabelverbindingen te bevoorrechten of op zijn 
minst de wifi-modem uit te schakelen wanneer men 
die niet nodig heeft, teneinde de elektrosmog te 
beperken.  
 
Het is niet duidelijk in welke mate particuliere 
wifi-modems die ter beschikking van andere 
gebruikers worden gesteld, zoals de B-box van 
Belgacom, onder de toepassing van de 
ordonnantie vallen.  
 
Artikel 2 bepaalt dat de ordonnantie niet van 
toepassing is op toestellen die gebruikt worden 
door particulieren, zoals gsm-toestellen, lokale 
wifi-netwerken van particulieren en 
telefoniesystemen van het type DECT. Daaruit 
vloeit voort dat wifi-netwerken die niet van 
particulieren zijn wel onder het toepassingsgebied 
van de ordonnantie vallen, de norm van 3 V/m 
moeten naleven en in het online-kadaster van 
zendmasten moeten worden opgenomen.  
 
Is dat evenwel het geval voor de abonnees van 
Belgacom die het wifi-netwerk B-box gebruiken? 
De wetgever heeft niet in dat geval voorzien. Ik 
heb mijn administratie gevraagd dit te 
onderzoeken, maar het lijkt mij eveneens nuttig om 
de mening van het parlement te kennen.  
 
Op milieuvlak is er geen onderscheid tussen een 
wifi-modem die door een enkele persoon wordt 
gebruikt en een modem die voor andere 
particulieren wordt opengesteld. Het gaat om 
dezelfde toestellen die aan dezelfde federale 
productnorm van 0,1 W moeten voldoen. Bij een 
dergelijk vermogen wordt de norm van 3 V/m 
probleemloos nageleefd op meer dan 37 cm 
afstand van het toestel.  
 
Volgens de pers zouden in België 
700.000 personen het B-boxsysteem van Belgacom 
gebruiken. 
 
Ongeveer 10% van de Belgische bevolking leeft in 
Brussel. Wij kunnen daaruit extrapoleren dat er 
zo'n 70.000 B-boxen op het Brussels grondgebied 
zijn. Bovendien zouden Voo en Telenet van plan 
zijn om een soortgelijke dienst aan te bieden.  
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La presse estime que 700.000 personnes utilisent 
le système B-box de Belgacom en Belgique. 
 
Si on estime la population bruxelloise à 10% de la 
population belge, le nombre de B-box sur le 
territoire bruxellois devrait s'élever à plus de 
70.000 installations, soit dix fois plus que le 
nombre d'antennes actuellement soumises au 
cadastre. Il semble, en outre, que les opérateurs 
Voo et Telenet vont bientôt offrir un service 
semblable.  
 
Étant donné le grand nombre d'émetteurs wi-fi, 
leur représentation cartographique serait illisible. 
Elle aurait également peu d'intérêt sur le plan 
environnemental, dans la mesure où le respect de 
la norme est assuré par la limitation de la 
puissance des appareils. Tenant compte de la 
charge de travail, j'estime à ce stade que la priorité 
ne doit pas être donnée à l'incorporation de ces 
installations dans le cadastre, mais à la 
régularisation des antennes soumises à permis 
d'environnement. Pour rappel, il s'agit des 
antennes qui risquent d'exposer la population à 
plus de 3 volts par mètre. C'est à ce point que mon 
administration consacre toute son énergie pour 
l'instant. 
 
Au demeurant, il me semble que la réalisation d'un 
cadastre des antennes wi-fi n'est peut-être pas le 
meilleur outil pour atteindre le but visé par 
l'ordonnance et qui consiste en une meilleure 
protection de la population. Il serait peut-être plus 
utile d'envisager une obligation d'affichage de la 
localisation des modems wi-fi dans les lieux 
publics dans le but d'informer nos concitoyens de 
la présence d'une antenne. 
On pourrait aussi envisager des recommandations 
relatives à la localisation des modems dans les 
logements de façon à éviter qu'ils ne soient placés 
près d'une chambre à coucher voisine. 
 
Enfin, j'ai demandé à Bruxelles Environnement 
d'examiner ces questions et de formuler des 
propositions d'actions concrètes dans le cadre des 
compétences environnementales. 
 
M. le président.- La parole est à Mme 
Braeckman. 
 
Mme Dominique Braeckman.- Votre réponse 
laisse de nombreuses portes ouvertes. Je pense 
notamment au fait que vous avez demandé à votre 

Gezien het groot aantal wifi-zenders zou de 
cartografische voorstelling ervan onleesbaar zijn. 
Ze zou bovendien maar weinig zin hebben op 
milieuvlak, aangezien de norm wordt gewaarborgd 
door het beperkt vermogen van de toestellen. 
Rekening houdend met de werklast moet de 
prioriteit er mijns inziens niet in bestaan om die 
toestellen in het kadaster op te nemen, maar om de 
zendmasten die aan een milieuvergunning zijn 
onderworpen te regulariseren. Dat zijn 
zendmasten die de bevolking dreigen bloot te 
stellen aan meer dan 3 V/m.  
 
Bovendien is een kadaster van wifi-antennes niet 
de beste manier om de bevolking beter te 
beschermen. Het zou misschien nuttiger zijn om 
een afficheringsverplichting in te voeren, zodat de 
burgers weten waar er wifi-modems in de 
openbare ruimte zijn geplaatst.  
 
Wij zouden ook aanbevelingen kunnen opstellen 
om te vermijden dat wifi-modems in 
privéwoningen te dicht bij een slaapkamer worden 
geplaatst.  
 
Ik heb Leefmilieu Brussel gevraagd om concrete 
actievoorstellen uit te werken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De voorzitter.- Mevrouw Braeckman heeft het 
woord. 
 
Mevrouw Dominique Braeckman (in het 
Frans).- Uw antwoord laat heel wat open. U heeft 
aan uw administratie gevraagd een juridische 
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administration de procéder à une étude juridique et 
que vous avez rappelé qu'il s'agit d'une initiative 
parlementaire. Ceci démontre que nous avons un 
rôle de proposition à jouer. 
 
Lorsque l'ordonnance a été élaborée et votée, ce 
type de système n'existait pas encore. Il ne pouvait 
donc pas y être intégré. Néanmoins, l'article 2 peut 
être utilisé et les arrêtés d'application peuvent être 
élargis afin d'intégrer ce type de procédé auquel 
Belgacom contraint ses utilisateurs. 
 
En ce qui concerne le cadastre, il existe bel et bien, 
puisque l'opérateur - Belgacom en l'occurrence - 
connaît précisément l'endroit où se trouvent toutes 
ses B-box. Il serait certainement utile de rendre ce 
cadastre public et, dans le cadre d'une réflexion 
portant sur la législation, de connaître les zones de 
"surchauffe", spécifiquement celles localisées dans 
des endroits densément peuplés. C'est en effet dans 
ces derniers que l'on trouvera le plus d'appareils en 
état d'utilisation simultanée. 
 
- L'incident est clos. 
 
 

studie uit te voeren en van het parlement verwacht 
u een initiatief. 
 
Toen de ordonnantie goedgekeurd werd, bestond 
het systeem dat Belgacom zijn klanten oplegt nog 
niet. Het volstaat echter om de 
uitvoeringsbesluiten uit te breiden. 
 
Belgacom beschikt over een kadaster van de B-
boxen. Het zou nuttig zijn om dit openbaar te 
maken, zodat we kunnen nagaan waar de 
'overhitte' zones zijn, vooral in dichtbevolkte 
gebieden. Daar worden immers meer toestellen 
tegelijk gebruikt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Het incident is gesloten. 
 

 
INTERPELLATION DE MME CATHERINE 

MOUREAUX 
 
 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,  

 
concernant "la position de la Région 
bruxelloise par rapport aux dispositions de 
la proposition de directive européenne 
relative à l'efficacité énergétique en 
discussion qui rendraient obligatoire le 
déploiement complet de compteurs 
intelligents". 

 
M. le président.- La parole est à Mme Moureaux. 
 
 
Mme Catherine Moureaux.- La proposition de 
directive sur l'efficacité énergétique déposée par la 

 
INTERPELLATIE VAN MEVROUW 

CATHERINE MOUREAUX 
  
 TOT 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, 

 
 

betreffende "het standpunt van het Brussels 
Gewest inzake de bepalingen van het thans 
besproken voorstel van Europese richtlijn 
over de energie-efficiëntie dat het gebruik 
van intelligente meters verplicht zou 
maken". 

 
 
De voorzitter.- Mevrouw Moureaux heeft het 
woord. 
 
Mevrouw Catherine Moureaux (in het Frans).- 
Artikel 8 en bijlage 6 van het voorstel van 
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Commission européenne sur les tables du 
Parlement européen et du Conseil européen 
contient, à son article 8 et à l'annexe 6 qui y est 
liée, un ensemble de dispositions qui, directement 
ou indirectement, auraient pour effet d'imposer aux 
États membres, et donc aux Régions, le 
déploiement généralisé de compteurs intelligents, 
même dans les cas où les études coûts-bénéfices 
s'avéraient, comme c'est le cas en Région 
bruxelloise, négatives. 
 
Ces dispositions mentionnent notamment le fait 
non seulement de la récolte de données en temps 
réel, mais aussi de leur transmission, puisque l'on 
parle d'interface et de communicabilité, ce qui 
impliquerait un déploiement complet obligatoire si 
la directive était adoptée telle qu'elle est présentée 
encore aujourd'hui.  
 
Il s'agit là, selon moi, d'une infraction manifeste au 
respect du principe de subsidiarité. Les moyens 
mis en oeuvre ne sont pas en adéquation avec les 
bénéfices attendus. Le Parlement suédois a 
notamment relevé à cet égard, dans l'avis transmis 
au Parlement européen qu'une "gestion 
administrative détaillée au niveau européen qui ne 
permet pas des solutions adaptées aux conditions 
locales et régionales pour atteindre des objectifs de 
rapport coûts-bénéfices positifs ne devraient, du 
point de vue du parlement, pas être acceptées [...] 
la proposition de directive n'est pas compatible 
avec le principe de subsidiarité". D'autres pays, 
dont le Luxembourg, ont également réagi dans ce 
sens. 
 
Je dispose ici d'un avis rendu par le parlement 
luxembourgeois. Il en existe d'autres. 
En marge de la réponse à une précédente 
interpellation sur l'étude coûts-bénéfices réalisée 
par Capgemini pour la Région bruxelloise, vous 
aviez vous-mêmes indiqué, en réponse à une 
question de M. Ahmed Mouhssin : "Sur le danger 
de l'article 8 du projet de directive efficacité 
énergétique, nous en sommes tout à fait 
conscients. Nous avons des contacts. La Belgique 
et la Région bruxelloise se battent pour changer ce 
dispositif." 
 
La Région bruxelloise dispose en effet de plusieurs 
possibilités d'agir directement sur l'évolution de 
cette proposition de directive, et en particulier sur 
cet article. D'une part, elle participe, avec les 
autres Régions, à l'élaboration de la position belge 

Europese richtlijn over de energie-efficiëntie, 
opgesteld door de Europese Commissie, bevatten 
een aantal bepalingen die, rechtstreeks of 
onrechtstreeks, de lidstaten zullen verplichten om 
overal intelligente meters in te voeren, ook 
wanneer uit studies blijkt dat de baten niet 
opwegen tegen de kosten, zoals in het Brussels 
Gewest. 
 
Zo zouden gegevens in reële tijd geregistreerd en 
gecommuniceerd moeten worden en daar zijn 
intelligente meters voor nodig. 
 
De richtlijn vormt hiermee een duidelijke inbreuk 
op het subsidiariteitsprincipe. Het Zweeds 
parlement protesteerde dan ook tegen het te 
gedetailleerde administratieve beheer op Europees 
niveau, dat het onmogelijk maakt om oplossingen 
te zoeken die rekening houden met plaatselijke 
omstandigheden. Ook andere landen, zoals 
Luxemburg, reageerden in die zin. 
 
In een antwoord op een eerdere interpellatie gaf u 
zelf aan dat u zich bewust bent van het gevaar van 
artikel 8 en dat België en het Brussels Gewest dit 
artikel proberen aan te passen. 
 
Het Brussels Gewest kan inderdaad op 
verschillende manieren ingrijpen. Samen met de 
andere gewesten moet het tot een Belgisch 
standpunt komen in de Europese Raad, die het 
ontwerp kan amenderen. Daarnaast maakt het 
Brussels Gewest ook deel uit van het Comité van 
de Regio's, dat op 14 en 15 december 2011 een 
advies aannam over de richtlijn. 
 
Bevestigt u dat het Brussels Gewest zich verzet 
tegen een algemene verplichting van de 
intelligente meters? U moet daarvoor over een 
stevig onderbouwde argumentatie beschikken. 
Hebt u Brugel, de Brusselse reguleringscommissie 
voor energie, en uw administratie al om advies 
gevraagd? 
 
Welke financiële gevolgen heeft de richtlijn voor 
het Brussels Gewest en voor de Brusselse 
consumenten? De Europese Commissie gaat er 
zowaar prat op dat deze maatregel de EU niets 
kost. Heeft het Brussels Gewest geprotesteerd 
tegen de schending van het 
subsidiariteitsprincipe? Hoe verdedigt u dit 
argument? Welke amendementen heeft het gewest 
verdedigd? 



35 C.R.I. COM (2011-2012) N° 33 17-01-2012 I.V. COM (2011-2012) Nr. 33  
 COMMISSION ENVIRONNEMENT   COMMISSIE LEEFMILIEU  
 

 

 
 

Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission de l’environnement – Session 2011-2012 
Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Integraal verslag – Commissie voor Leefmilieu – Zitting 2011-2012 

 

au sein du Conseil européen, instance colégislative 
qui élabore ses propres amendements au projet de 
directive et sera amenée à se prononcer à part 
entière. D'autre part, elle participe au Comité des 
régions européen, qui a adopté un avis sur ce 
projet durant sa session des 14 et 15 décembre 
2011. 
 
En ce qui concerne l'argumentaire de notre 
Région, me confirmez-vous l'opposition de notre 
Région à ce que le projet de directive impose, 
directement ou non, le déploiement généralisé de 
compteurs intelligents ? Il me paraît nécessaire de 
prévoir un argumentaire étayé. C'est d'ailleurs dans 
ce sens que nous avons déjà travaillé. Avez-vous 
déjà demandé à notre régulateur Brugel ou à votre 
administration de remettre un avis sur les 
amendements précis et appropriés qu'il 
conviendrait d'apporter à cet article, afin d'aboutir 
à cet objectif précédemment formulé ?  
 
Avez-vous estimé l'impact financier, pour la 
Région ou pour les consommateurs bruxellois, 
qu'aurait l'adoption de cette disposition telle que 
proposée actuellement par la Commission ? Cette 
dernière évoque de son côté l'absence de coût de 
ces mesures pour l'Union européenne, ce qui est 
assez piquant. La Région bruxelloise a-t-elle 
objecté qu'en l'état, cette partie de la directive était 
en infraction avec le principe de subsidiarité ? Que 
pensez-vous de cet argument et comment le 
défendez-vous ? Vous est-il possible de nous 
communiquer la liste des amendements à l'article 8 
et à l'annexe VI que notre Région défend ou a 
défendus ? 
 
Par ailleurs, dans le cadre de votre rôle au sein de 
la concertation au niveau belge par rapport à cette 
question, quelle est la position défendue par les 
deux autres Régions ? À ce jour, quelle est la 
position commune émanant de la Belgique ? 
 
Quel est l'agenda prévu de l'examen de cette 
proposition de directive au sein du Conseil des 
ministres européen ? Je possède déjà une série 
d'informations en la matière, mais j'aimerais que 
vous m'en disiez davantage. Quelles sont les 
positions qui y ont déjà été entendues sur ce sujet ? 
Dans quel sens vont-elles ? Visent-elles le même 
objectif que nous ou, au contraire, un déploiement 
généralisé ?  
 
Enfin, l'avis du Comité des régions européen a 

Welke standpunten verdedigen de overige 
Belgische gewesten? Wat is het 
gemeenschappelijke Belgische standpunt? 
 
Wat is het tijdschema van de bespreking door de 
Europese Ministerraad? Welke standpunten 
verdedigen de ministers? Zijn zij voorstander van 
een algemene invoering van intelligente meters? 
 
Het Comité van de Regio's heeft al een advies 
uitgebracht. Welke standpunt heeft het Brussels 
Gewest daar verdedigd? Welke invloed had dit op 
het uiteindelijke advies? Daarin wordt artikel 8 in 
die zin geamendeerd dat de lidstaten rekening 
kunnen houden met kosten-batenanalyses. 
Bijlage 6 blijft echter ongewijzigd. Vandaar dat 
het belangrijk is om Brugel om advies te vragen, 
zodat het gewest over voldoende argumenten 
beschikt om de richtlijn te kunnen amenderen. 
 
De Commissie voor de bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer publiceerde op 
15 juni 2011 een reeks principes waaraan het 
gebruik van smart grids en intelligente meters 
voor haar moet voldoen. Voor de intelligente 
meters zijn er verschillende scenario's mogelijk, 
maar in sommige daarvan vindt de Commissie dat 
het gebruik van persoonlijke gegevens te ver gaat. 
 
De Commissie vraagt daarom concrete 
maatregelen die het mogelijk maken om het 
evenwicht tussen de verschillende belangen 
objectief na te gaan. De kosten-batenanalyse, 
opgenomen in de richtlijn 2006/62/EG, moet 
rekening houden met de persoonlijke levenssfeer. 
 
De Commissie vindt ook dat bij nieuwe 
commerciële diensten, de consument altijd 
toestemming moet geven voor het gebruik van 
persoonlijke gegevens en die ook op elk moment 
moet kunnen intrekken. Dat moet gemakkelijk zijn, 
bijvoorbeeld met een knop op de teller en dus niet 
met een aangetekende brief aan de juridische 
dienst. 
 
Op 24 juni 2011 schreef de Liga voor 
Mensenrechten u een brief, waarin ze de 
Commissie voor de bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer steunde en u vroeg om bij 
een eventuele invoering van intelligente meters de 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer 
specifiek te bestuderen. 
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déjà été pris. Quelle position la Région bruxelloise 
a-t-elle défendue au sein du Comité des régions 
européen sur cette question  ? De quelle manière 
cette position a-t-elle été prise en considération 
dans le cadre de l'avis remis ? J'ai pris 
connaissance de l'avis définitif rendu par le Comité 
des régions. L'article 8 a été amendé (amendement 
n°9) dans le bon sens, puisqu'il permet la prise en 
compte des études coûts-bénéfices. En revanche, 
aucune modification n'a été apportée à l'annexe VI, 
qui mentionne le relevé en temps réel. C'est là que 
l'on mesure tout l'intérêt que peut présenter une 
demande d'avis à Brugel à ce propos. Cela nous 
permettrait de préciser et d'argumenter les 
amendements nécessaires, de manière à modifier 
la directive et d'atteindre notre objectif. 
 
Au sujet des aspects du déploiement de compteurs 
de gaz et d'électricité intelligents qui concernent la 
vie privée, je mentionnerai l'avis de la 
Commission de la protection de la vie privée et 
celui de la Ligue des droits de l'Homme.  
 
La Commission de protection de la vie privée a 
publié, le 15 juin dernier, sa recommandation sur 
les principes à respecter pour les "smart grids" et 
les compteurs intelligents. Dans son avis, elle 
indique que vu les différents risques inhérents aux 
compteurs intelligents, il n'est pas évident 
d'invoquer l'article 5 f, autorisant le traitement de 
données à caractère personnel de la loi vie privée 
pour chaque scénario. Vous vous rappelez qu'il y a 
un certain nombre de scénarios possibles en 
matière de compteurs.  
 
La Commission recommande dès lors de prévoir, 
dans l'encadrement réglementaire, des mesures 
plus concrètes garantissant la possibilité de vérifier 
objectivement l'équilibre des intérêts requis. La 
Commission pense concrètement à l'analyse coûts-
bénéfices prévue dans la Directive 2006/32/CE, 
qui devra également tenir compte des impacts et 
des risques au niveau de la vie privée des 
personnes concernées. 
 
Par ailleurs, la Commission estime que l'on peut 
recommander de toujours prévoir, pour de 
nouveaux services commerciaux, le consentement 
libre et spécifique de la personne concernée, lequel 
peut être retiré aisément à tout moment et de 
manière non complexe ou formaliste. Citons, par 
exemple, le blocage de l'emploi de certaines 
fonctionnalités de manière standard ou via un 

Die studie mag geen deel uitmaken van een 
bredere studie over de sociale aspecten en moet 
uitgevoerd worden door een onafhankelijk en 
gespecialiseerd universitair centrum en volledig 
openbaar zijn. De Liga stelt daarvoor haar eigen 
expertise ter beschikking. 
 
Hebt u een specifieke studie doen uitvoeren? Door 
wie? Bent u er zeker van dat de drukkingsgroepen 
van de industrie geen invloed konden uitoefenen? 
Hebt u de Liga voor Mensenrechten betrokken bij 
het begeleidingscomité? Zal de studie ten laatste 
in maart 2012 volledig openbaar zijn? 
 
Zal de kosten-batenanalyse die de argumenten 
moet opleveren voor uw antwoord aan de 
Europese instellingen, ook rekening houden met de 
studie over de persoonlijke levenssfeer en met de 
aanbevelingen van de Commissie? Houdt ze 
rekening met de aanbeveling dat de eindgebruikers 
moeten kunnen vermijden dat de intelligente 
meters hun gegevens doorsturen? 
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bouton coulissant sur le compteur, au lieu 
d'envoyer une lettre recommandée au service 
juridique du responsable. 
 
Le 24 juin, la Ligue des droits de l'Homme vous a 
directement écrit en appui de l'avis de la 
Commission, afin de vous demander d'assurer que, 
dans le cadre de la réflexion quant au déploiement 
éventuel de compteurs intelligents, la protection de 
la vie privée fasse l'objet d'une étude spécifique 
qui puisse constituer un des éléments du débat 
public et parlementaire au même titre que les 
études sur les coûts, les aspects sociaux ou 
environnementaux.  
 
La Ligue des droits de l'Homme estime par ailleurs 
que cette étude spécifique ne peut se dissoudre 
dans une étude générale des aspects sociaux et 
espère qu'elle pourra être confiée à un centre 
universitaire ou interuniversitaire spécialisé 
indépendant des groupes de pression concernés et 
qu'elle sera entièrement publique. Ce point est très 
important à mes yeux. La Ligue signale aussi 
qu'elle est disposée à apporter son expertise propre 
pour l'encadrement de la réalisation de cette étude. 
 
Dans ce cadre, je souhaiterais vous poser quelques 
questions. Avez-vous commandé une étude 
spécifique préalable sur l'impact des compteurs 
intelligents sur la protection de la vie privée, 
comme le recommandent les deux organismes ? Si 
tel est le cas, à qui l'avez-vous confiée ? Est-ce à 
un centre d'études universitaire ou 
interuniversitaire spécialisé, comme le demande la 
Ligue des droits de l'Homme ? Dans tous les cas, 
vous êtes-vous assurée que l'étude soit effectuée de 
manière indépendante des groupes de pression 
industriels concernés ? Avez-vous prévu d'associer 
la Ligue des droits de l'Homme au pilotage de 
cette étude ? Avez-vous prévu que cette étude soit 
publique et intégralement disponible, au plus tard 
en mars 2012, pour pouvoir entrer dans le champ 
de la directive concernée, qui n'est pas celle que 
j'ai évoquée, mais la précédente ?  
 
Avez-vous prévu que l'analyse sur les coûts et 
bénéfices annoncée et destinée à permettre la 
réponse la plus adéquate à l'instance européenne 
tiendra compte des résultats de cette étude sur les 
implications sur la vie privée (privacy impacts 
assessments), ainsi que des recommandations de la 
Commission ? Avez-vous notamment prévu que 
l'étude coûts-bénéfices intègre, dans l'ensemble 
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des scénarios étudiés, l'obligation de permettre à 
chaque utilisateur final de retirer à tout moment, 
de façon non complexe et non formaliste, par 
exemple par un mécanisme de bouton coulissant, 
et sans coût supplémentaire, les fonctionnalités 
communicantes ou intelligentes des compteurs de 
gaz et d'électricité ? 
 

Discussion 
 

Bespreking 

M. le président.- La parole est à Mme Ozdemir. 
 
 
Mme Mahinur Ozdemir.- Le développement des 
technologies de compteurs intelligents est une 
thématique chère à notre groupe. Ces technologies 
présentent un intérêt certain pour le 
consommateur, notamment en termes de 
responsabilisation. Cependant, ces technologies 
présentent aussi des écueils en matière de 
protection de la vie privée. La récente étude 
réalisée par Capgemini sur le rapport coûts-
bénéfices démontre qu'un déploiement massif n'est 
pour le moment pas intéressant d'un point de vue 
économique pour le petit consommateur. Sans 
réallocation des coûts, c'est sur le petit résidentiel 
que le coût d'introduction des compteurs 
intelligents pèserait, alors que les grands 
résidentiels et les zones industrielles ou les 
supermarchés en retireraient un avantage 
économique certain.  
 
Pour mon groupe, il importe que ces technologies 
présentent un rapport coûts-bénéfices positif ou 
neutre pour le consommateur, mais aussi un 
bénéfice pour l'environnement. Lors des derniers 
débats que nous avons menés dans cette 
commission sur le sujet, vous nous aviez confié 
espérer recevoir les résultats de l'étude de 
Bruxelles Environnement sur l'impact 
environnemental pour ce mois de janvier. Qu'en 
est-il ?  
 
Il va de soi que la concertation interrégionale est 
indispensable, tant du point de vue de la réponse à 
apporter à l'Europe que du déploiement même de 
ces technologies. À défaut, cela risquerait de poser 
des problèmes au niveau des fournisseurs, qui se 
verraient contraints de développer des stratégies 
différentes en fonction des Régions, ce qui pourrait 
se répercuter sur les prix.  
 
Comme le soulignait l'enquête de Capgemini, "des 

De voorzitter.- Mevrouw Ozdemir heeft het 
woord.  
 
Mevrouw Mahinur Ozdemir (in het Frans).- 
Slimme meters bieden een zeker voordeel inzake 
de responsabilisering van de gebruiker, maar die 
technologie levert ook problemen op inzake de 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Een 
recente kosten-batenstudie van Capgemini toont 
bovendien aan dat een uitgebreide invoering voor 
het ogenblik financieel niet interessant is voor de 
kleine consument. Zonder herverdeling van de 
kosten zouden de kosten immers vooral op de 
kleine gebruiker worden verhaald, terwijl 
grootgebruikers een financieel voordeel zouden 
genieten.  
 
Voor mijn fractie is het belangrijk dat die 
technologie een positieve of neutrale kosten-
batenverhouding heeft voor de gebruiker en voor 
het leefmilieu. In januari hoopte u over de 
resultaten te beschikken van de studie van 
Leefmilieu Brussel over de milieu-impact. Hoe zit 
het daarmee?  
 
Daarnaast is intergewestelijk overleg 
onontbeerlijk. Als de leveranciers verplicht zijn om 
verschillende strategieën uit te werken, zal dit 
ongetwijfeld de prijzen beïnvloeden.  
 
Het Vlaams Gewest is van plan om vanaf begin dit 
jaar met proefprojecten van start te gaan en om 
vanaf 2014 tot een snelle uitbreiding over te gaan 
op basis van 4.000 meters per dag.  
 
Welk standpunt verdedigen de andere twee 
gewesten? Overeenkomstig de Brusselse 
ordonnantie inzake gas en elektriciteit moet er 
tegen het einde van het jaar een debat in het 
parlement plaatsvinden over de ontwikkeling van 
die technologieën. Is het mogelijk ons de 
verschillende studies voor te stellen, zodat wij met 
kennis van zaken een standpunt kunnen innemen?  
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approches et des timings différents ne peuvent que 
conduire à des coûts supplémentaires". Or, la 
Flandre compte développer des expériences pilotes 
en la matière dès le début de cette année. Elle 
envisage également un déploiement rapide dès 
2014, à raison de 4.000 compteurs par jour. 
 
Quelle est la position défendue par les deux autres 
Régions en la matière ? En Région bruxelloise, 
l'ordonnance gaz et électricité prévoit qu'un débat 
soit mené au parlement d'ici la fin de cette année 
afin de déterminer notre position par rapport au 
développement de ces technologies. Nous 
demandons dès lors l'organisation d'une 
présentation des différentes études, afin que nous 
puissions avancer sur cette question et déterminer 
ensemble la position que nous défendrons. 
 
Si un déploiement massif et rapide ne semble, pour 
le moment, pas souhaitable en Région bruxelloise, 
cela ne doit pas nous amener à clore 
définitivement le débat, bien au contraire. À 
l'heure où les prévisions en matière de 
réchauffement climatique sont alarmantes, de 
même que celles concernant l'augmentation du 
prix de l'énergie, nous ne pouvons rester en marge 
de l'évolution de ces technologies et de ces 
expériences de plus en plus nombreuses de 
déploiement à l'étranger. Je pense notamment à 
l'Italie, à la Suède ou à la France. 
 
Le développement des compteurs intelligents dans 
ces différents pays a pour conséquences de faire 
évoluer rapidement le secteur. Selon une étude de 
Bergh Insight, le nombre de compteurs intelligents 
en Europe augmentera de 15,6% par an jusqu'en 
2013 pour atteindre 81 millions d'appareils, soit un 
foyer européen sur trois. Dès lors, si un 
déploiement complet n'est pas souhaitable dans 
l'immédiat, nous devons dégager des pistes de 
déploiement partiel des compteurs intelligents ou 
alternatifs, comme les compteurs à budget, tout en 
conditionnant ce déploiement à certaines 
exigences, comme le respect de la vie privée ou 
celui du droit à l'énergie pour tous. 
 
M. le président.- La parole est à M. Vanhalewyn. 
 
 
M. Vincent Vanhalewyn.- Nous parlons 
régulièrement, au sein de cette commission, de ces 
compteurs intelligents, source de bien des 
polémiques.  

Hoewel een massale ontplooiing voor het ogenblik 
niet wenselijk lijkt in Brussel, betekent dit niet dat 
het debat definitief gesloten is. Integendeel. De 
voorspellingen met betrekking tot de 
klimaatopwarming en de stijging van de 
energieprijzen zijn alarmerend. Wij moeten de 
technologische evolutie op de voet volgen.  
 
De ontwikkeling van die slimme meters in 
verschillende landen zoals Italië, Zweden en 
Frankrijk zorgt voor een snelle evolutie van de 
sector. Volgens Bergh Insight zal het aantal 
slimme meters in Europa met 15,6% per jaar 
stijgen en zal in 2013 één Europees gezin op drie 
over zo'n meter beschikken.  
 
We moeten samen nadenken over een gedeeltelijke 
ontplooiing of over alternatieven, zoals 
budgetmeters. Het is ook belangrijk om een aantal 
waarborgen in te bouwen, zoals de bescherming 
van de persoonlijke levenssfeer of het recht op 
energie voor iedereen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De voorzitter.- De heer Vanhalewyn heeft het 
woord. 
 
De heer Vincent Vanhalewyn (in het Frans).- De 
Brusselse regering heeft beslist om geen slimme 
meters te plaatsen, omdat er vragen rijzen op 
economisch vlak en op het vlak van de privacy. 
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Dans le cadre des différentes transpositions, les 
"directives marchés" comme on pourrait les 
appeler, la Région a décidé de ne pas installer ces 
compteurs intelligents qui soulèvent de 
nombreuses questions, tant sur le plan 
économique, que - comme l'a rappelé Mme 
Moureaux et comme l'a également relevé, dans son 
analyse, la Commission sur la vie privée - sur 
l'ensemble des aspects relatifs à la vie privée.  
 
Les industriels producteurs de ces coûteux 
appareils n'ont pas obtenu l'obligation 
d'installation de ceux-ci dans les directives 
marchés. Il est bien entendu qu'ils essayent en 
quelque sorte de faire passer "par la fenêtre" ce 
qu'ils n'ont pas obtenu "par la porte". 
  
C'est à présent par l'entremise de cette directive 
appelée efficacité énergétique, que l'on essaye de 
remettre le projet de compteurs intelligents au goût 
du jour : soit implicitement, en tentant d'imposer 
des relevés mensuels qui installeraient forcément 
des coûts, soit explicitement, lorsque l'on parle 
d'interfaces et de communicabilité. 
 
Lorsque l'on constate l'obstination de certains 
secteurs industriels à vouloir imposer ce qui ne fut 
pas accepté dans différents textes européens, il est 
facile d'imaginer la puissance de ce lobby et les 
enjeux financiers industriels que représenterait, 
pour ces sociétés, l'imposition à tous les 
consommateurs européens de placer des appareils 
d'un coût non négligeable.  
 
Je ne doute pas, Mme la ministre, que ces menaces 
ne vous soient pas inconnues. J'imagine même que 
vous prenez les mesures nécessaires pour y faire 
face. Je rejoindrai donc les différentes questions de 
Mme Moureaux, tant sur le type d'argumentation 
que vous utilisez et que vous défendez auprès des 
différentes instances, que sur les contacts 
bilatéraux ou non que vous avez avec d'autres 
États membres. De même, je m'interroge sur le 
processus de construction de la position du 
royaume de Belgique, en concertation donc avec 
l'État fédéral et les différentes entités fédérées. 
 
M. le président.- La parole est à Mme 
Huytebroeck. 
 
Mme Evelyne Huytebroeck, ministre.- Je 
commencerai par vous faire un état des lieux des 
discussions sur la proposition de directive sur 

De fabrikanten van de dure slimme meters hebben 
niet verkregen dat er een verplichting tot plaatsing 
in de marktrichtlijnen werd opgenomen. Daarom 
proberen ze nu via een omweg hun slag thuis te 
halen. Zij willen namelijk maandelijkse 
opmetingen van het energieverbruik opleggen, wat 
de kostprijs enorm zal verhogen. Dat bewijst 
alvast de macht van de betrokken lobby, waarvoor 
de financiële inzet zeer hoog is. 
 
Ik ga ervan uit, mevrouw de minister, dat u 
daartegen de nodige maatregelen neemt. Welke 
argumenten werpt u op in uw contacten met 
betrokken instanties en eventueel bilateraal 
overleg met de andere lidstaten? Welk standpunt 
neemt België in? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De voorzitter.- Mevrouw Huytebroeck heeft het 
woord. 
 
Mevrouw Evelyne Huytebroeck (in het Frans).- 
De Europese Commissie heeft in juni 2011 een 
voorstel van richtlijn over energie-efficiëntie 
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l'efficacité énergétique déposée par la Commission 
européenne. La proposition a été déposée au mois 
de juin 2011 sur la table du Conseil énergie et du 
parlement européen. Après un premier examen de 
la proposition au sein du groupe de travail énergie 
européen, où la Belgique a activement fait 
connaître sa position, la présidence polonaise a 
communiqué une seconde proposition. 
 
Sur la base de cette nouvelle proposition, une 
rencontre a eu lieu entre la présidence polonaise et 
chaque État membre, dont la Belgique, en 
présence d'ailleurs d'un représentant de mon 
cabinet. Ensuite, un deuxième tour de discussion 
sur la directive a été effectué en groupe de travail. 
De nombreux États membres, dont la Belgique, 
ont fourni des propositions d'amendement.  
 
Enfin, la présidence polonaise a transmis une 
troisième proposition au début du mois de 
décembre 2011. Malheureusement, alors que la 
Belgique défendait depuis le début une hausse du 
niveau général d'ambition de la directive, 
considérée par de nombreux acteurs comme 
largement insuffisante pour atteindre les objectifs 
européens d'amélioration de l'efficacité 
énergétique, les propositions successives de 
l'Europe ont contribué à une baisse très 
préoccupante du niveau d'ambition général. Tout 
au long des discussions, la Belgique s'est présentée 
comme préoccupée par ce manque d'ambition, 
notamment en matière de bâtiments. Nous avons 
encore fait valoir cette position lors de la dernière 
réunion du groupe de travail, qui s'est tenue à la 
mi-décembre.  
 
En revanche, l'un des seuls éléments de la 
proposition sur lesquels il y a eu une pression 
constante de la Commission européenne est celui 
qui fait l'objet de votre interpellation : l'obligation, 
à peine voilée, du déploiement complet des 
compteurs intelligents. Vous aurez compris que le 
travail intense de lobbying exercé par le secteur a 
produit ses effets. 
 
Concernant ce dernier point, la position belge a été 
très claire depuis le début et a été exprimée à 
plusieurs reprises : le déploiement de compteurs 
intelligents ne peut pas être une obligation et doit 
être conditionné au résultat positif d'une analyse 
coûts-bénéfices. Les quatre entités fédérale et 
régionales en Belgique sont d'accord sur ce point. 
Nous avons donc demandé à plusieurs reprises 

ingediend bij de Raad Energie en het Europees 
Parlement. Na de eerste bespreking in een 
werkgroep, waarin de Belgische 
vertegenwoordiger zijn standpunt heeft 
meegedeeld, heeft het Pools voorzitterschap een 
nieuw voorstel meegedeeld en een overleg met elke 
lidstaat afzonderlijk georganiseerd.  
 
Vervolgens heeft de werkgroep zich een tweede 
maal gebogen over het voorstel en een aantal 
lidstaten, waaronder België, hebben 
amendementen ingediend. Het Pools 
voorzitterschap heeft dan in december 2011 een 
derde voorstel geformuleerd. Dat voorstel komt, 
jammer genoeg, niet tegemoet aan het Belgisch 
pleidooi om de ambities inzake energie-efficiëntie 
voor gebouwen te verhogen. 
 
De Europese Commissie daarentegen heeft wel 
voortdurend druk uitgeoefend om in de richtlijn de 
verplichting tot plaatsing van slimme meters in te 
schrijven. Het lobbywerk van de betrokken 
bedrijven heeft dus zijn vruchten afgeworpen. 
 
De Belgische overheid en de gefedereerde 
entiteiten zijn de mening toegedaan dat de 
installatie van slimme meters niet mag worden 
verplicht en dat voor de installatie een positieve 
kosten-batenanalyse vereist is. Zij hebben ook 
onderstreept dat de betreffende richtlijn in 
overeenstemming moet zijn met de richtlijn 
betreffende de gas- en elektriciteitsmarkt. 
 
In november heeft België amendementen bij de 
Commissie ingediend, waarvan er enkele werden 
overgenomen. Zo werd de uitvoeringsdatum van 
de maatregelen inzake de slimme meters 
aangepast. 
 
In het jongste voorstel behoudt men de vraag aan 
de lidstaten om te voorzien in maandelijkse 
facturatiesystemen op basis van het reële verbruik. 
Dat kan alleen maar met de installatie van slimme 
meters. Op de volgende vergadering van de 
Europese werkgroep Energie onder het 
voorzitterschap van Denemarken zullen we ons 
daar duidelijk tegen verzetten en desgevallend 
aantonen dat het subsidiariteitsbeginsel niet wordt 
gerespecteerd. Alleszins heeft Brugel ons al laten 
weten dat maandelijkse metingen bijkomende 
werklast en kosten met zich brengen voor Sibelga. 
 
Wij hebben dus vooral het Belgische standpunt 
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qu'aucune obligation supplémentaire à celles liées 
à la directive sur les marchés du gaz et de 
l'électricité ne soit formulée et que la cohérence 
avec cette directive soit respectée. 
 
Au mois de novembre, la Belgique a soumis à la 
Commission européenne plusieurs amendements 
allant dans ce sens. Plusieurs ont été pris en 
compte dans la dernière proposition, notamment 
ceux que nous avons formulés quant aux dates 
d'implémentation des mesures liées aux compteurs 
intelligents. Nous avons demandé de retarder ces 
dates, afin d'être en cohérence avec les directives 
que je viens de citer.  
 
Cependant, dans la dernière version proposée par 
la présidence polonaise, la demande que les États 
membres prévoient des systèmes de facturation 
mensuelle sur la base des consommations réelles a 
été maintenue. Cela pose un gros problème, 
puisque cette mesure équivaut à l'installation de 
compteurs intelligents. Nous avons directement 
relevé ce point et nous prévoyons de nous 
exprimer clairement à ce propos lors de la 
prochaine réunion du groupe de travail énergie 
européen au cours duquel l'article 8 sera examiné.  
 
Le respect du principe de subsidiarité sera évalué 
au préalable, afin qu'il soit mis en évidence, le cas 
échéant. À propos de ce dernier texte, Brugel nous 
a récemment fait savoir que les relevés mensuels 
constituent une surcharge de travail et de coût pour 
Sibelga. Brugel basera son avis sur ces remarques 
et, d'après ce que nous en savons, les deux autres 
Régions adoptent également cette position. Tout 
ceci sera communiqué lors de la prochaine réunion 
du groupe de travail énergie, désormais sous 
présidence danoise. 
 
C'est donc sur la détermination de la position belge 
au sein de la filière énergie que se sont concentrés 
nos efforts, tout en gardant un œil sur les 
discussions en cours sur ce dossier dans d'autres 
enceintes, au sein du Comité des régions 
notamment. Nous avons aussi activement participé 
à la rédaction de la position d'Energycities. Par 
ailleurs, le parlement européen, qui discute 
également de ce projet de directive, semble tout 
aussi vigilant sur la question des compteurs 
intelligents. Je rappelle que le rapporteur de ce 
projet est le Luxembourgeois Claude Turmes.  
 
Nous disposerons à la mi-février de l'étude de 

verdedigd in de werkgroep Energie. Daarnaast 
hebben we meegewerkt aan de totstandkoming van 
een standpunt van Energy Cities. Overigens is het 
Europees Parlement even waakzaam betreffende 
de vraag naar slimme meters. 
 
Het Brussels Gewest zit de Energieoverleggroep 
Staat-Gewesten Enover voor, die een 
gecoördineerd antwoord van België aan de 
Europese Unie zal formuleren. 
 
Hoe de privacy zal worden beschermd als er 
slimme meters worden geïnstalleerd, is een 
cruciale vraag en het advies van de Commissie 
voor de bescherming van de private levenssfeer 
van 15 juni vorig jaar maakt het mogelijk om de 
installatie van dergelijke meters aan voorwaarden 
te koppelen. 
 
Leefmilieu Brussel zal binnen de termijn klaar zijn 
met de studie over een veralgemeende plaatsing 
van slimme meters in het kader van Horizon 2020. 
Brugel kan dan een synthese maken van de drie 
studies. Vandaag buigt een werkgroep bij Enover 
onder leiding van Leefmilieu Brussel en met 
vertegenwoordigers van de regulatoren, zich over 
een gemeenschappelijk antwoord aan de Europese 
Commissie. Dat antwoord moet argumenteren 
waarom België de slimme meters desgevallend niet 
zal veralgemenen. 
 
Brugel en Sibelga zijn alvast zeer negatief over de 
kosten en de baten van een veralgemeende 
plaatsing van slimme meters, zoals de Europese 
richtlijnen aanbevelen. 
 
Overigens werkt het gewest al samen met de 
andere regulatoren en de privacycommissie om 
rekening te houden met de principes van de 
bescherming van de private levenssfeer. 
 
Mijn kabinet overlegt met de Liga voor 
Mensenrechten hoe we tegemoet kunnen komen 
aan haar vraag naar een specifieke studie over de 
impact van de slimme meters op de privacy. Ik 
verwacht binnenkort een compromis over de te 
verwachten resultaten, de uitvoeringstermijn en 
het beschikbare budget. Voorts moeten we 
beslissen of de studie wordt toevertrouwd aan een 
universiteit of een privé-instelling. In ieder geval is 
die studie minder urgent dan de kosten-
batenanalyse van een veralgemeende installatie 
van slimme meters. De kwestie zal alleszins in de 



43 C.R.I. COM (2011-2012) N° 33 17-01-2012 I.V. COM (2011-2012) Nr. 33  
 COMMISSION ENVIRONNEMENT   COMMISSIE LEEFMILIEU  
 

 

 
 

Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission de l’environnement – Session 2011-2012 
Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Integraal verslag – Commissie voor Leefmilieu – Zitting 2011-2012 

 

Bruxelles Environnement, qui était prévue pour 
janvier. Pour ce qui est de la cohérence entre les 
trois Régions, la Région bruxelloise pilote le 
groupe Concere, qui coordonne la réponse 
commune de la Belgique à l'Union européenne.  
 
Venons-en à la protection de la vie privée dans le 
cadre d'un déploiement éventuel de compteurs 
intelligents de gaz et d'électricité. Il s'agit une 
question cruciale, au vu des risques que cette 
nouvelle technologie peut représenter pour les 
consommateurs. C'est donc avec attention que j'ai 
lu la recommandation de la Commission de la vie 
privée publiée le 15 juin dernier. Cette 
recommandation est particulièrement complète et 
détaillée et permettra de baliser, le cas échéant, 
l'installation de ce type de compteurs. 
 
Plusieurs études sont finalisées ou en cours de 
finalisation en vue de pouvoir répondre à la 
Commission européenne dans les délais fixés à la 
question du déploiement à grande échelle des 
compteurs intelligents à l'horizon 2020. La 
dernière de ces études, pilotées par Bruxelles 
Environnement, doit livrer ses résultats à la mi-
février 2012. Brugel effectuera à ce moment une 
synthèse générale des trois études réalisées. 
 
Dans la mesure où la Belgique devra apporter une 
réponse cohérente à la Commission européenne en 
vue de justifier, le cas échéant, un non-
déploiement massif des compteurs intelligents à 
l'horizon 2020, un groupe de travail est dès à 
présent à l'œuvre au sein de Concere pour élaborer 
cette réponse commune. Comme je vous l'ai dit, 
c'est d'ailleurs Bruxelles Environnement qui 
préside ce groupe de travail, qui comporte 
également une représentation active des 
régulateurs. 
 
Comme vous avez pu le constater à la lecture des 
résultats des études sur les coûts et bénéfices 
menées par Brugel et Sibelga, ceux-ci sont 
particulièrement négatifs dans l'hypothèse d'un 
déploiement généralisé, tel que le recommandent 
les directives européennes. Voilà, en préambule à 
la réponse à vos questions, l'esquisse de l'état de la 
situation actuelle de ce dossier. 
 
En ce qui concerne la protection de la vie privée, 
je tiens à préciser que Bruxelles collabore déjà 
actuellement avec les autres régulateurs et la 
Commission de la protection de la vie privée, afin 

loop van de komende weken worden afgehandeld. 
 
Op dit ogenblik wordt er hard gewerkt aan een 
gemeenschappelijk standpunt voor België. Dat zal 
bepalend zijn voor het al dan niet veralgemenen 
van de slimme meters. Het is uiterst belangrijk dat 
wij het heft in eigen handen houden. Wij moeten 
zelf kunnen beslissen over de slimme meters en de 
voorwaarden waaraan het gebruik ervan moet 
beantwoorden. 
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de tenir compte des questions de vie privée dès le 
stade de conception des systèmes intelligents de 
mesures. Il va de soi que la question de la 
protection de la vie privée relève de la compétence 
de l'autorité publique, même si, dans le cadre dont 
nous parlons, le rôle des régulateurs et des 
gestionnaires de réseaux ne peut être négligé.  
 
En ce qui concerne la réalisation d'une étude 
spécifique d'impact des compteurs intelligents sur 
la protection de la vie privée et telle que souhaitée 
par la Ligue des droits de l'Homme, je vous 
informe que des contacts sont actuellement pris 
entre mon cabinet et la Ligue afin d'envisager la 
meilleure façon de traiter cette question. 
 
Le score d'une telle étude peut en effet être très 
différent selon l'orientation vers une approche plus 
ou moins extensive, plus ou moins prospective et 
selon le niveau d'analyse envisagé. Il s'agit donc de 
définir le meilleur compromis possible entre les 
résultats attendus, le délai de réalisation et le 
budget nécessaire. Par ailleurs, la question de 
savoir si une telle étude sera confiée à un centre 
d'études universitaire ou interuniversitaire rejoint 
la question des délais de réalisation. En effet, il 
pourrait s'avérer plus rapide de confier le travail à 
une association privée, même si ce n'est pas la 
piste que je privilégie à l'heure actuelle. En tout 
état de cause, une décision sera prise à brève 
échéance, en contact avec la Ligue des droits de 
l'Homme. 
 
Compte tenu de ces informations, vous aurez 
compris qu'une telle étude ne sera pas disponible 
en mars 2012. Je considère que le degré d'urgence 
de cette dernière est moindre que celui lié aux 
études "coûts-bénéfices" qui doivent permettre de 
justifier, vis-à-vis des autorités européennes, le 
non-déploiement, à grande échelle, des compteurs 
intelligents à l'horizon 2020.  
 
Étant donné la nécessité de présenter un rapport 
commun pour l'ensemble de la Belgique et le 
travail de coordination que cela implique, 
l'essentiel des forces disponibles est pour le 
moment consacré à cette tâche cruciale. Celle-ci 
déterminera notre niveau de maîtrise dans la 
décision de déployer ou non, de manière réduite ou 
élargie et par niches limitées le cas échéant, les 
compteurs intelligents, sans se voir imposer un 
calendrier européen. En effet, il est de la plus 
grande importance que nous conservions le 
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pouvoir décisionnel en la matière, afin de décider 
nous-mêmes du déploiement éventuel de ce type 
de compteur et selon les conditions que nous 
établirons.  
 
Pour conclure, je vous confirme donc la grande 
importance que j'attache à la question de la 
protection de la vie privée en liaison avec l'arrivée 
des compteurs intelligents. Je vous confirme 
également qu'une coordination existe avec la 
Ligue des droits de l'homme pour envisager la 
meilleure solution possible. Je vous rappelle 
également que, dans la mesure où je concentre mes 
efforts sur la réponse à apporter à la Commission 
européenne, l'étude sur la vie privée revêt un 
caractère un peu moins urgent, si l'on considère 
que le déploiement éventuel, même très partiel, ne 
se fera pas dans la précipitation. 
 
Cela ne veut pas dire qu'il ne s'agit pas d'une 
question prioritaire et celle-ci sera traitée au cours 
des prochaines semaines. 
 
M. le président.- La parole est à Mme Moureaux. 
 
 
Mme Catherine Moureaux.- Je pense également 
qu'il est nécessaire d'avancer parallèlement sur 
toutes ces questions. Je partage d'ailleurs l'ordre de 
priorité que vous avez énoncé. La question de la 
directive efficacité énergétique, dans la mesure où 
elle peut anéantir tous nos efforts faits par ailleurs, 
est prioritaire, c'est évident.  
 
Avez-vous demandé un avis à Brugel sur la liste 
des amendements précis à formuler ?  
 
Mme Evelyne Huytebroeck, ministre.- Ce sont 
effectivement les avis que j'ai reçus hier. Pour 
l'instant ce sont des avis, nous sommes en train de 
voir comment les transformer en amendements. 
 
D'autre part, je confirme que nous sommes rejoints 
dans notre prise de position sur les compteurs 
intelligents par de plus en plus d'États membres 
dans le cadre de la discussion sur la directive 
efficacité énergétique.  
 
Mme Catherine Moureaux.- Sur les moteurs de 
recherche de l'Europe, j'ai trouvé un document 
intéressant que je souhaite vous soumettre. Il s'agit 
d'un avis du service juridique du Conseil des 
ministres qui concerne les questions 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De voorzitter.- Mevrouw Moureaux heeft het 
woord.  
 
Mevrouw Catherine Moureaux (in het Frans).- 
Het is inderdaad belangrijk om aan al die zaken 
tegelijk te werken. Het al dan niet omzetten van de 
richtlijn inzake energie-efficiëntie kan al onze 
inspanningen op andere vlakken tenietdoen.  
 
Hebt u Brugel gevraagd om een advies uit te 
brengen over de amendementen die moeten 
worden geformuleerd?  
 
 
Mevrouw Evelyne Huytebroeck, minister (in het 
Frans).- Ik heb die adviezen gisteren ontvangen. 
Wij zullen nu bekijken hoe wij die in 
amendementen kunnen omzetten.  
 
In het kader van de discussie over de richtlijn 
inzake energie-efficiëntie treden overigens meer en 
meer lidstaten ons standpunt over de slimme 
meters bij. 
 
 
Mevrouw Catherine Moureaux (in het Frans).- 
Op internet heb ik een interessant advies gevonden 
van de juridische dienst van de Europese 
Ministerraad inzake ruimtelijke ordening dat 
handelt over subsidiariteit. Zou het niet mogelijk 
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d'aménagement du territoire, mais qui a 
visiblement une section consacrée à la subsidiarité. 
Le titre lie l'aménagement et la subsidiarité, mais 
on ne peut en lire l'intégralité en ligne. Ne serait-il 
pas possible de demander ce type d'avis juridique 
sur la question précise de la subsidiarité dans la 
matière des compteurs intelligents ? 
 
Mme Evelyne Huytebroeck, ministre.- C'est tout 
à fait concevable, oui. 
 
Mme Catherine Moureaux.- Il me semble que 
nous devrions également envisager l'opportunité 
d'une résolution de notre parlement pour étayer 
votre position au niveau européen.  
 
- L'incident est clos. 
 
 

zijn om een soortgelijk juridisch advies te vragen 
over de subsidiariteit met betrekking tot de slimme 
meters?  
 
 
 
 
 
Mevrouw Evelyne Huytebroeck, minister (in het 
Frans).- Dat valt zeker te overwegen.  
 
Mevrouw Catherine Moureaux (in het Frans).- 
Het Brussels parlement zou ook een resolutie 
kunnen aannemen om uw standpunt op Europees 
niveau te steunen.  
 
- Het incident is gesloten.  
 
 

 
INTERPELLATION DE MME BRIGITTE DE 

PAUW 
 
 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,  

 
concernant "la création de maisons de 
l'énergie et de l'éco-construction". 

 
 
INTERPELLATION DE M. AHMED 

MOUHSSIN  
 
 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,  

 
concernant "les collaborations entre la 
Région bruxelloise et le niveau fédéral 
concernant la transposition de la directive-

 
INTERPELLATIE VAN MEVROUW 

BRIGITTE DE PAUW 
 
 TOT 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, 

 
 

betreffende "de oprichting van huizen van 
energie en ecobouw". 

 
 
INTERPELLATIE VAN DE HEER AHMED 

MOUHSSIN 
 
 TOT 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, 

 
 

betreffende "de samenwerking tussen het 
Brussels Gewest en het federale niveau bij 
de omzetting van de kaderrichtlijn 
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cadre sur les pesticides et le développement 
du Plan d'action national". 

 
 
INTERPELLATION 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,  

 
concernant "le traitement des dossiers des 
'primes énergie'". 

 
 
INTERPELLATION DE M. JEF VAN 

DAMME  
 
 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,  

 
concernant "les conséquences du nouveau 
plan de dispersion des vols". 

 
 
M. le président.- Les interpellations sont reportées 
à la réunion du mardi 31 janvier 2012. 
 
 

betreffende de pesticiden en de 
ontwikkeling van het nationaal actieplan". 

 
 
INTERPELLATIE VAN DE HEER HERVÉ 

DOYEN 
 
 TOT 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, 

 
 

betreffende "de behandeling van de 
energiepremiedossiers". 
 

 
INTERPELLATIE VAN DE HEER JEF VAN 

DAMME 
 
 TOT 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, 

 
 

betreffende "de gevolgen van het nieuwe 
spreidingsplan van devliegroutes". 
 
 

De voorzitter.- De interpellaties worden naar de 
vergadering van dinsdag 31 januari 2012 
verschoven. 
 
 

QUESTIONS ORALES 
 
 
 
M. le président.- L'ordre du jour appelle les 
questions orales. 
 
 
QUESTION ORALE DE MME ELS AMPE 
 

MONDELINGE VRAGEN 
 
 
 
De voorzitter.- Aan de orde zijn de mondelinge 
vragen.  
 
 
MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW 

ELS AMPE 
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 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,  

 
concernant "le respect de la législation 
environnementale par les commerçants". 

 
 
QUESTION ORALE DE MME BÉATRICE 

FRAITEUR 
 
 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,  

 
concernant "la candidature de Bruxelles 
comme 'capitale verte de l'Union 
européenne' en 2014". 

 
 
QUESTION ORALE DE MME ELS AMPE 
 

 
 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,  

 
concernant "la collecte et la réutilisation des 
vêtements et textiles de seconde main". 

 
 
QUESTION ORALE DE MME ANNEMIE 

MAES 
 
 À MME EVELYNE HUYTEBROECK, 

 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,  

 
 

betreffende "de naleving van de 
milieuwetgeving door de handelaars". 

 
 
MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW 

BÉATRICE FRAITEUR 
 
 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,  

 
 

betreffende "de kandidatuur van Brussel 
als 'groene hoofdstad van de Europese Unie' 
in 2014". 
 

 
MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW 

ELS AMPE 
 
 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,  

 
 

betreffende "de ophaling en het hergebruik 
van tweedehandskledij en textiel". 

 
 
MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW 

ANNEMIE MAES 
 
 AAN MEVROUW EVELYNE 
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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,  

 
concernant "la pollution provoquée par 
l'École de maréchalerie à Anderlecht". 

 
 
QUESTION ORALE DE MME ELS AMPE 
 

 
 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,  

 
concernant "l'influence du projet Neo sur le 
risque d'inondation dans le bas de Laeken et 
Jette". 

 
 
QUESTION ORALE DE MME BÉATRICE 

FRAITEUR 
 
 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,  

 
concernant "les répercussions sur la facture 
des Bruxellois de l'augmentation de la 
redevance sur le captage d'eau décidée par 
le Gouvernement wallon". 

 
 
QUESTION ORALE DE M. GAËTAN VAN 

GOIDSENHOVEN 
 

HUYTEBROECK, MINISTER VAN DE 
BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RE-
GERING, BELAST MET LEEFMILIEU, 
ENERGIE EN WATERBELEID, STADS-
VERNIEUWING, BRANDBESTRIJDING 
EN DRINGENDE MEDISCHE HULP EN 
HUISVESTING,  

 
 

betreffende "de vervuiling van de 
hoefsmidschool in Anderlecht". 
 

 
MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW 

ELS AMPE 
 
 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,  

 
 

betreffende "de invloed van project Neo op 
het overstromingsgevaar in laag Laken en 
Jette". 

 
 
MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW 

BÉATRICE FRAITEUR 
 
 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,  

 
 

betreffende "de gevolgen van de door de 
Waalse Regering besliste verhoging van de 
heffing op de winning van grondwater voor 
de factuur van de Brusselaars". 

 
 
MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER 

GAËTAN VAN GOIDSENHOVEN 
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 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,  

 
concernant "le plan régional de gestion de 
l'eau et ses conséquences pour le quartier de 
Neerpede à Anderlecht". 

 
 
QUESTION ORALE DE MME ANNE-

CHARLOTTE D'URSEL 
 
 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,  

 
concernant "la position de la Région 
bruxelloise lors de la présidence belge de 
l'Union européenne au sujet des études sur 
l'inefficacité des normes Euro pour les bus". 

 
 
QUESTION ORALE DE MME BÉATRICE 

FRAITEUR 
 
 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,  

 
concernant "les nuisances liées au chantier 
du tunnel Josaphat". 

 
 
QUESTION ORALE DE MME BÉATRICE 

FRAITEUR 

 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,  

 
 

betreffende "het gewestelijk plan voor het 
waterbeheer en de gevolgen ervan voor de 
Neerpedewijk in Anderlecht". 
 

 
MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW 

ANNE-CHARLOTTE D'URSEL 
 
 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,  

 
 

betreffende "het standpunt van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest tijdens het Belgisch 
voorzitterschap van de Europese Unie over 
de studies inzake de ondoeltreffende Euro-
normen voor de bussen". 

 
MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW 

BÉATRICE FRAITEUR 
 
 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,  

 
 

betreffende "de hinder van de 
werkzaamheden aan de Josaphat-tunnel". 

 
 
MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW 

BÉATRICE FRAITEUR 
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 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,  

 
concernant "la participation de la Région 
bruxelloise au programme 'Fast Start'". 

 
 
QUESTION ORALE DE M. EMMANUEL DE 

BOCK 
 
 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,  

 
concernant "l'impact environnemental des 
chaufferettes de terrasses". 

 
M. le président.- Les questions orales sont 
reportées à la réunion du mardi 31 janvier 2012. 
 

 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,  

 
 

betreffende "de deelname van het gewest 
aan het Fast Startprogramma". 

 
 
MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER 

EMMANUEL DE BOCK 
 
 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,  

 
 

betreffende "de invloed van 
terrasverwarmers op het milieu". 

 
De voorzitter.- De mondelinge vragen worden 
naar de vergadering van dinsdag 31 januari 2012 
verschoven. 
 

_____ _____ 
 


