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

 
 

INTERPELLATIES 
 
 
 
De voorzitter.- Aan de orde zijn de interpellaties. 
 
 
INTERPELLATIE VAN MEVROUW 

VIVIANE TEITELBAUM 
 
 TOT MEVROUW EVELYNE 

HUYTEBROECK, MINISTER VAN DE 
BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RE-
GERING, BELAST MET LEEFMILIEU, 
ENERGIE EN WATERBELEID, 
STADSVERNIEUWING, BRANDBE-
STRIJDING EN DRINGENDE MEDISCHE 
HULP EN HUISVESTING, 

 
 
 

betreffende "de studies over de milieu-
effecten van de beslissingen inzake 
mobiliteit". 

 
De voorzitter.- Mevrouw Teitelbaum heeft het 
woord. 
 
Mevrouw Viviane Teitelbaum (in het Frans).- 
Bij het begin van de zomervakantie reduceerde uw 
collega, belast met Mobiliteit, bepaalde 
verkeersaders van ons gewest tot één enkele 
rijstrook, zodat er fietspaden konden worden 
aangelegd. Ik denk hierbij aan de Albertlaan. 
 
Dat had gevolgen voor het autoverkeer in de 
betrokken wijken: omwonenden klagen over files 
en de stank van uitlaatgassen tijdens de spits.  
 
U bent dan wel niet verantwoordelijk voor de 
beslissingen van uw collega, maar dergelijke 
beslissingen in verband met mobiliteit zouden toch 
beter in overleg met de minister voor Leefmilieu 
worden genomen, vooral indien ze een invloed 
kunnen hebben op de luchtkwaliteit.  
 
Heeft er overleg plaatsgevonden tussen de 
verschillende kabinetten? Hebt u een studie van de 

INTERPELLATIONS 
 
 
 

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

TEITELBAUM 
 
 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 études de l'impact 
environnemental des décisions en matière de 
mobilité". 

 
M. le président.- La parole est à Mme 
Teitelbaum. 
 
Mme Viviane Teitelbaum.- Au début des 
vacances d'été, votre collègue en charge de la 
Mobilité a réduit certains axes de notre Région - et 
nous en avons débattu en Commission de 
l'infrastructure - à une seule bande de circulation 
en vue de favoriser la circulation des cyclistes par 
la mise en place de pistes cyclables. 
 
Cette décision a eu un impact sur la circulation 
automobile dans les quartiers concernés. En effet, 
depuis la réduction à deux bandes de l'avenue 
Albert par exemple, les embouteillages se sont 
amplifiés avenue Besme et chaussée d'Alsemberg. 
Certains riverains de la chaussée d'Alsemberg se 
plaignent actuellement de devoir supporter une 
forte odeur de pot d'échappement durant les heures 
de pointe. Ils précisent également qu'ils ne 
subissaient pas ces désagréments auparavant.  
 
Si vous n'êtes pas la principale responsable des 
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luchtkwaliteit laten uitvoeren alvorens de nieuwe 
maatregelen in te voeren? Volgt men systematisch 
een procedure of neemt u het initiatief indien er 
dergelijke beslissingen worden genomen? Hebt u 
in dat geval vastgesteld dat de luchtkwaliteit 
achteruit is gegaan? Houdt de regering in haar 
beslissingen rekening met de luchtkwaliteit?  

décisions de votre collègue, on peut toutefois 
espérer que les décisions concernant la mobilité 
sont prises en concertation avec la ministre en 
charge de l'Environnement, surtout si ces décisions 
peuvent avoir un impact sur la qualité de l'air. 
 
Y a-t-il eu concertation entre les différents 
cabinets ? Avez-vous effectué une étude de la 
qualité de l'air des différentes artères concernées 
avant et après la mise en place de ces nouvelles 
mesures ? Une procédure structurelle et 
systématique est-elle prévue ou est-ce à vous de 
prendre l'initiative lorsque de telles décisions sont 
prises ? Le cas échéant, avez-vous constaté une 
détérioration de la qualité de l'air ? L'évaluation de 
la qualité de l'air intervient-elle dans les prises de 
décisions de votre gouvernement ? 

  
Bespreking Discussion 

  
De voorzitter.- Mevrouw Huytebroeck heeft het 
woord. 
 
Mevrouw Evelyne Huytebroeck, minister (in het 
Frans).- Volgens Leefmilieu Brussel kan de impact 
van dergelijke maatregelen op de luchtkwaliteit 
moeilijk in kaart worden gebracht. Niet elke wijk 
die wordt heraangelegd, beschikt immers over een 
meetstation.  
 
De luchtkwaliteit en de mate waarin de normen 
worden nageleefd gaan er binnen het gewest over 
het algemeen echter op vooruit.  
 
Door het aantal rijstroken op de Albertlaan terug 
te brengen tot twee, werd de weg toegankelijk voor 
fietsers zonder dat er parkeerplaatsen moesten 
verdwijnen. Het betreft een proefproject voor twee 
jaar, zodat we eerst kunnen nagaan of de wijziging 
wel zin heeft voor we een stedenbouwkundige 
vergunning aanvragen.  
 
Ik rijd elke dag over de Albertlaan en stel vast dat 
de automobilisten zich vrij snel bij de situatie 
hebben neergelegd: ze gebruiken bijna nooit de 
twee stroken. Er doen zich ook niet vaak files voor.  
 
Men moet de gebruikers de tijd geven om hun 
gedrag aan te passen, te wennen aan de wijziging, 
eventueel hun route aan te passen en zelfs een 
'modal shift' te overwegen en de auto vaker te 
laten staan.  
 

M. le président.- La parole est à Mme 
Huytebroeck. 
 
Mme Evelyne Huytebroeck, ministre.- Selon 
Bruxelles Environnement, le report de voirie et son 
impact sur la qualité de l'air sont très compliqués à 
modéliser. On ne dispose pas de station de mesure 
permettant d'évaluer les modifications de la qualité 
de l'air dans chaque quartier concerné par un 
réaménagement. Nous ne pouvons par conséquent 
pas suivre l'évolution de la qualité de l'air à un 
niveau aussi local. 
 
Nous remarquons que la qualité de l'air et le 
respect des normes s'améliorent globalement au 
niveau de la Région. En 2012 et 2013, seule une 
station - celle de Haren -, n'a pas été en mesure de 
respecter la valeur limite journalière pour les 
particules en suspension PM10. Cette station fait 
l'objet d'un suivi particulier. 
 
Concernant la réduction à deux bandes de l'avenue 
Albert, les marquages réalisés au mois de juillet 
par Bruxelles Mobilité ont permis de rendre cette 
avenue cyclable en passant de deux fois deux 
bandes à deux fois une bande de circulation pour 
les voitures, sans supprimer de places de parking. 
Il s'agit d'un test de deux ans, qui permettra de 
juger de la pertinence d'une telle modification 
avant de demander un permis d'urbanisme pour un 
réaménagement définitif.  
 
Les techniciens de Bruxelles Mobilité interrogés 
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Mobiliteitsspecialisten stellen doorgaans vast dat 
het verkeer verdampt indien de capaciteit op de 
weg afneemt. Aangezien het hier slechts om 
proefmarkeringen gaat, zijn oplossingen voor een 
efficiëntere heraanleg uiteraard mogelijk. Indien 
op termijn blijkt dat de heraanleg een negatieve 
impact heeft op het verkeer in de buurt, zullen we 
daar rekening mee houden bij de evaluatie.  
 
Het gaat hier in de eerste plaats om de mobiliteit. 
We blijven waakzaam wat de luchtkwaliteit betreft, 
maar tot nu toe zijn er op dat vlak geen 
problemen.  

par Bruxelles Environnement ont affirmé que ce 
réaménagement n'avait pas pour objectif de réduire 
la capacité de l'avenue Albert. La piste cyclable 
devient une piste suggérée avant les carrefours à 
feux afin de garder une capacité de stockage sur 
deux bandes. 
 
J'emprunte cette avenue tous les jours et je trouve 
que les automobilistes se sont assez vite soumis à 
la réduction à une bande. Je ne les vois quasiment 
jamais rouler sur les deux bandes. Il me semble 
que le marquage au sol est plutôt bien respecté. Et 
je ne trouve pas qu'il y ait beaucoup plus 
d'engorgements à cet endroit. 
 
Les observations faites sur le site montrent que 
l'aménagement actuel est en tout cas respecté et 
que les automobilistes restent sur une seule bande. 
Mais il faut, lors de tels aménagements, donner du 
temps aux usagers pour modifier leur 
comportement, le temps de bien intégrer le 
réaménagement, peut-être de changer leur 
itinéraire, d'effectuer un transfert modal, ce qui est 
l'objectif, vers la marche, le vélo, les transports 
publics. 
 
Les spécialistes de la mobilité observent 
généralement un effet de "vaporisation" du trafic 
en cas de diminution de la capacité routière. 
Comme il s'agit ici d'un marquage de test, des 
solutions pour rendre cet aménagement plus 
efficace sont évidemment tout à fait envisageables. 
S'il s'avère sur le long terme que ce 
réaménagement a un impact négatif sur le trafic 
avoisinant, il est évident que ces effets négatifs 
seront pris en considération pour juger de la 
pertinence de ce réaménagement. 
 
Comme vous le dites vous-même, il s'agit surtout 
d'une question de mobilité. Nous restons de notre 
côté extrêmement attentifs, car cette dernière peut 
avoir des effets directs sur la qualité de l'air. Même 
si nous ne disposons pas d'une modélisation 
spécifique pour cette avenue, nous surveillons de 
près les conséquences de ce nouvel aménagement 
qui, pour le moment, ne semble pas poser de gros 
problèmes. 
 

De voorzitter.- Mevrouw Teitelbaum heeft het 
woord. 
 
Mevrouw Viviane Teitelbaum (in het Frans).- 
Bewoners van smalle straatjes klagen nu over de 

M. le président.- La parole est à Mme 
Teitelbaum. 
 
Mme Viviane Teitelbaum.- Les habitants se 
plaignent d'odeurs de pots d'échappement dans les 
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stank van uitlaatgassen. De levenskwaliteit gaat 
erop achteruit.  
 
Ik begrijp niet goed hoe de globale luchtkwaliteit 
in een van de meest filegevoelige steden van 
Europa kan verbeteren, als het autoverkeer 
nauwelijks daalt en het aantal files sterk toeneemt.  
 
 
 
 
 
 
 
Mevrouw Evelyne Huytebroeck, minister (in het 
Frans).- We baseren ons op de metingen en stellen 
globaal een verbetering vast. Ik zeg niet dat de 
verkeerssituatie in Brussel ideaal is, maar ik vraag 
me af op basis van welke gegevens Brussel de 
filehoofdstad van de wereld genoemd wordt.  
 
Toch heeft Brussel een aantal zwarte punten en 
een van de doelstellingen van het Iris 2-plan is het 
aantal autokilometers met 20% te verminderen. 
 
We moeten even geduld hebben voor we de 
toestand in de Albertlaan en de omliggende straten 
kunnen evalueren. De aanpassingen zijn te recent 
om al echte conclusies te trekken. We blijven 
waakzaam, want het kan natuurlijk niet de 
bedoeling zijn dat de heraanleg de hinder van een 
drukke weg verspreid over de omliggende straten. 

petites rues qui sont, du coup, empruntées par les 
voitures. Le trafic se reporte dans les petites rues 
qui ne sont pas adaptées pour le recevoir. La 
qualité de vie dans ces quartiers résidentiels est 
détériorée. Je n'ai pas bien compris votre réponse 
par rapport à cette préoccupation. 
 
J'ai du mal à comprendre comment il peut y avoir 
une amélioration globale de la qualité de l'air alors 
que Bruxelles est une des villes les plus 
embouteillées d'Europe, que le trafic automobile 
n'a pas fortement diminué et que les 
embouteillages ont énormément augmenté. 
 
Mme Evelyne Huytebroeck, ministre.- Nous 
nous basons sur les mesures dont nous disposons. 
À part la station de Haren, où d'autres éléments 
entrent en ligne de compte, nous constatons 
globalement une amélioration. Je ne dis pas que la 
situation du trafic est idéale à Bruxelles, mais je 
me demande sur la base de quels critères Bruxelles 
est taxée de ville la plus congestionnée au monde. 
Cela ne me semble pas tout à fait exact, surtout 
quand on compare avec d'autres villes à l'étranger. 
 
Bruxelles a toutefois des points noirs, et un des 
objectifs du Plan de mobilité Iris 2 que nous avons 
adopté est de réduire de 20% le nombre de 
kilomètres parcourus en voiture. 
 
Il faut attendre un peu avant d'évaluer le 
phénomène local de l'avenue Albert et du report du 
trafic sur les rues avoisinantes. Ces changements 
sont trop récents pour en tirer de vraies 
conclusions. Nous restons très attentifs, au niveau 
régional comme au niveau communal, à ces 
questions. Il ne faudrait pas qu'un aménagement 
dilue les nuisances présentes sur un axe dans les 
quartiers avoisinants. Ce ne peut être évidemment 
pas l'objectif de la mesure.  
 

De voorzitter .- Mevrouw Teitelbaum heeft het 
woord. 
 
Mevrouw Viviane Teitelbaum (in het Frans).- 
Hoe zit het met de interactie in de regering? Kunt 
u meebeslissen? Wordt u als minister van 
Leefmilieu systematisch geconsulteerd over de 
mobiliteitsplannen? In welk stadium?  
 
 
Mevrouw Evelyne Huytebroeck, minister (in het 
Frans).- Ik weet niet precies in welk stadium, maar 

M. le président.- La parole est à Mme 
Teitelbaum. 
 
Mme Viviane Teitelbaum.- Qu'en est-il de 
l'interaction au sein du gouvernement ? 
Intervenez-vous dans la prise de décision ? En tant 
que ministre de l'Environnement, êtes-vous 
systématiquement consultée à l'égard de ces plans 
de mobilité ? Si oui, à quelle étape ? 
 
Mme Evelyne Huytebroeck, ministre.- J'ignore à 
quelle étape exactement. Je puis cependant vous 
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ik kan u verzekeren dat Mobiel Brussel en 
Leefmilieu Brussel samenwerken. De twee 
besturen hebben trouwens een 
samenwerkingsakkoord gesloten over ruimtelijke 
ordening. Er is dus wel degelijk overleg. Voor 
openbare werken geldt hetzelfde.  
 
 
 
 
- Het incident is gesloten.  

confirmer qu'entre Bruxelles Mobilité et Bruxelles 
Environnement, il existe des collaborations. Nous 
avons d'ailleurs signé un accord de collaboration 
entre nos administrations en ce qui concerne 
l'aménagement public : arbres plantés en voirie, 
impact de certains aménagements sur la qualité de 
l'air ou d'autres aspects liés à l'environnement. 
Cette concertation existe donc bel et bel. La même 
chose existe pour les travaux publics. 
 
- L'incident est clos. 
 

INTERPELLATIE VAN DE HEER VINCENT 
DE WOLF 

 
 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 veroordeling van het Gewest 
voor de niet-naleving van het arrest van het 
Hof van 8 juli 2004 betreffende de 
behandeling van stedelijk afvalwater". 

 
TOEGEVOEGDE INTERPELLATIE VAN 

MEVROUW ANNEMIE MAES, 
 

betreffende "de veroordeling van België 
door het Europees Hof van Justitie voor het 
niet naleven van richtlijn 91/271/EEG 
betreffende de zuivering van afvalwater". 

 
 
De voorzitter.- De heer De Wolf heeft het woord. 
 
De heer Vincent De Wolf (in het Frans).- In juli 
2004 werd België veroordeeld voor het niet 
naleven van de Europese richtlijn inzake de 
behandeling van stedelijk afvalwater. Volgens die 
richtlijn dienden alle agglomeraties met meer dan 
10.000 inwoners uiterlijk op 31 december 1998 
over een opvangsysteem voor afvalwater te 
beschikken. 
 
Op 25 juni 2009 stuurde de Europese Commissie 
België een gemotiveerd advies waarin ze onder 

INTERPELLATION DE M. VINCENT DE 
WOLF 

 
 À MME EVELYNE HUYTEBROECK, 

MINISTRE DU GOUVERNEMENT DE 
LA RÉGION DE BRUXELLES-
CAPITALE, CHARGÉE DE L'ENVIRON-
NEMENT, 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 condamnation de la Région 
pour la non-exécution de l'arrêt de la Cour 
du 8 juillet 2004 concernant le traitement 
des eaux urbaines résiduaires". 

 
INTERPELLATION JOINTE DE MME 

ANNEMIE MAES, 
 

concernant "la condamnation de la Belgique 
par la Cour de justice de l'Union 
européenne pour non-respect de la directive 
91/271/CEE relative au traitement des eaux 
urbaines résiduaires". 

 
M. le président.- La parole est à M. De Wolf. 
 
M. Vincent De Wolf.- Je souhaite revenir sur la 
condamnation de juillet 2004 concernant le 
traitement des eaux urbaines résiduaires. Vous 
connaissez bien entendu la directive relative à ce 
traitement. Elle a pour but de protéger 
l'environnement et impose la collecte et le 
traitement de l'ensemble des eaux, selon des 
normes qui varient en fonction de l'importance de 
l'agglomération considérée. 
 
L'article 3, paragraphe 1 de la directive indique 
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meer het Brussels Gewest beschuldigde van een te 
laag behandelingspercentage in het zuidelijk 
onderbekken, het ontbreken van een tertiaire 
behandeling in het waterzuiveringsstation Brussel-
Zuid en het niet meedelen van de resultaten van 
het waterzuiveringsstation Brussel-Noord.  
 
Omdat de Europese Commissie niet tevreden was 
over de antwoorden van de Belgische autoriteiten 
besloot ze om op 19 oktober 2011 een 
inbreukprocedure te starten. Zij vroeg het 
Europees Hof van Justitie om de niet-naleving van 
de verplichtingen te bevestigen, een dwangsom op 
te leggen alsook een dagelijkse forfaitaire boete. 
 
In oktober 2013 heeft het Europees Hof van 
Justitie België veroordeeld voor de vertraging die 
de aanleg van de waterzuiveringsinstallaties heeft 
opgelopen. Volgens de Europese Commissie 
schaadt die vertraging het individueel en het 
algemeen belang, aangezien de niet-naleving van 
de normen de kwaliteit van het oppervlaktewater 
aantast alsook de ecosystemen in het water en op 
het land. 
 
De Europese Commissie en het Hof geven toe dat 
er maatregelen zijn genomen, maar pas enkele 
jaren na het arrest. Het Hof merkt op dat België, 
door zijn volledige grondgebied de status van 
'kwetsbare zone' toe te kennen, erkent dat het 
milieu extra goed moet worden beschermd. Dat 
milieu ondervindt schade als het afvalwater niet 
wordt gezuiverd. 
 
Het Hof oordeelt dat België sinds het arrest van 
2004 heel wat inspanningen heeft geleverd, maar 
dat een boete gerechtvaardigd is. Daarom legt het 
Hof de Belgische Staat een boete van 10 miljoen 
euro op alsook een dwangsom van 4.722 euro per 
dag. 
 
De veroordeling heeft betrekking op inbreuken in 
de drie gewesten. De boete moet dus tussen de drie 
gewesten worden verdeeld. Vlaanderen heeft 
echter al aangekondigd dat zij zich niet geviseerd 
voelt en dat zij geen bijdrage voor die boete zal 
leveren. Als de gewesten geen akkoord bereiken, 
zal minister Wathelet artikel 16  van de bijzondere 
wet van 8 augustus 1980 inroepen, waarbij de 
federale overheid de bedragen kan inhouden op de 
wettelijk over te dragen financiële middelen aan 
de gewesten. 
 

que les États membres doivent veiller à ce que des 
systèmes de collecte soient installés au plus tard le 
31 décembre 1998 pour les agglomérations dont 
l'équivalent-habitant est supérieur à 10.000. 
 
Insatisfaite des réponses de la Belgique, la 
Commission européenne a introduit en janvier 
2003 un recours tendant à faire constater que le 
royaume de Belgique avait manqué à ses 
obligations. L'arrêt de juillet 2004 donne raison à 
la Commission européenne et reproche à la Région 
bruxelloise l'absence d'un système de collecte des 
eaux urbaines résiduaires complet. Un tel système 
devait être installé pour fin 1998. 
 
La Commission européenne a ainsi adressé, le 25 
juin 2009, un avis motivé dans lequel elle 
reprochait notamment à notre Région un taux de 
collecte insuffisant des eaux résiduaires urbaines 
dans le sous-bassin sud, l'absence de traitement 
tertiaire à la station d'épuration de Bruxelles-Sud 
et la non-transmission des résultats de performance 
de la station d'épuration de Bruxelles-Nord. 
 
Jugeant les réponses des autorités belges à l'avis 
motivé et leurs communications ultérieures 
toujours insatisfaisantes, la Commission 
européenne a décidé d'introduire, le 19 octobre 
2011, un recours en manquement. Elle avait 
demandé à l'époque à la Cour de justice de l'Union 
européenne : 
 
- de constater que nous avions manqué à nos 
obligations ; 
 
- d'ordonner à la Belgique de verser à la 
Commission européenne l'astreinte proposée ; 
 
- d'ordonner au Royaume de Belgique de verser à 
la Commission européenne un montant forfaitaire 
journalier à compter du jour du prononcé de l'arrêt. 
 
Dans le cadre de cette procédure en infraction, la 
Cour de justice de l'Union européenne vient de 
condamner la Belgique, au mois d'octobre, pour le 
retard pris dans la réalisation des infrastructures 
d'épuration. 
 
Pour la Commission européenne, les manquements 
incriminés ont des conséquences graves sur les 
intérêts généraux et individuels, dans la mesure où 
ils affectent la qualité des masses d'eau de surface 
et des écosystèmes aquatiques et terrestres qui y 
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Hoe komt het de uitvoering van de richtlijn zoveel 
vertraging heeft opgelopen in het Brussels 
Gewest? Hoe zal de bijdrage van elk gewest 
precies worden bepaald? Hebben daar 
onderhandelingen over plaatsgehad? Welke 
argumenten kan de regering aanvoeren? Welk 
bedrag zou Brussel volgens u voor zijn rekening 
moeten nemen? Zal een deel van de boete aan 
Aquiris worden doorgerekend? 
 
Op 18 april 2013 waren 
225.710 inwonersequivalenten nog niet 
aangesloten op een afvalwatervoorziening. Het 
ging om vijf agglomeraties in het Waals Gewest. 
Betekent dit dat de dwangsom volledig door het 
Waals Gewest zal worden betaald? 

sont associés. 
 
La Commission européenne et la Cour 
reconnaissent que des mesures ont été initiées, 
mais elles ne l'ont été que plusieurs années après le 
prononcé de l'arrêt. La Cour relève qu'en classant 
l'intégralité de son territoire comme zone sensible, 
la Belgique a reconnu la nécessité de la protection 
environnementale accrue de son territoire. Or, 
l'absence de traitement des eaux résiduaires 
urbaines constitue une atteinte effective à 
l'environnement. 
 
La Cour rappelle que la Belgique a consenti des 
efforts d'investissements importants pour exécuter 
l'arrêt de 2004 et a fait des progrès considérables. 
Ces progrès étaient déjà substantiels à l'expiration 
du délai fixé par l'avis motivé. Néanmoins, la Cour 
considère que l'adoption d'une mesure dissuasive 
telle que l'imposition d'une somme forfaitaire est 
utile, et condamne l'État belge à s'acquitter d'une 
amende s'élevant à 10 millions d'euros. Les trois 
Régions du pays devront se partager le montant de 
cette amende. En outre, la Cour considère que 
l'imposition d'une astreinte d'un montant de 4.722 
euros par jour est appropriée. 
 
Cette condamnation, qui est une première en 
Belgique, porte sur des manquements commis par 
les trois Régions, mais dans des proportions très 
différentes. La Flandre a déjà annoncé, N-VA en 
tête, qu'elle ne se sentait pas concernée et qu'elle 
n'apporterait donc pas sa contribution à cette 
amende. Si les Régions ne s'accordent pas, M. 
Wathelet, dans le cadre de ses compétences, a 
annoncé qu'il invoquerait l'article 16 de la loi 
institutionnelle du 8 août 1980, qui permet à l'État 
fédéral de retrancher des montants transférés 
lesdites sommes, sans que la clé de répartition ne 
soit définie. 
 
Quelles sont les circonstances justifiant le retard si 
important pris par la Région dans la mise en 
conformité à la directive ? Comment définir la 
juste contribution de chacune des Régions ? Avez-
vous mené des négociations ? Si oui, qu'en ressort-
il ? Quels sont les arguments du gouvernement ? 
Comment définissez-vous la part de la Région de 
Bruxelles-Capitale ? Le cas échéant, quelle est la 
part de l'amende à charge de la société Aquiris ? 
 
Concernant l'astreinte, dans la mesure où le 
nombre d'équivalents-habitants encore non 
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conformes à la date de l'audience, soit le 18 avril 
2013, était de 225.710 habitants et ne concernait 
que cinq agglomérations de la Région wallonne, 
l'astreinte due par la Belgique sera-t-elle 
intégralement supportée par la Région wallonne ? 
 

De voorzitter.- Mevrouw Maes heeft het woord 
voor haar toegevoegde interpellatie. 
 
Mevrouw Annemie Maes.- Het Hof van Justitie 
van de Europese Unie heeft op 17 oktober 
uitspraak gedaan over de aanklacht tegen België 
omdat ons land niet in orde is met 
richtlijn  91/271/EEG betreffende de zuivering van 
afvalwater. De richtlijn legt lidstaten op om in 
gebieden met meer dan 10.000 inwonersequivalent 
al het afvalwater op te vangen en te zuiveren tegen 
1998. 
 
In 2004 werd België, en bijgevolg de drie 
gewesten die bevoegd zijn voor waterzuivering, in 
dit dossier veroordeeld voor nalatigheid. Het hof 
sprak toen geen boete uit, maar maande België en 
de gewesten wel aan zich snel in orde te stellen. 
 
In 2011 trok de Europese Commissie opnieuw 
naar het hof, omdat België en onder andere het 
Brussels Gewest nog steeds niet aan de richtlijn 
zouden voldoen. De Europese Commissie eiste een 
boete van 20 miljoen euro en een dwangsom van 
55.836 euro per dag vertraging met de uitvoering 
van het arrest van 2004. 
 
Het Hof van Justitie van de Europese Unie legt 
België een boete op van 10 miljoen euro en baseert 
zich voor zijn uitspraak op de toestand van 2009. 
Op dat ogenblik voldeed de kwaliteit van het 
gezuiverde afvalwater in alle drie de gewesten van 
België nog niet aan de normen van de richtlijn. In 
het Brussels Gewest werd het 
waterzuiveringsstation Noord plechtig geopend in 
2007, maar het duurde nog tot 2011 alvorens het 
gewest voldeed aan alle normen van de richtlijn. 
 
De veroordeling is te wijten aan de aanzienlijke 
vertraging die België heeft opgelopen in de jaren 
negentig. Rioleringen aanleggen en 
zuiveringsstations bouwen kost tijd en geld en 
verkeerde beleidskeuzes kunnen niet van vandaag 
op morgen weggewerkt worden. 
 
België werd voor het eerst op de vingers getikt in 
2004. Sindsdien is er veel veranderd. In Brussel 

M. le président.- La parole est à Mme Maes pour 
son interpellation jointe. 
 
Mme Annemie Maes (en néerlandais).- Le 17 
octobre dernier, la Cour de justice de l'Union 
européenne a condamné la Belgique pour non-
respect de la directive 91/271/CEE relative au 
traitement des eaux urbaines résiduaires. Cette 
directive fixait à fin 1998 la date limite pour 
l'installation de systèmes de collecte dans les 
agglomérations dont l'équivalent habitant (EH) 
était supérieur à 10.000.  
 
En 2004, la Belgique a été condamnée pour 
manquement à ses obligations. La Cour n'a pas 
imposé d'amende mais a sommé la Belgique et les 
Régions de se mettre rapidement en ordre. 
 
En 2011, la Commission européenne a introduit un 
nouveau recours auprès de la Cour 
constitutionnelle pour non-respect de la directive 
par la Belgique, en exigeant une amende de 
20 millions d'euros et une astreinte de 55.836 euro 
par jour de retard de mise en œuvre de l'arrêté de 
2004. 
 
La Cour de Justice de l'UE a condamné l'État 
belge à une amende de 10 millions d'euros, sur la 
base de la situation de 2009. Il a fallu attendre 
2011 pour que la Région bruxelloise satisfasse 
toutes les normes de la directive.  
 
La condamnation porte sur le retard important 
pris dans les années 90.  
 
La Belgique a été rappelée à l'ordre pour la 
première fois en 2004. La situation a nettement 
évolué depuis lors. La station d'épuration de 
Bruxelles-Nord est venue renforcer celle de 
Bruxelles-Sud et 830 millions d'euros ont été 
investis dans l'achèvement du réseau d'égouttage 
sur l'ensemble du territoire régional. Aujourd'hui, 
la Région bruxelloise assure quotidiennement le 
traitement des eaux urbaines résiduaires de 
1.440.000 personnes.  
 
Bien que la Belgique réponde aujourd'hui 
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werd het zuiveringsstation Zuid, goed voor 
340.000 inwonersequivalent aangevuld met een 
zuiveringsinstallatie in het noorden, goed voor 
1.100.000 inwonersequivalent. Tegelijkertijd is er 
voor een totaal van 830 miljoen euro geïnvesteerd 
in de vervollediging van de riolering over het 
volledige grondgebied van het gewest. Het 
resultaat mag er zijn: vandaag zuivert het Brussels 
Gewest dagelijks het afvalwater van 
1.440.000 personen. 
 
Hoewel België vandaag voldoet aan de richtlijn en 
het hof erkent dat er de voorbije jaren enorme 
inspanningen zijn geleverd, worden we alsnog 
veroordeeld voor fouten uit het verleden. 
Veroordeeld worden als men net over de finish 
komt en dat in tijden van economische crisis, is 
ronduit ongelukkig. 
 
Anderzijds moeten we toegeven dat grotendeels 
dankzij de Europese druk de nodige investeringen 
werden gedaan en dat de waterkwaliteit van onze 
beken en rivieren enorm is verbeterd. Voor slecht 
beleid uit het verleden betalen beleidsmakers 
vroeg of laat de rekening. 
 
Vanzelfsprekend had Groen liever een 
symbolische veroordeling gezien, maar we 
begrijpen ook dat Europa de dreiging voor andere 
dossiers, bijvoorbeeld het dossier van het fijn stof, 
dat ook als een zwaard van Damocles boven ons 
hoofd hangt, reëel wil houden. 
 
De federale overheid zal de factuur doorsturen 
naar de drie bevoegde gewesten. Al op de dag van 
de veroordeling probeerde Vlaanderen de 
zwartepiet door te schuiven naar de andere 
gewesten, terwijl er nauwelijks een verschil is 
tussen het Vlaams en het Brussels Gewest. 
Overigens heb ik dat niet alleen door 
woordvoerders van de N-VA horen zeggen, maar 
ook door minister-president Kris Peeters van 
CD&V. 
 
Sinds wanneer is het Brussels Gewest in orde met 
de kaderrichtlijn betreffende afvalwaterzuivering? 
 
Wanneer en welke inspanningen heeft de regering 
geleverd? 
 
Wat is de situatie in de andere gewesten? 
 
Hoeveel bedraagt de boete exact? 

totalement à la directive et que la Cour 
reconnaisse les immenses efforts consentis, nous 
sommes condamnés pour des erreurs du passé.  
 
D'autre part, nous devons admettre que la 
pression exercée par l'Europe a permis de réaliser 
les investissements nécessaires et d'améliorer 
considérablement la qualité de l'eau de nos 
ruisseaux et de nos rivières.  
 
Groen aurait naturellement préféré une 
condamnation symbolique, mais comprend que 
l'Europe veuille maintenir une épée de Damoclès 
au-dessus de notre tête pour d'autres dossiers, 
comme celui des particules fines.  
 
Les autorités fédérales feront suivre la facture aux 
trois Régions compétentes. Le jour de la 
condamnation, la Flandre a tenté de rejeter la 
responsabilité sur les autres Régions, alors que la 
différence au niveau du manquement est minime 
entre la Flandre et la Région bruxelloise.  
 
Depuis quand la Région bruxelloise est-elle en 
ordre avec la directive-cadre relative au 
traitement des eaux urbaines résiduaires ? 
 
Quels sont les efforts fournis par le 
gouvernement ? À quels moments sont-ils 
intervenus ? 
 
Quelle est la situation dans les autres Régions ?  
 
Quel est le montant de l'amende ?  
 
Les trois Régions se sont-elles déjà concertées sur 
la répartition de la dette ? Cette concertation se 
déroule-t-elle dans un climat constructif ?  
 
En cas de désaccord, les autorités fédérales sont-
elles en droit d'imposer une clef de répartition de 
l'amende aux Régions ?  
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Hebben de drie gewesten al overlegd over de 
verdeling van de boete? Gebeurt het overleg op 
een constructieve wijze? 
 
Kan de federale overheid de gewesten een 
verdeling van de boete opleggen, als ze niet tot een 
akkoord komen? 
 

Samengevoegde bespreking Discussion conjointe 
  
De voorzitter.- Mevrouw Huytebroeck heeft het 
woord. 
 
Mevrouw Evelyne Huytebroeck, minister (in het 
Frans).- Het Brussels Gewest is al sinds februari 
2011 in orde met de richtlijn inzake de 
behandeling van stedelijk afvalwater. De 
veroordeling heeft betrekking op het verleden.  
 
De richtlijn uit 1991 legde ons de verplichting op 
om vanaf 1998 een zuiveringssysteem voor 
afvalwater te gebruiken dat ook fosfor en stikstof 
verwijdert. We konden die termijn niet naleven, 
omdat ons afvalwater toen nog niet werd 
gezuiverd.  
 
In de jaren negentig duurde het een hele tijd voor 
de aanbestedingen waren uitgeschreven en de 
werken van start gingen. Het 
waterzuiveringsstation van Brussel-Zuid, het 
kleinste, werd in 2000 in gebruik genomen.  
 
In 2004 werd België voor het eerst veroordeeld 
wegens niet-naleving van de normen, enkele dagen 
nadat ik aantrad als minister voor Leefmilieu. We 
hebben de watersector toen volledig hervormd en 
alle noodzakelijke werken laten uitvoeren.  
 
Het bijzonder krachtige zuiveringsstation van 
Brussel-Noord werd in 2007 in gebruik genomen. 
De problemen met Aquiris hebben niets te maken 
met de kwaliteit van het gezuiverde water. Dit 
station speelt tevens een belangrijke rol in de 
zuivering van het volledige onderbekken van de 
Zenne. Het volledige onderbekken beantwoordt 
sinds februari 2011 aan de zuiveringsnormen.  
 
België werd door het Hof van Justitie van de 
Europese Unie veroordeeld tot de betaling van een 
forfaitaire boete van 10 miljoen euro. Het betreft 
hier dus een veroordeling voor feiten uit het 
verleden.  
 

M. le président.- La parole est à Mme 
Huytebroeck. 
 
Mme Evelyne Huytebroeck, ministre.- Je tiens 
d'emblée à vous rassurer : la Région de Bruxelles-
Capitale est en conformité avec la directive sur les 
eaux résiduaires urbaines, et ce depuis février 
2011. Nous sommes donc aujourd'hui en ordre et 
la condamnation ne concerne que le passé. 
 
Pour rappel, cette directive, qui date de 1991, nous 
imposait de construire un système d'épuration des 
eaux usées traitant également le phosphore et 
l'azote. Il devait entrer en service au plus tard en 
1998. Il nous était pour ainsi dire impossible de 
respecter ce délai, puisqu'en 1991, aucune de nos 
eaux n'était épurée.  
 
Dans les années nonante, le démarrage des 
marchés et des travaux a nécessité des délais 
importants. En effet, construire une station 
d'épuration ne se fait pas du jour au lendemain. La 
station d'épuration des eaux usées de Bruxelles-
Sud, qui est la plus petite des deux stations 
d'épuration bruxelloise, a été mise en service en 
2000. Elle n'épurait cependant que les eaux de 
360.000 équivalents-habitants, sur les 1.460.000 
que compte la Région bruxelloise. Vous pouvez 
être étonnés par ce chiffre, mais il s'explique par le 
fait que nos stations épurent également des eaux 
provenant de Flandre. 
 
En 2004, la Belgique a été une première fois 
condamnée pour non-conformité, quelques jours 
après que je fus entrée en fonction en tant que 
ministre de l'Environnement. Nous avons alors 
entièrement réformé le secteur de l'eau et entamé 
tous les travaux nécessaires pour la mise en 
conformité. 
 
La station d'épuration de Bruxelles-Nord, très 
performante, a été mise en service en 2007. Les 
problèmes que nous avons connus avec Aquiris 
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België werd tevens veroordeeld tot een dwangsom 
van 859.404 euro per halfjaar vertraging in de 
toekomst, die echter geen betrekking heeft op 
Brussel omdat ons gewest in orde is.  
 
(verder in het Nederlands) 
 
Enkel het Waals Gewest was nog niet volledig in 
orde met de richtlijn op de dag van de 
terechtzitting van het Hof van Justitie van de 
Europese Unie. Volgens de jongste berichten is dat 
vandaag geregeld. 
 
Sinds juni 2011, dus enkele maanden later dan het 
Brussels Gewest, is het Vlaams Gewest in orde 
met de richtlijn. 
 
De Europese Commissie heeft een officiële brief 
verstuurd waarin België verzocht wordt om de 
forfaitaire boete voor 3 januari 2014 te betalen. 
 
(verder in het Frans) 
 
De kwestie is deze ochtend ter sprake gekomen in 
het Overlegcomité. De federale regering zal de 
boete tegen 3 januari 2014 betalen en heeft de 
gewesten gevraagd om zo snel mogelijk een 
verdeelsleutel af te spreken. 
 
Er heeft nog geen specifieke vergadering over dit 
onderwerp plaatsgevonden. Er is nog niet beslist 
welke criteria in aanmerking genomen zullen 
worden voor de verdeling van de boete. Het is 
belangrijk dat wij hierover binnen enkele maanden 
een compromis vinden.  

n'ont rien à voir avec la qualité des eaux épurées. 
Cette station permet non seulement d'épurer les 
eaux usées de notre Région et une partie des eaux 
flamandes, mais joue également un rôle important 
dans l'épuration de l'ensemble du sous-bassin de la 
Senne. Les normes d'épuration fixées par la 
directive ont été atteintes à partir de février 2011 
pour l'ensemble de ce sous-bassin. 
 
La Belgique a donc été condamnée par la Cour de 
justice de l'Union européenne à payer une somme 
forfaire de 10 millions d'euros. Il s'agit, comme je 
vous l'ai dit, d'une condamnation pour le passé. 
Pour votre information complète, la Commission 
européenne avait même demandé à la Cour un 
montant de 21 millions d'euros. Les juges ont donc 
été plus cléments, même si la somme réclamée 
reste très importante. 
 
La Belgique a également été condamnée à une 
astreinte de 859.404 euros par semestre de retard 
pour le futur. Puisque la Région bruxelloise est en 
ordre, nous ne sommes pas concernés par cette 
astreinte. 
 
(poursuivant en néerlandais) 
 
Seule la Région wallonne n'était pas encore 
totalement en ordre avec la directive le jour de 
l'audience devant la Cour de justice de l'UE. Aux 
dernières nouvelles, c'est chose faite.  
 
La Région flamande est, quant à elle, en ordre 
depuis juin 2011, soit quelques mois après la 
Région bruxelloise. 
 
La Commission européenne a envoyé un courrier 
officiel pour demander à la Belgique de payer 
l'amende forfaitaire pour le 3 janvier 2014.  
 
(poursuivant en français) 
 
Il nous faut payer avant le 3 janvier 2014. Cette 
question a été discutée ce matin même au sein du 
Comité de concertation. M. Reynders, ministre des 
Affaires étrangères, est en charge du dossier. 
 
Le niveau fédéral paiera pour le 3 janvier. Les 
Régions sont invitées à se mettre d'accord 
rapidement sur une clé de répartition. Aucun axe 
de travail n'a encore été trouvé. 
 
Jusqu'à présent, de nombreuses réunions ont eu 
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lieu. Les collaborateurs des cabinets des trois 
Régions, qui se croisent régulièrement sur 
différents dossiers, ont eu des contacts formels ou 
informels. Aucune décision n'a cependant encore 
été prise, ni sur les montants, ni sur la façon dont 
cette somme sera payée. En vérité, si la question a 
déjà été abordée quelques fois, aucune réunion 
portant sur ce sujet précis n'a encore eu lieu. 
 
Il a été demandé ce matin très clairement par le 
niveau fédéral que nous déterminions le plus 
rapidement possible les critères de répartition. Il 
nous reste à trouver rapidement, dans les mois à 
venir, un compromis au sujet de cette répartition. 
 

De voorzitter.- De heer De Wolf heeft het woord. 
 
De heer Vincent De Wolf (in het Frans).- Welke 
verdeling acht de Brusselse regering billijk? Gaat 
ze akkoord met een verdeling volgens het 
inwonersaantal, dus ongeveer een tiende van het 
bedrag?  

M. le président.- La parole est à M. De Wolf. 
 
M. Vincent De Wolf.- Je reste un peu sur ma 
faim. Quelle thèse le gouvernement bruxellois va-
t-il défendre ? Des règles proportionnelles au 
nombre d'habitants, soit un dixième par rapport à 
la Belgique ? Aurez-vous d'autres critères ? 
 
Quelles pistes allez-vous suivre ? Quelles sont 
votre logique et votre stratégie ? 
 

De voorzitter.- Mevrouw Maes heeft het woord. 
 
Mevrouw Annemie Maes.- Ik noteer dat het 
Vlaams Gewest later in orde was met de richtlijn 
dan het Brussels Gewest. 
 
Het is een goede zaak dat de federale staat de 
boete zal betalen, maar blijkbaar is er geen timing 
afgesproken over de totstandkoming van een 
akkoord tussen de drie gewesten. Kunt u ter zake 
wat preciezer zijn? Zal dat nog voor 2014 zijn? 
 

M. le président.- La parole est à Mme Maes. 
 
Mme Annemie Maes (en néerlandais).- Je note 
que la Région bruxelloise s'est conformée à la 
directive avant la Région flamande.  
 
Le paiement de l'amende par le niveau fédéral est 
une bonne chose. Quant à l'accord entre les trois 
Régions, va-t-il intervenir en 2014 ?  

De voorzitter .- Mevrouw Huytebroeck heeft het 
woord. 
 
Mevrouw Evelyne Huytebroeck, minister (in het 
Frans).- Neen, de federale regering wil dat er 
binnen de drie maanden een akkoord is. 
 
We kunnen drie criteria in aanmerking nemen: de 
redelijke termijn, het aantal overtredingsdagen en 
het aantal agglomeraties.  
 
 
- De incidenten zijn gesloten. 

M. le président.- La parole est à Mme 
Huytebroeck. 
 
Mme Evelyne Huytebroeck, ministre.- Non, le 
gouvernement fédéral nous a demandé de nous 
mettre d'accord dans un délai de trois mois. 
 
Les trois critères qui peuvent être pris en 
considération sont le délai raisonnable, le nombre 
de jours d'infraction et le nombre 
d'agglomérations. 
 
- Les incidents sont clos. 
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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 "het sociaal Waterfonds en het 
aantal ingediende aanvragen". 

 
De voorzitter.- Op verzoek van de indiener, die 
verontschuldigd is, wordt de interpellatie 
ingetrokken en in een schriftelijke vraag omgezet.  
 

  
 

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 "le Fonds social de l'eau et le 
nombre de demandes introduites". 

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

INTERPELLATIE VAN DE HEER ANDRÉ 
DU BUS DE WARNAFFE 

 
 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 voeding van zuigelingen met 
kraantjeswater".  

 
De voorzitter.- Bij afwezigheid van de indiener, 
die verontschuldigd is, wordt de interpellatie naar 
een volgende vergadering verschoven. 

INTERPELLATION DE M. ANDRÉ DU BUS 
DE WARNAFFE  

 
 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'alimentation des nourrissons 
avec l'eau du robinet". 

 
M. le président.- En l'absence de l'auteur, excusé, 
l'interpellation est reportée à une prochaine 
réunion. 

 
 

 

INTERPELLATIE VAN DE HEER 
EMMANUEL DE BOCK 

 
 TOT MEVROUW EVELYNE 

HUYTEBROECK, MINISTER VAN DE 
BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RE-
GERING, BELAST MET LEEFMILIEU, 
ENERGIE EN WATERBELEID, STADS-

INTERPELLATION 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 
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VERNIEUWING, BRANDBESTRIJDING 
EN DRINGENDE MEDISCHE HULP EN 
HUISVESTING, 

 
 
 

betreffende "de nieuwe energiepremies voor 
2014". 

 
TOEGEVOEGDE INTERPELLATIE VAN DE 

HEER VINCENT DE WOLF, 
 

betreffende "het stelsel van de 
energiepremies voor 2014" 

 
TOEGEVOEGDE INTERPELLATIE VAN 

MEVROUW MAHINUR OZDEMIR, 
 

betreffende "de vermindering van bepaalde 
energiepremies". 

 
De voorzitter.- De heer De Bock heeft het woord. 
 
De heer Emmanuel De Bock (in het Frans).- 
La Capitale meldt dat u een lijst met premies voor 
2014 opgesteld hebt en dat er een aantal 
veranderingen zijn in vergelijking met 2013. U 
weet dat we pleiten voor meer stabiliteit in de 
premies, zodat de Brusselaars hun uitgaven beter 
kunnen inschatten. Sommigen hebben plannen 
voor grote werkzaamheden en die mogen niet in 
het gedrang komen door willekeur. 
 
U geeft terecht de voorkeur aan isolatiewerken, 
maar de premies voor isolerend glas zijn op een 
jaar gedaald met 80%. Wie midden in 
werkzaamheden zit en het glas en de ramen voor 
het laatst bewaarde, ziet de kosten navenant 
stijgen. 
 
De wijzigingen zijn trouwens louter 
verminderingen: de isolatie- en ventilatiepremies 
voor passiefbouw dalen met 66%, die voor 
muurisolatie van buitenaf met 50%, die van 
isolerend glas met 80%. Voor condensatieketels 
gaat er meer dan 50% af en hetzelfde geldt voor 
warmtepompen, waar het bedrag daalt van 50 
naar 25%. Voor isolerend glas komt het neer op 
een premie van 10 euro per m². Loont het nog de 
moeite om voor kleine werkzaamheden een dossier 
samen te stellen, als je twintig of dertig euro 
premie krijgt? 
 

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 nouvelles primes énergie 
pour 2014". 

 
INTERPELLATION JOINTE DE M. 

VINCENT DE WOLF, 
 

concernant "le régime des primes énergie 
pour 2014". 

 
INTERPELLATION JOINTE DE MME 

MAHINUR OZDEMIR, 
 

concernant "la réduction de certaines 
primes énergie". 

 
M. le président.- La parole est à M. De Bock. 
 
M. Emmanuel De Bock.- Nous avons appris, le 
24 octobre dernier, dans la version en ligne de La 
Capitale, que vous avez transmis la liste des 
primes pour 2014 et il semble qu'il y ait un certain 
nombre de changements par rapport aux primes de 
2013. Vous savez que nous plaidons - et avons 
plaidé - au sein de ce parlement, pour plus de 
stabilité dans les primes octroyées afin de 
permettre aux Bruxellois de pouvoir anticiper leurs 
dépenses. Certains envisagent des travaux lourds 
et il ne faudrait pas qu'ils se retrouvent contraints 
par un calendrier arbitraire, d'y renoncer. 
 
Vous privilégiez, et vous avez raison, les travaux 
d'isolation, mais les primes pour les fenêtres 
isolantes ont diminué en un an de 80%. Les 
habitants qui se trouvent en plein chantier et qui 
auraient décidé de terminer par le remplacement 
de leurs fenêtres et châssis voient donc leur budget 
augmenter d'autant. 
 
Pour résumer les modifications que vous avez 
décidées, on pourrait dire qu'il y a beaucoup de 
diminutions et pas du tout d'augmentations. 
 
En matière d'isolation et de ventilation, les primes 
en matière de construction passive et basse énergie 
sont divisées par trois (moins 66%), les isolations 
des murs par l'extérieur sont divisées par deux 
(moins 50%), le vitrage isolant diminue de 80%. 
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Misschien lagen de premies de voorbije jaren te 
hoog, maar dit is een wel erg bruuske 
verandering. 
 
Waarom hebt u de RVOHR-bonus (ruimte met 
versterkte ontwikkeling van huisvesting en 
renovatie) behouden, die naar uw eigen zeggen in 
2013 aanzienlijke meerkosten met zich bracht? Ik 
heb het altijd vreemd gevonden dat rijken die in 
een RVOHR-wijk wonen meer subsidies krijgen 
dan armen in een rijke gemeente. Dat is een 
vreemde kijk op solidariteit, maar blijkbaar wel de 
uwe. Waarom hebt u deze bonus niet 
teruggeschroefd?  
 
Werken die voor 1 juli van start gingen maar 
waarvan het saldo in september of later werd 
betaald, zullen pas in 2014 recht op een premie 
geven.  
 
De betrokkenen ontvingen een brief dat het geld op 
is en dat ze hun aanvraag maar opnieuw moeten 
indienen in 2014. Nochtans stelde u op 17 juni 
2013 nog dat 70% van het budget was uitgegeven - 
betekent dit dat de overige 30% werd opgebruikt 
in juli, augustus en september? Kunt u cijfers 
geven over de benutting van dit budget? Ik heb de 
indruk dat er meer aan de hand is. Het is alleszins 
niet aanvaardbaar dat mensen die de geplande 
werken correct uitvoeren en hun administratie 
tijdig in orde brengen, zes maanden moeten 
wachten voor ze hun premie krijgen. 
 
Ik betreur dat we u ieder jaar opnieuw 
verduidelijking moeten vragen en dat we telkens 
opnieuw moeten aandringen op een stabiel 
systeem. Ik ben geen voorstander van het huidige 
'cadeaupremiesysteem'. Ik wil dat het systeem 
rechtvaardiger wordt door een globale 
plafonnering van de premies. Ik vind het niet 
normaal dat mensen die voor 200.000 of 300.000 
euro werken laten uitvoeren er tot 20.000 euro van 
terugkrijgen via diverse premies, terwijl anderen 
die dit jaar alleen de ramen vervangen, slechts 
20 euro zullen terugkrijgen in 2014! Deze 
opeenvolgende veranderingen in het beleid van de 
voorbije vijf jaar zijn betreurenswaardig en ik 
hoop dat de Brusselaars ervoor zorgen dat daar 
volgend jaar verandering in komt. Misschien moet 
er een nieuwe minister komen.  

Les chaudières à condensation diminuent de plus 
de 50%, il en va de même pour les pompes à 
chaleur où la ministre fait baisser le plafond 
d'intervention à 25% contre 50% précédemment. 
On se retrouve, par exemple avec le vitrage 
isolant, avec des primes à dix euros par m². Est-ce 
encore utile d'envisager, pour de petites 
rénovations, la constitution de dossiers - qui 
demandent beaucoup d'efforts tant aux 
entrepreneurs, qu'au maître d'ouvrage - pour 
obtenir vingt ou trente euros de prime.  
 
Les primes étaient peut-être trop importantes les 
années précédentes, mais le changement est 
violent comme l'est l'écart entre les primes 2013 et 
les primes 2014. 
 
Pourquoi avez-vous maintenu le bonus espace de 
développement renforcé de logement et de 
rénovation (EDRLR) qui a entraîné des surcoûts 
importants en 2013, comme vous-même l'avez 
déclaré ? Personnellement, j'ai toujours trouvé 
étonnant qu'un riche qui habite dans un territoire 
pauvre dit EDRLR soit plus subventionné qu'un 
pauvre d'une commune riche. C'est une curieuse 
vision de la solidarité, mais c'est visiblement la 
vôtre. Pourquoi ne pas avoir au moins diminué ce 
bonus ? 
 
Pourquoi des travaux effectués fin juin 2013 et 
dont l'acompte a été payé avant le 1er juillet 2013 
et le solde en septembre, ne bénéficieront de 
primes qu'en 2014 ? 
 
Ces personnes ont donc reçu des courriers 
expliquant que les caisses étant vides, il fallait 
refaire une demande en 2014. Le 17 juin 2013, 
vous aviez répondu à une de mes questions en 
annonçant que 70% du budget avait été 
consommé. Cela signifie-t-il que l'on a consommé 
les 30% restants en juillet, août et septembre ? 
Ceci expliquerait le fait que l'on ne puisse même 
pas liquider les primes de ceux qui ont bien payé 
leur acompte avant le 1er juillet et qui ont payé le 
solde en septembre. Me le confirmez-vous ? Quels 
sont vos chiffres relatifs à la consommation de vos 
budgets ? 
 
J'ai en effet l'impression que vous ne nous avez pas 
dit toute la vérité. Si au 17 juin 2013, 70% du 
budget avait été consommé, je suppose qu'en 
juillet et en août, qui sont des mois relativement 
calmes quand on analyse les consommations des 
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années précédentes, il y a eu un peu de pagaille ou 
du moins un changement d'organisation. Il n'en 
reste pas moins que je trouve anormal que les 
personnes qui ont procédé correctement à leurs 
travaux et introduit leurs documents à heure et à 
temps doivent attendre six mois pour bénéficier de 
la liquidation de ces primes. 
 
Je regrette que, d'année en année, on doive 
systématiquement vous demander des 
éclaircissements et une stabilisation du système 
des primes. Pour ma part, je ne suis pas favorable 
au système des "primes cadeaux" tel qu'il 
fonctionne actuellement. Je souhaite, à titre 
personnel, que ce système soit plus juste, 
notamment par le biais d'un plafonnement global 
des primes. Je trouve anormal que certain(e)s 
puissent faire procéder à des travaux pouvant aller 
jusqu'à 200.000 ou 300.000 euros et recevoir par 
ce biais jusqu'à 20.000 euros de primes cumulées 
pendant trois ou quatre années tandis que d'autres, 
se limitant au remplacement des châssis cette 
année, car n'ayant pas eu les moyens suffisants les 
années précédentes, ne vont recevoir que 20 euros 
en 2014 ! Ces changements successifs de politique 
pendant les cinq dernières années sont regrettables 
et j'espère que les Bruxellois feront en sorte que 
cela ne se reproduise plus l'année prochaine. Peut-
être faudra-t-il changer de ministre... 

  
De voorzitter.- De heer De Wolf heeft het woord 
voor zijn toegevoegde interpellatie. 
 
De heer Vincent De Wolf (in het Frans).- De 
Brusselse regering heeft beslist om de 
energiepremies te herzien in 2014. Het gaat om de 
premies voor passiefbouw, lage-energierenovaties, 
isolatie van buitenmuren, superisolerende 
beglazing en condensatieketels. 
 
Volgens het persbericht zal de 
begrotingsenveloppe van 20 miljoen euro niet 
worden gewijzigd, maar is er een nieuwe verdeling 
uitgewerkt om vraag en aanbod beter op elkaar af 
te stemmen en te voorkomen dat het budget voor 
het einde van het jaar al wordt opgebruikt.  
 
In 2010 moest het systeem vroegtijdig worden 
stopgezet door het overdonderende succes van de 
premies voor zonnepanelen. In 2013 was het 
budget al in juli uitgeput en werd de toekenning 
van de premies opgeschort. In juli 2012 heeft zich 
het omgekeerde fenomeen voorgedaan. Toen werd 

M. le président.- La parole est à M. De Wolf pour 
son interpellation jointe. 
 
M. Vincent De Wolf.- La presse de ce 25 octobre 
2013 a rapporté la décision du gouvernement 
bruxellois de revoir le régime des primes énergie 
en 2014. Dans ce nouveau régime, le montant de 
quatre primes devrait diminuer par rapport à 2013. 
Il s'agit des primes liées aux constructions neuves 
de bâtiments passifs et aux rénovations basse 
énergie, des primes à l'isolation des murs 
extérieurs, des primes pour le placement de 
vitrages super-isolants et des primes pour le 
placement d'une chaudière à condensation. 
 
Selon votre communiqué de presse, "le budget de 
20 millions d'euros reste inchangé, mais une 
nouvelle répartition a été trouvée afin d'équilibrer 
l'offre et la demande et empêcher ainsi 
l'épuisement prématuré de l'enveloppe en cours 
d'année". Le gouvernement semble donc vouloir 
prendre les devants, afin d'éviter d'être à nouveau 
confronté à un épuisement de budget en cours 
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het budget verhoogd van 12 miljoen tot 18 miljoen 
euro.  
 
Het is belangrijk dat wij zo veel mogelijk 
Brusselaars ertoe aanzetten om 
energiebesparende investeringen te doen in plaats 
van massaal werken te subsidiëren die slechts een 
klein deel van de bevolking ten goede komen. Ik 
denk aan de premies voor passiefbouw of lage-
energierenovaties. Brussel heeft een zeer dicht 
stadsweefsel. Passiefbouw is dus maar een 
randverschijnsel.  
 
Vandaag lijkt de regering diezelfde redenering te 
volgen. Ze vermindert de premies voor 
passiefbouw met 50 euro/m² voor de 
basiscategorie, met 65 euro/m² voor de 
middeninkomens en met 80 euro/m² voor de lage 
inkomens. De premies voor lage-energierenovaties 
worden respectievelijk verlaagd met 40 euro, 
55 euro en 70 euro. 
 
De premies voor superisolerende beglazing zijn 
met 35 euro/m² verlaagd voor de drie categorieën, 
de premies voor condensatieketels met 700 euro 
voor de basiscategorie, met 800 euro voor de 
middeninkomens en met 900 euro voor de lage 
inkomens. 
 
Als mijn berekeningen correct zijn, worden telkens 
de laagste inkomenscategorieën het meest 
gepenaliseerd. Moeten niet juist die categorieën 
het meest worden gesteund? Op basis van welke 
criteria zijn de premies aangepast? Welke 
doelstellingen streeft de regering na? In 2012 
werd het budget voor de premies in juli verhoogd 
omdat het geld toen al op was. Heeft dat een effect 
gehad op het budget 2013? Was het budget 2013 
hierdoor voortijdig uitgeput? 
 
Was het wel een goed idee om zo'n hoge 
premiebedragen te behouden? Hoeveel 
premieaanvragen verwacht u in 2014?  
 
Beschikt u over gegevens die u in staat stellen om 
het evenwicht tussen vraag en aanbod te volgen? 
Hoe zult u een betere regulering van het systeem 
waarborgen?  

d'année, vous obligeant à suspendre l'octroi des 
primes. 
 
En 2010, je vous avais interpellée lorsque le 
système avait dû s'arrêter en raison d'une forte 
demande de primes pour le placement de panneaux 
photovoltaïques. En 2013, c'est dès le mois de 
juillet que votre budget a été épuisé et l'octroi des 
primes suspendu. À l'occasion de mon 
interpellation relative à cette suspension, je vous ai 
rappelé qu'en juillet 2012, le phénomène inverse 
s'était produit. Le budget des primes avait alors été 
augmenté de 50%, passant de 12 millions d'euros à 
18 millions d'euros. 
 
À l'époque, j'ai conclu qu'il valait mieux inciter le 
plus grand nombre de Bruxellois à faire des 
investissements permettant d'économiser l'énergie, 
plutôt que de subventionner massivement des 
travaux qui ne concernent qu'une partie infime de 
la population, pour les primes de rénovation basse 
énergie ou la construction neuve passive. Le tissu 
bruxellois étant déjà bien construit, la construction 
de maisons passives est plus qu'épisodique. 
 
Aujourd'hui, je ne peux que constater que le 
gouvernement semble me rejoindre sur ce point. Si 
je compare en fonction du revenu des personnes, je 
constate qu'entre 2013 et 2014, la prime pour les 
constructions neuves passives diminue de 
50 euros/m2 pour la catégorie de base, de 
65 euros/m2 pour les revenus moyens et de 
80 euros/m2 pour les revenus faibles. Les primes à 
la rénovation basse énergie ont successivement 
diminué de 40 euros, 55 euros et 70 euros pour les 
trois mêmes catégories. 
 
Les primes pour les vitrages super-isolants sont de 
35 euros/m2 pour les trois catégories et les primes 
pour l'installation d'une chaudière à condensation 
diminuent de 700 euros pour les catégories de 
base, 800 euros pour les revenus moyens et 
900 euros pour les revenus faibles. 
 
Si mes calculs sont exacts, il m'apparaît que ce 
sont les catégories à plus faibles revenus qui sont 
les plus pénalisées. Ne fallait-il pas soutenir ces 
catégories ? Qu'est ce qui justifie ces 
modifications ? Sur la base de quels critères le 
nouveau régime est-il adopté ? Quels sont les 
objectifs poursuivis ? Une évaluation de l'effet du 
maintien, dans le régime 2013, du montant des 
primes qui avait été augmenté en juillet 2012 sur 
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l'épuisement du budget a-t-elle été réalisée ? Dans 
quelle mesure ces augmentations ont-elles absorbé 
une partie du budget 2013 ? Explique-t-elle en 
partie l'épuisement prématuré du budget 2013 ? 
 
Était-il judicieux de maintenir un montant de 
primes si élevé ? Disposez-vous de prévisions pour 
les demandes de primes en 2014 ? 
 
Un outil de surveillance du maintien de l'équilibre 
entre l'offre et la demande est-il imaginable ou 
déjà utilisé ? Comment pouvez-vous espérer, en 
cette fin de législature, mieux assurer une bonne 
régulation du système ? 
 

De voorzitter.- Mevrouw Ozdemir heeft het 
woord voor haar toegevoegde interpellatie. 
 
Mevrouw Mahinur Ozdemir  (in het Frans).- 
Sinds de invoering ervan in 2004 waren de 
energiepremies bijzonder populair bij de 
Brusselaars. Hoewel het systeem door zijn succes 
tot budgettaire ontsporingen heeft geleid, is het 
toch een efficiënt instrument voor de promotie en 
ondersteuning van tal van energie- en 
milieubeleidsmaatregelen.  
 
De premies zijn aangepast teneinde de kredieten 
beter te spreiden en te voorkomen dat het budget 
voortijdig wordt uitgeput. Bepaalde premies 
werden gehalveerd, andere zelfs teruggebracht tot 
een derde.  
 
Twee van de posten waarin sterk gesnoeid werd 
(superisolerend glas en de aankoop van een 
condensatieketel) behoren tot de vijf populairste 
premies. Is het niet contraproductief om de 
premies waarvoor Brusselaars veel belangstelling 
hebben, te verlagen? Op welke criteria zijn deze 
aanpassingen gebaseerd? Welke bedragen werden 
er in 2013 uitgekeerd?  
 
Op het moment waarop de kredieten uitgeput 
waren, in juni 2013, bevestigde uw kabinet dat het 
ook in 2014 een prioriteit bleef om de Brusselaars 
ertoe aan te zetten isolatiewerken uit te voeren. 
Toch wordt in die post het meest gesnoeid. 
Vanwaar deze ommekeer?  
 
 

M. le président.- La parole est à Mme Ozdemir 
pour son interpellation jointe. 
 
Mme Mahinur Ozdemir .- Depuis leur entrée en 
vigueur en 2004, les primes énergie ont rencontré 
un franc succès auprès des Bruxellois. Parfois 
victime de son succès et ayant par le passé entraîné 
quelques dérapages budgétaires, le programme de 
primes constitue cependant maintenant un incitant 
efficace en matière de promotion et de soutien des 
politiques énergétiques et environnementales de 
notre Région. 
 
Nous constatons que des ajustements ont été 
effectués, diminuant les montants alloués à 
certaines catégories d'investissements afin 
d'assurer une meilleure répartition des crédits et de 
retarder l'épuisement du budget. Les coupes les 
plus importantes touchent les investissements en 
matière d'isolation des bâtiments neufs, d'isolation 
des murs extérieurs et d'achats de vitrages super-
isolants, ainsi que d'achat de chaudières et 
d'aérothermes à condensation. Certaines de ces 
primes se voient diminuées de moitié, voire de 
près des deux tiers des montants accordés en 2013. 
 
Or, deux de ces postes se trouvaient précisément 
dans le top cinq des primes les plus demandées : le 
vitrage super-isolant en première place, et l'achat 
d'une chaudière à condensation en troisième place. 
N'est-il pas contre-productif de réduire les 
montants alloués à ces deux postes pour lesquels 
les Bruxellois semblent montrer un intérêt 
particulier ? Quels ont été les critères retenus pour 
effectuer de telles coupes ? Quels montants 
représentaient-ils respectivement pour l'exercice 
2013 ? 
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Par ailleurs, au moment de l'épuisement des crédits 
2013, en juin dernier, votre cabinet avait affirmé 
que "la priorité (en 2014) restera d'inciter les 
Bruxellois à privilégier les travaux d'isolation". 
Cependant, ce sont bien les primes consacrées à 
l'isolation des bâtiments neufs et non neufs qui se 
trouvent amputées le plus fortement. Cela indique-
t-il une réorientation du dispositif dans son 
ensemble ? Quels sont les motifs d'une telle 
inflexion ? 
 

Samengevoegde bespreking Discussion conjointe 
  
De voorzitter.- Mevrouw Brouhon heeft het 
woord. 
 
Mevrouw Sophie Brouhon (in het Frans).- Mijn 
fractie deelt de bezorgdheid van de vorige 
sprekers. Op grond van welke criteria wordt het 
budget verdeeld over de diverse premies? Wordt 
die verdeling in de loop van het jaar aangepast?  
 
De pers berichtte over een nieuwe premie voor 
bodemonderzoek. Is daar een specifiek budget 
voor uitgetrokken of zal ze worden gefinancierd 
met het globale budget voor energiepremies?  
 
 
 
 
 
 
 
De voorzitter.- De heer Diallo heeft het woord.  
 
De heer Bea Diallo (in het Frans).- Tijdens de 
begrotingsbesprekingen vroeg ik naar de spreiding 
van de aanvragen per premie en per gemeente. 
Met die gegevens zouden we de vraag kunnen 
analyseren volgens geografische spreiding.  
 
De PS-fractie spreekt zich duidelijk uit voor een 
stijging van de premies die de Brusselaars ertoe 
moeten aanzetten energiezuinigere elektrische 
huishoudapparatuur te kopen. Dergelijke premies 
moeten bovendien worden toegekend aan wie ze 
het meest nodig heeft.  
 
 
 
 
 
 

M. le président.- La parole est à Mme Brouhon. 
 
 
Mme Sophie Brouhon.- Mon groupe partage 
évidemment les préoccupations des collègues qui 
se sont exprimés. 
 
La répartition de chaque prime à l'intérieur de 
l'enveloppe budgétaire est-elle fixée en début 
d'année et est-elle totalement imperméable ? Des 
ajustements sont-ils, au contraire, possibles en 
cours d'année ? 
 
La presse a évoqué récemment l'instauration d'une 
nouvelle prime pour les études des terrains pollués. 
Un budget particulier sera-t-il consacré à cette 
nouvelle prime, dont l'enveloppe s'élève à deux 
millions d'euros ? S'inscrit-elle dans le budget 
général des primes énergie ? 
 
M. le président.- La parole est à M. Diallo. 
 
M. Bea Diallo.- Lors des débats budgétaires, j'ai 
souhaité obtenir la répartition des demandes par 
prime et par commune. Ces informations nous 
permettraient d'analyser les demandes et de 
connaître leur répartition géographique. 
 
Le groupe PS se prononce clairement en faveur 
d'une augmentation des primes qui incite les 
Bruxellois à acquérir des appareils 
électroménagers moins énergivores. Dans la 
période de crise que nous traversons, ces primes 
connaissent un succès considérable. Il importe 
qu'elles soient octroyées à ceux qui en ont le plus 
besoin. 
 
Les informations demandées permettraient de 
mieux cibler les objectifs et de diminuer les 
factures de nombreux Bruxellois. 
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De voorzitter.- Hierover werden schriftelijke 
vragen gesteld die tijdens de 
begrotingsbesprekingen werden beantwoord. Ze 
werden opgenomen in het verslag dat werd 
uitgedeeld. Het is de gewoonte dat men de 
antwoorden gebruikt die reeds werden 
geformuleerd. 
 

M. le président.- Des questions écrites sur ce 
point ont été posées et ont obtenu réponse lors des 
discussions budgétaires. Celles-ci figurent au 
rapport qui a été récemment distribué. La pratique 
parlementaire veut que l'on se serve des réponses 
qui ont déjà été formulées. 

Mevrouw Huytebroeck heeft het woord. 
 
 
Mevrouw Evelyne Huytebroeck, minister (in het 
Frans).- Sinds 2004 heeft Leefmilieu Brussel 
160.000 premies toegekend voor een bedrag van 
110 miljoen euro. Dankzij die premies is het 
energieverbruik van de Brusselaars met een kwart 
gedaald en hebben wij de economische activiteit in 
de bouwsector, en met name in de sector van de 
ecoconstructie, aangezwengeld. De premies 
hebben dus een directe impact op de economie en 
de werkgelegenheid. 
 
In de loop van de tijd hebben wij de premies 
aangepast en verschillende sociale criteria 
ingevoerd. Het hoofddoel is evenwel hetzelfde 
gebleven, namelijk een betere isolatie van de 
gebouwen. Op basis van de technische evolutie 
werden sommige premies afgeschaft dan wel 
verhoogd.  
 
Voor de premies moeten wij werken binnen een 
gesloten begrotingsenveloppe, namelijk die van het 
Energiefonds. Wij kunnen dus maar premies 
toekennen tot het jaarbudget is uitgeput. Wij 
hebben die informatie nooit achtergehouden. Het 
is overigens moeilijk om het aantal 
premieaanvragen in te schatten, omdat die door 
heel wat externe factoren wordt beïnvloed. Ik denk 
bijvoorbeeld aan de beslissing van de federale 
overheid om de belastingvermindering voor 
energiebesparende investeringen af te schaffen. 
 
In 2013 moest de regering opnieuw de premies 
opschorten om een begrotingsontsporing te 
voorkomen. Wie vóór 1 juli 2013 een voorschot 
had betaald, kreeg evenwel nog tot 31 oktober 
2013 de tijd om de premie aan te vragen. 
 
Op het moment dat de premies tijdelijk werden 
opgeschort, had Leefmilieu Brussel 
13.266 aanvragen ten laste van de begroting 2013 
ontvangen. Daarnaast werden nog 13.787 premies 
toegekend ten laste van de begroting 2012. In juni 

La parole est à Mme Huytebroeck. 
 
 
Mme Evelyne Huytebroeck, ministre.- 
L'instauration de ces primes, à mon initiative, 
relève de ma politique en matière d'énergie. 
Depuis 2004, 160.000 primes ont été octroyées 
pour un montant de 110 millions d'euros. Elles ont 
permis de réduire la consommation énergétique 
régionale, puisque l'on observe une diminution de 
25% de la consommation énergétique des 
Bruxellois depuis leur application. Nous avons 
également atteint notre objectif de redynamiser 
l'activité économique dans le secteur de la 
construction, et notamment celui de la construction 
durable et de l'éco-construction. Cette politique a 
donc eu un impact direct sur l'économie et 
l'emploi. 
 
Au fil du temps, les primes ont néanmoins été 
réajustées et socialement différenciées, puisque 
depuis cinq ans, leur octroi est soumis à différents 
critères sociaux. L'objectif principal, qui est celui 
d'une meilleure isolation des bâtiments, a 
néanmoins toujours prévalu. En fonction des 
évolutions techniques, certaines primes ont 
également été soit abandonnées, soit renforcées. 
 
Le système des primes organisé par les 
ordonnances de 2001 et de 2004 relatives à 
l'organisation du marché du gaz et de l'électricité 
dispose d'une enveloppe budgétaire fermée, qui est 
celle du Fonds énergie. Puisqu'il s'agit d'un fonds 
soumis à l'annuité budgétaire, l'octroi des primes 
est organisé tant que celui-ci n'est pas épuisé. C'est 
une information qui n'a jamais été cachée. Ce 
système fait par ailleurs l'objet d'une demande 
difficilement prévisible, puisqu'il dépend de 
nombreux éléments externes. 
 
L'arrêt des réductions d'impôt pour investissements 
économiseurs d'énergie décidé par le 
gouvernement fédéral a notamment eu un impact 
l'année suivante, qui s'est prolongé pendant au 
moins deux ans. Ces informations n'ont jamais été 
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2013 hadden we al bijna evenveel aanvragen 
ontvangen als in heel 2012. Door de afschaffing 
van de federale belastingvermindering werden er 
gedurende zes maanden bijna geen aanvragen 
meer ingediend omdat de mensen dachten dat ook 
de gewestelijke premies waren afgeschaft.  
 
Op 17 juni 2013 was ongeveer 70% van het totale 
budget voor 2013 opgesoupeerd. Door het grote 
aantal premieaanvragen dat Leefmilieu Brussel 
nadien nog heeft ontvangen, kon een deel van de 
premies pas in 2014 worden uitbetaald.  
 
Het is niet de eerste keer dat de uitbetaling van de 
premies tot het volgende jaar moet worden 
uitgesteld. In 2013 ging het in totaal om een 
bedrag van 6 miljoen euro. Wij berekenen 
momenteel nog om welk bedrag het zal gaan in 
2014. Het zal waarschijnlijk om meer dan 
6 miljoen euro gaan, omdat de periode langer 
was.  
 
Bij de goedkeuring van het stelsel voor 2014 heeft 
de regering rekening gehouden met de premies die 
in 2013 werden ingediend, maar pas in 2014 
zullen worden uitbetaald. Het totaalbudget van 20 
miljoen euro is onveranderd gebleven, maar is 
anders verdeeld om vraag en aanbod beter op 
elkaar af te stemmen.  
 
De premies 2014 kunnen worden aangevraagd 
vanaf 1 januari 2014 voor werken waarvan de 
eindfactuur is opgesteld in 2014.  
 
De bedragen van een aantal premies werden 
inderdaad verlaagd. Zo werd de premie voor 
passiefbouw verlaagd omdat de passiefnorm vanaf 
2015 verplicht wordt bij nieuwbouw. De premie 
voor de isolatie van buitenmuren werd verlaagd, 
omdat de sector heeft aangegeven dat die vrij hoog 
was. De premie voor dubbele beglazing werd 
verlaagd omdat die ondertussen de norm is 
geworden bij renovaties. Hetzelfde geldt voor de 
condensatieketels, die de standaard zijn geworden.  
 
Het behoud van de RVOHR-bonus is 
gerechtvaardigd, aangezien het een prioritaire 
zone op het vlak van renovatie betreft. De 
budgettaire impact van de bonus is beperkt tot 2% 
van het totaalbudget. In 2013 vertegenwoordigde 
de bonus 419.000 euro.  
 
De premie voor dakisolatie is niet gewijzigd ten 

cachées aux Bruxellois. 
 
En annonçant la clôture des primes énergie en 
2013, le gouvernement a exprimé clairement sa 
volonté d'informer les personnes qui s'étaient 
engagées financièrement dans des travaux éligibles 
ou qui étaient sur le point de le faire qu'elles 
pouvaient bénéficier d'une prime énergie aux 
conditions en vigueur au moment de l'engagement, 
tout en évitant un emballement budgétaire. 
 
Les modalités de clôture du mécanisme 2013 
prévoyaient que les demandeurs disposant d'une 
preuve de paiement d'un acompte avant le 
1er juillet 2013 pourraient introduire leur demande 
auprès de Bruxelles Environnement jusqu'au 
31 octobre 2013 au plus tard. 
 
À la date de l'annonce de l'arrêt des primes, 
13.266 dossiers de demande de prime énergie à 
charge du budget 2013 étaient parvenus à 
Bruxelles Environnement, alors que 13.787 primes 
ont été octroyées sur le budget 2012 des primes 
énergie. Au mois de juin, nous étions quasiment au 
nombre de primes demandées sur toute l'année 
2012. Cette année-là, je rappelle que nous avions 
pâti de l'annonce du gouvernement fédéral, à la 
suite de laquelle les gens n'avaient plus demandé 
de primes pendant au moins six mois, pensant que 
ce système n'existait plus. 
 
Le montant total des primes accordées en 2013 en 
date du 17 juin dernier équivalait à un taux 
d'utilisation budgétaire d'environ 70%. Les primes 
traitées par Bruxelles Environnement depuis le 
17 juin ont effectivement conduit à ce que le 
paiement d'une partie des primes énergie ne puisse 
s'effectuer avant 2014, étant donné l'épuisement 
des budgets totaux prévus en 2013 en liquidation 
et en engagement, qui s'élevaient respectivement à 
19,1 millions d'euros et 21, 5 millions d'euros. 
 
Ce n'était pas la première fois que nous opérions 
un report de primes d'une année à l'autre. En 2013, 
le report de primes octroyées aux conditions 2012 
et introduites en 2012 s'élevait à ce moment à six 
millions d'euros. Pour l'instant, nous sommes 
encore en train de calculer ce qui sera reporté en 
2014. Nous dépasserons sans doute la somme de 
six millions d'euros, mais j'ignore dans quelle 
mesure, étant donné que la période est plus longue. 
 
Un report d'une année à l'autre, c'est-à-dire le 
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opzichte van 2013 omdat dit de efficiëntste 
maatregel is om het energieverbruik van een 
woning te verminderen. Deze premie is hoger dan 
in de andere gewesten. 
 
De premies voor de isolatie van de buitenmuren en 
de vloeren zijn hoger dan in Vlaanderen, maar 
even hoog als in Wallonië. De premie voor 
verwarmingsketels is nagenoeg overal gelijk. 
 
De premies zijn bedoeld om energiebesparende 
investeringen aan te moedigen en isolatie blijft 
daarbij de topprioriteit. 
 
Binnen de begrotingsenveloppe is geen specifiek 
budget voor de verschillende premies vastgesteld. 
Tijdens de begrotingsbesprekingen hebben wij u 
een tabel bezorgd van de budgetten voor de 
diverse premies per gemeente. 

paiement sur le budget de l'année "n" de primes 
octroyées aux conditions de l'année "n-1", qu'elles 
soient introduites l'année "n-1" ou au début de 
l'année "n", est inhérent au mécanisme des primes 
énergie. 
 
Le nouveau régime 2014 a été adopté en octobre, 
en tenant compte d'un report des primes introduites 
en 2013 et payées en 2014. Le budget global 
d'environ 20 millions d'euros reste inchangé, mais 
une nouvelle répartition a été décidée, afin de 
trouver un meilleur équilibre entre l'offre et la 
demande. 
 
Les primes 2014 seront accessibles à partir du 
1er janvier 2014 pour toutes les personnes 
disposant d'une facture de solde des travaux 
éligibles datée de 2014. 
 
Les montants de quelques primes ont été réduits 
sensiblement, mais de manière ciblée. Les 
principales diminutions concernent les quatre 
primes suivantes : 
 
- la prime pour les bâtiments passifs, dont la 
diminution se justifie par la transition vers le passif 
obligatoire pour tout bâtiment neuf dès 2015 ; 
 
- la prime pour l'isolation des murs par l'extérieur, 
dont certains représentants du secteur estimaient 
eux-mêmes que le montant pouvait être diminué ; 
 
- la prime pour le remplacement des vitrages, pour 
laquelle on peut considérer que le double vitrage 
constitue désormais la norme en rénovation ; 
 
- la prime pour le placement d'une chaudière gaz à 
condensation, qui peut également aujourd'hui être 
considéré comme la tendance générale. 
 
Le maintien du bonus en zone d'espace de 
développement renforcé de logement et de 
rénovation (EDRLR) se justifie, car il s'agit d'une 
zone prioritaire pour la rénovation. Son impact 
budgétaire est limité à environ 2% du budget total. 
En 2013, ce bonus représente en effet une dépense 
totale de 419.000 euros. 
 
Pour 2014, il convient de souligner que l'isolation 
du toit, qui représente la mesure la plus importante 
pour réduire la consommation dans le logement, 
est conservée avec un niveau de prime identique à 
celui de 2013. Cette prime est la plus intéressante 
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des trois Régions. 
 
Les primes pour l'isolation des murs par l'extérieur 
et l'isolation du sol demeurent supérieures à celles 
octroyées en Flandre et équivalentes à celles 
octroyées en Wallonie. La prime pour la chaudière 
reste à un montant comparable à celui des deux 
autres Régions. La réduction de la consommation 
d'énergie reste, pour nous, l'objectif principal. 
L'isolation reste quant à elle, comme les autres 
années, la première des priorités. 
 
Les budgets ne sont pas fermés par type de prime 
et figés à la base. Il est donc possible d'opérer 
certains glissements entre les différentes primes, 
en fonction des demandes. 
 
Enfin, nous avons répondu par écrit et lors de 
l'examen du budget aux questions concernant le 
nombre de primes par type et par commune.  
 

De voorzitter .- De heer De Bock heeft het woord. 
 
De heer Emmanuel De Bock (in het Frans).- Ik 
blijf pleiten voor een herziening van de ruimte met 
versterkte ontwikkeling van huisvesting en 
renovatie (RVOHR). Die zone is vijftien jaar 
geleden afgebakend op basis van sociaal-
demografische gegevens uit de jaren negentig en 
nadien nooit meer aangepast. Ondertussen 
beschikken wij over recentere cijfers om het 
stadsvernieuwingsbeleid te sturen, zoals de 
wijkmonitoring.  
 
Het is daarbij een weinig sociaal criterium. Als 
Bill Gates morgen in Molenbeek komt wonen, heeft 
hij recht op een bijkomende premie van 10% voor 
de plaatsing van een verwarmingsketel in zijn 
kelder omdat zijn woning in de RVOHR ligt. Arme 
mensen die in Ukkel komen wonen, juist naast de 
Neerstallesteenweg, hebben echter geen recht op 
die bijkomende premie. Dat is niet billijk.  
 
Ondanks twee parlementaire vragen heb ik ook 
nog altijd geen informatie gekregen over de 
betrokken bedrijven en de werkgelegenheid. Vijftig 
tot tachtig percent van de ecoconstructiebedrijven 
komt uit Vlaanderen of Wallonië. De premies 
bevorderen dus niet allemaal in gelijke mate de 
werkgelegenheid voor de Brusselaars.  
 
In 2012 hebt u getracht om de afschaffing van de 
federale belastingvermindering te compenseren 

M. le président.- La parole est à M. De Bock. 
 
M. Emmanuel De Bock.- Je me bats pour 
l’actualisation de l'espace de développement 
renforcé de logement et de rénovation (EDRLR), 
dont la dernière version date d'il y a quinze ans et 
est basée sur des données sociodémographiques 
datant des années 90. Depuis plus de vingt ans, on 
fait de la rénovation urbaine sans actualiser cette 
fameuse carte de l'EDRLR, alors qu'il existe des 
outils plus récents : par exemple, le monitoring des 
quartiers, qui montre des poches de pauvreté dans 
la Région bruxelloise. Certes, celles-ci se 
superposent à une partie de l'EDRLR, mais elles 
s'étendent aussi au-delà. 
 
Il existe un problème méthodologique. Si Bill 
Gates venait demain s'installer à Molenbeek, il 
obtiendrait une surprime de 10% pour installer sa 
chaudière dans sa cave au titre de cette 
appartenance à l'EDRLR. Le pauvre qui vient 
s'installer à Uccle, juste à côté de la chaussée de 
Neerstalle, n'y a pas droit, au contraire du riche 
venant habiter le quartier Dansaert. Peut-être suis-
je trop social, mais je ne trouve pas cela juste. 
Même si vous octroyez la prime, même si un 
impact environnemental existe bel et bien, le 
Fonds énergie est alimenté par les Bruxellois. Ils 
sont ponctionnés sur leur consommation et leurs 
impôts, ce qui permet à d'autres de recevoir ces 
fameuses primes.  
 



 I.V. COM (2013-2014) Nr. 26 17-12-2013 C.R.I. COM (2013-2014) N° 26 30 
 COMMISSIE LEEFMILIEU  COMMISSION ENVIRONNEMENT  
 

 

 
 

Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Integraal verslag – Commissie voor Leefmilieu – Zitting 2013-2014 
Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission de l’environnement – Session 2013-2014 

 

door de Brusselse premies te verhogen. Vandaag 
worden ze evenwel opnieuw sterk verlaagd. Die 
jaarlijkse wijzigingen bemoeilijken een goede 
planning van de werken.  
 
In 2013 moest nog voor 6 miljoen aan uitgestelde 
premies van 2012 worden betaald omdat het 
budget 2012 al in oktober uitgeput was. Er bleef 
dus nog maar 14 miljoen euro over voor de 
premies 2013.  
 
Dit jaar was het budget al opgebruikt in juni. Het 
budget is elk jaar vroeger uitgeput. Die trend zal 
zich vermoedelijk volgend jaar doorzetten. Begin 
2014 zullen de aanvragen toestromen omdat 
mensen hun werken hebben uitgesteld wegens de 
uitputting van het premiebudget 2013. Daarnaast 
moeten nog de premies worden betaald waarvoor 
tijdens de eerste zes maanden van 2013 een 
premiebelofte werd toegekend en die niet konden 
worden uitgekeerd.  
 
Ik begrijp uw becijfering overigens niet goed. 
Begin 2013 was al 6 van de 20 miljoen euro 
opgesoupeerd. Op 17  juni 2013 was 70% van de 
20 miljoen euro uitgegeven, of 14 miljoen, 
waarvan 8 miljoen voor de premies 2013. Er zat 
dus nog 6 miljoen euro in de kassa. Waar is die 
gebleven? De personen die hun dossier voor 1 juli 
hadden ingediend, een voorschot hadden betaald 
en voor 1 september het saldo hadden gestort, 
kregen van uw diensten een brief dat zij de premie 
pas na 1 januari 2014 zouden ontvangen.  

J'ai toujours souhaité recevoir des chiffres sur la 
construction durable et l'emploi. Malgré deux 
questions parlementaires, il semble qu'on ne désire 
pas communiquer d'informations sur les 
entreprises qui ont facturé ces fameux travaux. Il 
se fait que dans le secteur, 50%, voire 80% des 
entreprises sont flamandes ou wallonnes. Certaines 
primes font donc mieux fonctionner l'emploi 
bruxellois que d'autres. 
 
En 2011-2012, nous avons été nombreux à 
regretter la disparition des primes fédérales. J'ai 
d'ailleurs condamné, comme vous, cette attitude, 
bien pire que celle qui consistait à annoncer 
l'épuisement des primes pour 2013 et la nécessité 
de reporter les dossiers. Vous avez essayé de 
compenser cette situation en augmentant fortement 
les primes bruxelloises, mais, maintenant, les voilà 
deux à trois fois plus diminuées encore. Cette 
espèce de stratégie annuelle, qui n'est pas lisible et 
ne permet pas de planifier des travaux, est 
regrettable. 
 
J'éprouve encore une difficulté concernant les 
reports. Vous nous expliquez qu'en 2013, 6 
millions d'euros de report de 2012 ont été actés. 
C'est logique puisqu'en 2012, le même problème 
d'épuisement budgétaire pour les primes s'est 
produit. On a donc commencé l'année avec 6 
millions d'euros de primes à payer pour 2012. Il 
reste donc 14 millions d'euros à payer pour 2013. 
M. De Wolf avait déjà dit à l'époque que vous 
seriez jugée en fonction des chiffres. 
 
Or, alors que l'épuisement budgétaire avait eu lieu 
en octobre 2012, il a eu lieu en juin cette année. 
On constate donc qu'il a lieu de plus en plus tôt, au 
fur et à mesure des années. Je suppose donc que 
l'année prochaine, le phénomène se reproduira, 
sauf si vous faites ce que vous venez de faire : 
diminuer drastiquement les primes du fait des 
reports et du retardement des travaux durant les 
sept derniers mois. Tous ces dossiers entreront en 
masse et s'ajouteront aux payements des primes 
promises pour les six derniers mois de 2013 et qui 
n'ont pas été honorées. 
 
Par ailleurs, je ne vous suis pas dans votre calcul : 
6 millions d'euros sur les 20 millions sont donc 
épuisés d'emblée. En juin dernier, 70% des 20 
millions avaient été dépensés, soit 14 millions dont 
8 millions pour le payement des primes de 2013. Il 
reste donc 6 millions d'euros en caisse à partir du 
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17 juin. Où sont passés ces 6 millions d'euros ? En 
effet, des personnes qui ont rentré leur dossier 
avant le 1er juillet, bloqué les acomptes et versé le 
solde le 1er septembre reçoivent une lettre de vos 
services indiquant qu'elles ne recevront pas la 
prime avant le 1er janvier 2014. Certes, elles la 
recevront aux conditions de 2013, mais cette 
somme, pourtant existante, ne sera pas débloquée 
avant 2014. Comment peut-on expliquer cette 
situation ? 
 

De voorzitter.- De heer De Wolf heeft het woord. 
 
De heer Vincent De Wolf (in het Frans).- 
Waarom zijn de premies voor de lagere 
inkomenscategoriëën sterker verlaagd dan die 
voor de hogere inkomenscategorieën?  
 
(Samenspraak)  
 
Dat is niet rechtvaardig.  

M. le président.- La parole est à M. De Wolf. 
 
M. Vincent De Wolf.- Je m'inquiète du manque 
d'équité sociale entre les réductions. Si celles-ci 
touchent tout le monde, pourquoi réduit-on 
proportionnellement davantage les primes pour les 
moins nantis que pour les plus nantis ? La 
catégorie défavorisée perd proportionnellement 
plus que la catégorie numéro un. Je ne comprends 
pas cette logique et je n'ai pas eu de réponse à ce 
sujet. 
 
(Colloques) 
 
Je maintiens que la proportion n'est pas équitable. 
 

De voorzitter.- Mevrouw Ozdemir heeft het 
woord. 
 
Mevrouw Mahinur Ozdemir  (in het Frans).- 
Niemand betwist de positieve impact van de 
energiepremies. Het energieverbruik is inderdaad 
aanzienlijk gedaald sinds 2004.  
 
U hebt uitgelegd waarom bepaalde premies zijn 
verlaagd. Ik begrijp het criterium evenwel niet 
goed. U zegt dat superisolerend glas de norm is 
geworden. Is dat een objectief criterium of hebt u 
de premies verminderd op vraag van de sector?  
 
 
 
 
De heer Marc Lemaire, medewerker van 
mevrouw Evelyne Huytebroeck, minister (in het 
Frans).- Leefmilieu Brussel betaalt de premies pas 
uit op het ogenblik dat zij over de volledige 
dossiers beschikt. Soms verlopen er enkele 
maanden tussen de premieaanvraag en de 
indiening van het volledige dossier. Een deel van 
de dossiers was pas in september volledig, toen het 
budget al was opgebruikt. Die premies zullen in 

M. le président.- La parole est à Mme Ozdemir. 
 
 
Mme Mahinur Ozdemir .- Personne ne remet en 
cause les retombées positives des primes énergie. 
On constate effectivement que la consommation 
énergétique à Bruxelles a fortement diminué 
depuis 2004. 
 
Vous avez expliqué pourquoi quatre primes ont été 
diminuées. Je ne comprends toutefois pas le 
critère. Vous dites en effet que le vitrage super-
isolant est devenu une norme. Quel est le critère 
objectif qui a mené à la réduction de ces primes ? 
Ou bien cette diminution trouve-t-elle son origine 
dans les demandes du secteur ? 
 
M. Marc Lemaire, collaborateur de Mme 
Evelyne Huytebroeck, ministre.- Le fait que des 
personnes qui auraient rentré leur dossier en 
septembre ne seront payées qu'en 2014 s'explique 
par les trois mois entre l'annonce et le moment où 
ces personnes ont rentré leur dossier. Bruxelles 
Environnement paye au fur et à mesure que les 
dossiers sont estimés complets, jusqu'à épuisement 
du budget. Ainsi, un dossier rentré à la mi-
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2014 worden uitbetaald.  
 
In absolute cijfers lijkt het of de premies voor 
sommige inkomenscategorieën sterker werden 
verminderd, maar dat is niet het geval. Voor de 
verwarmingsketels is de premie voor de laagste 
inkomens bijvoorbeeld procentueel minder 
verlaagd dan voor de hogere inkomens.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Mevrouw Evelyne Huytebroeck, minister (in het 
Frans).- Mevrouw Ozdemir, wij handelen in 
overleg met de sector. Als wij van de sector 
vernemen dat isolatie de regel is geworden, 
hebben de premies hun doel bereikt en worden ze 
overbodig.  
 
 
- De incidenten zijn gesloten.  
 

(De heer Arnaud Pinxteren, eerste 
ondervoorzitter, treedt als voorzitter op) 

 

septembre peut avoir été traité par Bruxelles 
Environnement dans les deux semaines qui 
suivent, et aurait pu être payé début octobre si le 
budget n'avait pas été épuisé. Mais début octobre, 
il n'y avait plus de budget. 
 
Les primes ont été réduites dans la même 
proportion, bien qu'en chiffres absolus, on puisse 
avoir l'impression que la réduction est plus forte. 
En ce qui concerne les chaudières, notamment, la 
prime est proportionnellement moins diminuée 
pour les faibles revenus que pour les revenus plus 
élevés. Nous avons voulu que les primes soient 
proportionnellement moins diminuées pour les 
moins favorisés. 
 
Mme Evelyne Huytebroeck, ministre.- Mme 
Ozdemir, nous agissons aussi en concertation avec 
le secteur. Lorsque nous constatons - parce que les 
fédérations ou le secteur nous en informent - 
qu'une bonne isolation devient la règle, il ne 
semble plus que les primes à l'isolation soient 
véritablement nécessaires. 
 
- Les incidents sont clos. 
 

(M. Arnaud Pinxteren, premier vice-président, 
prend place au fauteuil présidentiel) 

INTERPELLATIE VAN DE HEER AHMED 
EL KTIBI 

 
 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 inwerkingtreding van 
nieuwe normen voor lood in het water". 

 
 
De voorzitter.- De heer El Ktibi heeft het woord. 
 
De heer Ahmed El Ktibi (in het Frans).- Veel 
Brusselse gebouwen zijn al erg oud. Een groot 
aantal herenhuizen en arbeidershuisjes dateert 
van het interbellum of vroeger. 

INTERPELLATION DE M. AHMED EL 
KTIBI 

 
 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'entrée en vigueur de 
nouvelles normes de teneur en plomb de 
l'eau". 

 
M. le président.- La parole est à M. El Ktibi. 
 
M. Ahmed El Ktibi .- Le parc immobilier 
bruxellois est caractérisé, en comparaison avec 
celui de nombreuses villes belges et européennes, 
par son âge respectable. Les hôtels de maître et les 
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De Europese richtlijn 98/83/EG betreffende de 
kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd 
water bepaalt dat kraantjeswater vanaf 25 
december 2013 maximum 10 mg lood per liter 
mag bevatten.  
 
Hydrobru beweert al het nodige te hebben gedaan 
opdat de kwaliteit van het kraantjeswater aan de 
richtlijn beantwoordt, en belooft om 6.000 loden 
buizen te vervangen die momenteel nog in gebruik 
zijn voor de drinkwatervoorziening.  
 
Zal Brussel tegen 25 december 2013 in regel zijn 
met de richtlijn? Enkele jaren geleden liep er een 
informatiecampagne. Werd het doelpubliek 
inmiddels herinnerd aan de nieuwe regeling? Zal 
dat nog gebeuren?  
 
Het is erg moeilijk om eigenaars te verplichten 
renovatiewerken uit te voeren. Ze kunnen echter 
wel worden gestimuleerd met premies. Onder 
bepaalde voorwaarden komt het vervangen van 
loden leidingen trouwens in aanmerking voor 
Brusselse renovatiepremies.  
 
Bestaat er een overzicht van gebouwen met loden 
leidingen of een schatting van het aantal 
gebouwen met zulke leidingen? Hoeveel 
renovatiepremies voor de vervanging van loden 
leidingen werden in 2012 en 2013 aangevraagd 
door privépersonen?  
 
Er zijn ook heel wat oude openbare gebouwen in 
het Brussels Gewest, zoals scholen en 
overheidsgebouwen. Hoe zit het daarmee? Hebben 
die nog loden leidingen? Bestaat er een overzicht 
van Brusselse schoolgebouwen met loden 
leidingen?  

petites maisons ouvrières ont en effet pour point 
commun de dater de l'entre-deux-guerres, voire 
parfois d'une période antérieure. 
 
La directive 98/83/CE du Conseil européen du 
3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux 
destinées à la consommation humaine fixe le 
teneur maximale en plomb dans l'eau de robinet à 
dix milligrammes par litre à compter du 
25 décembre 2013. 
 
Dans un avis publié sur son site internet, Hydrobru 
informe les consommateurs de cette date butoir et 
assure avoir fait le nécessaire pour garantir la 
distribution d'une eau d'une qualité conforme aux 
exigences de la directive 98/83/CE. L'opérateur, 
dans le cadre de l'éradication du plomb, promet de 
remplacer 6.000 raccordements faits dans ce métal 
entre ses propres installations et les immeubles ne 
ressortissant pas de sa responsabilité. 
 
Cette échéance du 25 décembre 2013 pourra-t-elle 
bien être tenue ? En dehors de la campagne 
d'information menée il y a quelques années, des 
rappels ont-ils été faits ? Un nouveau rappel est-il 
prévu dans un avenir proche ?  
 
Bien entendu, il est très difficile d'obliger les 
propriétaires à réaliser des travaux de rénovation 
de leur bien immobilier. On peut cependant les y 
inviter et les inciter par le biais d'aides financières. 
C'est le cas des travaux de remplacement des 
canalisations en plomb, couverts sous certaines 
conditions par les primes à la rénovation octroyées 
par la Région. 
 
Existe-t-il un cadastre des biens immobiliers 
pourvus de canalisations de plomb ou, à tout le 
moins, des estimations chiffrées de la situation en 
Région bruxelloise ? Combien de demandes de 
prime à la rénovation pour éliminer des 
canalisations en plomb ont-elles été introduites par 
des particuliers en 2012 et en 2013 ? 
 
Notre Région compte également de nombreux 
bâtiments publics assez anciens, comme certaines 
écoles ou administrations publiques. Quelle est la 
situation de ce type de bâtiments ? Où en est 
l'élimination des canalisations en plomb dans 
ceux-ci ? Disposez-vous d'un cadastre des écoles 
de la Région bruxelloise qui possèdent encore un 
grand nombre de canalisations en plomb ? 
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Bespreking Discussion 
  
De voorzitter.- Mevrouw Huytebroeck heeft het 
woord. 
 
Mevrouw Evelyne Huytebroeck, minister (in het 
Frans).- Toen de campagne voor de systematische 
vervanging van de loden leidingen van start ging 
in 2003, rekende Hydrobru op ca. 
6.000 vervangingen per jaar, en dit gedurende 10 
jaar. Deze raming was niet gebaseerd op een 
kadaster, en er bleken veel minder dan 60.000 
loden leidingen te zijn. Het technische team werd 
daarom al in 2009 ontbonden.  
 
Nu vervangt Hydrobru af en toe nog eens een 
loden leiding als ze toevallig wordt ontdekt. Eind 
2012 waren in totaal 42.437 leidingen vervangen. 
Aanvankelijk werden inderdaad 6.000 leidingen 
per jaar vervangen, maar dat aantal is in 2012 al 
gedaald tot 1.147 en zal de komende jaren verder 
afnemen.  
 
Bij gebrek aan een kadaster kan Hydrobru kan 
echter niet garanderen dat er helemaal geen loden 
leidingen meer in gebruik zijn. Bij de vervanging 
van meters worden nog steeds loden leidingen 
ontdekt. Het zal nog enkele jaren duren voor alles 
in orde is.  
 
Over de leidingen in huis, voorbij de privémeters, 
heeft Hydrobru geen enkele informatie. Destijds 
heeft Hydrobru een brochure daarover bij de 
facturen gevoegd. Er zijn geen plannen om 
opnieuw een dergelijke informatiecampagne te 
voeren.  
 
De gewestelijke premies voor de vervanging van 
loden leidingen maken deel uit van de 
renovatiepremies voor sanitaire installaties. De 
gewestelijke administratie houdt daarbij geen 
rekening met het materiaal waaruit een leiding 
gemaakt is.  
 
Voor openbare gebouwen en in het bijzonder 
scholen bestaat er evenmin een inventaris van 
loden leidingen.  
 
Zoals de regels voorschrijven, controleert 
Hydrobru de hoeveelheid lood in het water, maar 
het gaat niet om een grootschalige controle en ook 
niet om een controle van de installaties in huis.  
 

M. le président.- La parole est à Mme 
Huytebroeck. 
 
Mme Evelyne Huytebroeck, ministre.- Lors du 
lancement de la campagne d'éradication 
systématique des canalisations en plomb en 2003, 
Hydrobru visait un volume annuel de 6.000 
remplacements de branchements par an. 
 
En effet, les estimations initiales d'Hydrobru, 
réalisées sans cadastre à partir des quartiers que 
l'on savait bâtis à une époque où le plomb était 
fortement utilisé, étaient de l'ordre de 60.000 
branchements concernés en Région bruxelloise, 
avec une échéance d'éradication fixée par la 
directive à 2013. 
 
Une équipe technique calibrée pour réaliser 6.000 
branchements par an a donc été constituée. Elle a 
été dissoute en 2009, faute de calendrier 
d'intervention justifiant son maintien. Le nombre 
de 60.000 canalisations initialement prévues 
dépassait en effet la réalité des besoins identifiés 
sur le terrain. 
 
Selon Hydrobru, il n'y a plus à ce jour de rue 
complète pourvue de raccordements en plomb. 
Seuls des remplacements ponctuels et isolés sont à 
présent réalisés, au gré des découvertes ou des 
accès aux bâtiments. Au total, fin 2012, ce sont 
42.437 branchements qui ont été remplacés dans le 
cadre de cette campagne. Hydrobru estime donc 
avoir mené l'opération à bien dans les délais 
impartis par la directive. 
 
En chiffres, cela signifie aussi que des quelque 
6.000 branchements remplacés annuellement lors 
de la campagne d'éradication systématique, nous 
sommes retombés, en 2012, à 1.147 opérations. Ce 
chiffre est appelé à diminuer encore dans les 
années à venir. 
 
Étant donné l'absence de cadastre précis reprenant 
les branchements réalisés en plomb, Hydrobru ne 
peut cependant affirmer que tous les branchements 
en plomb ont été éradiqués. Certains branchements 
n'ont pu être remplacés lors la campagne 
systématique, par manque d'accès au bâtiment. 
D'autres branchements sont à l'heure actuelle 
encore découverts lors du remplacement de 
compteurs. 
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De klanten kunnen wel zelf aan Vivaqua vragen 
om de hoeveelheid lood in hun kraantjeswater te 
analyseren. Dat gebeurt dan op hun kosten.  

C'est pourquoi, Hydrobru effectue aujourd'hui 
encore des remplacements ponctuels de tels 
branchements. Il faudra sans doute attendre encore 
quelques années et la fin d'un cycle complet de 
seize ans pour avoir totalement réglé la situation. 
 
En ce qui concerne les canalisations intérieures, 
c'est-à-dire celles qui vont au-delà du compteur 
privatif, Hydrobru ne dispose d'aucun cadastre, ni 
d'aucune autre information sur le sujet. Il faudrait 
tenir compte, non seulement de la date de 
construction des biens pour permettre une 
première estimation du nombre de cas, mais aussi 
des rénovations profondes qu'auraient pu subir les 
immeubles concernés. 
 
Concernant la communication (dépliant 
accompagnant les factures) qu'Hydrobru a réalisée 
à ce sujet en faisant référence aux dispositions 
européennes, il n'est pas prévu de relance 
particulière. 
 
Les primes régionales à la rénovation pour le 
remplacement de canalisations en plomb sont 
inclues dans les primes pour installations 
sanitaires. L'administration régionale ne peut 
identifier séparément celles en plomb, en acier ou 
en polypropylène. 
 
Pour les bâtiments publics, et les écoles en 
particulier, il n'existe à ce jour aucun cadastre des 
établissements qui posséderaient encore un grand 
nombre de canalisations en plomb. 
 
Enfin, je vous informe que la vérification de la 
teneur de 10 milligrammes de plomb par litre au 
robinet des abonnés se fait dans le cadre d'un 
programme d'analyse imposé par la réglementation 
bruxelloise. Il ne s'agit cependant pas d'une 
campagne d'analyse à grande échelle. Son objectif 
est bien de contrôler la qualité de l'eau fournie, et 
non la conformité des installations intérieures. 
 
Les abonnés peuvent cependant spontanément 
demander à Vivaqua de procéder à une analyse de 
la teneur en plomb de leur eau au robinet de la 
cuisine. Cette analyse est à leur charge. 
 

De voorzitter.- De heer El Ktibi heeft het woord. 
 
De heer Ahmed El Ktibi (in het Frans).- Ik heb 
mijn twijfels bij de informatie aan de bevolking, 
want al jarenlang krijgen we te horen dat het 

M. le président.- La parole est à M. El Ktibi. 
 
M. Ahmed El Ktibi .- Je ne dis pas qu'il en va de 
votre responsabilité, mais je reste dubitatif au sujet 
de l'information au citoyen, car on entend depuis 
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kraantjeswater zuiver en gezond is, terwijl we 
geen gegevens hebben over de loden 
binnenleidingen. Hydrobru bekommert zich daar 
niet over, terwijl de volksgezondheid toch op het 
spel staat. Er is dus nog werk aan de winkel om de 
mensen beter te informeren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Het incident is gesloten.  
 

(De heer Ahmed El Ktibi, voorzitter, treedt 
opnieuw als voorzitter op) 

plusieurs années que l'eau du robinet est pure et 
saine. 
 
Je doute du fait que tous les citoyens n'utilisent 
plus de conduites d'eau en plomb. Très peu 
d'informations circulent au sujet de cette 
problématique, et c'est la raison pour laquelle je 
vous ai interrogée à propos de la campagne 
d'information. Y a-t-il eu des "piqûres" de rappel ? 
 
Ensuite, je suis étonné par le fait qu'Hydrobru, dès 
lors qu'un travail a été effectué sur la partie 
extérieure du réseau d'alimentation, ne s'inquiète 
plus trop de l'état des canalisations à l'intérieur des 
immeubles.  
 
Il en va de la santé des gens et je pense donc que 
c'est une problématique d'envergure. Il y a un 
effort à consentir, car lorsque l'on parle de primes, 
les citoyens pensent à leur châssis, à leur toit ou à 
l'isolation, mais rarement à la question du plomb 
dans l'eau. D'après certaines informations 
scientifiques, elle a pourtant de quoi inquiéter. 
 
- L'incident est clos. 
 
(M. Ahmed El Ktibi, président, reprend place au 

fauteuil présidentiel) 
 

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 persistente organische 
verontreinigende stoffen en het Verdrag van 
Stockholm". 

 
De voorzitter.- De heer Mouhssin heeft het 
woord. 
 
De heer Ahmed Mouhssin (in het Frans).- Op 
12 oktober vond de internationale mars tegen 
Monsanto plaats, de grootste producent van 

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 polluants organiques 
persistants et la Convention de Stockholm". 

 
 
M. le président.- La parole est à M. Mouhssin. 
 
 
M. Ahmed Mouhssin.- Le 12 octobre a eu lieu la 
marche mondiale contre Monsanto, producteur 
numéro un de pesticides. 
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pesticiden. 
 
Van 3 juli tot 3 oktober organiseerde de Federale 
Overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid, 
Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu een 
openbare raadpleging over het ontwerp van het 
tweede nationaal implementatieplan van het 
Verdrag van Stockholm. Die internationale 
overeenkomst streeft naar de volledige uitbanning 
van de productie en het gebruik van persistente 
organische verontreinigende stoffen (POP's). 
POP's zijn giftig, persistent en kunnen verre 
afstanden afleggen. 
 
In 2004 ondertekenden 151 landen het Verdrag 
van Stockholm. Dat verdrag moet mens en 
leefmilieu beschermen tegen giftige chemische 
stoffen. Het definieert een aantal instrumenten 
daartoe: 
 
- beperking of beëindiging van de uitstoot van 
POP's bij opzettelijke productie en gebruik;  
 
- controle op de uitstoot van POP's;  
 
- verbod op in- en uitvoer; 
 
- vervanging door ecologisch verantwoorde 
chemische procedés. 
 
In 2006 ratificeerde België het verdrag en stelde 
een nationaal implementatieplan op. Dat moet 
regelmatig worden aangepast. Het Belgische 
institutionele kader, dat complex is op het vlak van 
leefmilieu, beschikt over een aantal mechanismen 
om het beleid van gewesten, gemeenschappen en 
federale overheid te coördineren. Het Brussels 
Gewest is verantwoordelijk voor de preventie van 
de risico's voor het leefmilieu, voor de controle 
van de uitstoot van POP's, de geleidelijke 
uitbanning ervan, de bodemsanering en de 
regelgeving voor vestigingen.  
 
Conform het tweede nationaal implementatieplan 
van het Verdrag van Stockholm controleerde het 
gewest of de betreffende stoffen geleidelijk 
verdwijnen. Daartoe vroeg het informatie aan 
industriële verantwoordelijken en gebruikers van 
perfluoroctaansulfonzuur. Niemand heeft die 
vraag echter beantwoord. 
 
Conform datzelfde plan stelde het Brussels Gewest 
bovendien voor om aanvullend: 

Du 3 juillet au 3 octobre, le Service public fédéral 
(SPF) Santé Publique, Sécurité de la chaîne 
alimentaire et Environnement a organisé une 
consultation publique sur le projet du deuxième 
Plan national de mise en œuvre de la Convention 
de Stockholm. Pour rappel, la Convention de 
Stockholm est une convention internationale ayant 
pour but de réduire et d'éliminer à long terme les 
polluants organiques persistants (POP) et leur 
production. 
 
Les POP sont au nombre de douze (neuf 
pesticides, deux sous-produits et un produit 
chimique). Ils ont des caractéristiques qui en font 
des polluants plus dangereux : la bio-accumulation 
(s'accumulant dans les tissus vivants, donc dans la 
chaîne alimentaire), la toxicité, la persistance et le 
transport sur de longues distances. Nous pouvons 
même trouver un taux élevé de substance toxique 
dans les endroits de la planète où aucune de ces 
substances n'est produite. 
 
En 2004, 151 États ont signé la Convention de 
Stockholm. Ce traité a pour objectif premier de 
protéger l'être humain et l'environnement des 
produits chimiques toxiques. Il définit les outils 
pour atteindre cet objectif : 
 
- réduire ou éliminer les rejets résultant d'une 
production et d'une utilisation intentionnelle ; 
 
- contrôler les rejets de polluants organiques 
persistants ; 
 
- interdire l'importation et l'exportation ; 
 
- limiter ou interdire la production ; 
 
- utiliser des procédés de substances chimiques de 
remplacement qui soient écologiquement 
rationnels. 
 
En 2006, la Belgique ratifiait ce traité et élaborait 
un Plan national de mise en œuvre pour s'acquitter 
de ses obligations. Ce plan doit être examiné et 
actualisé à intervalles réguliers. Le cadre 
institutionnel belge, complexe en matière 
d'environnement, nécessite plusieurs mécanismes 
de coordination entre entités fédérale et régionales. 
La Région de Bruxelles-Capitale est responsable, 
dans cette mise en œuvre, de la prévention des 
risques sur l'environnement qui peuvent être 
provoqués par l'utilisation des produits chimiques 
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- de inspanningen op het gebied van controle, 
monitoring en preventie voort te zetten; 
 
- de uitstoot van polycyclische aromatische 
koolwaterstoffen (PAK’s) afkomstig van stedelijke 
en industriële verwarming, te doen dalen;  
 
- het gebruik van nieuwe technologieën of 
alternatieve producten of processen te promoten:  
 
- de uitbanning van apparaten met 
polychloorbifenylen (PCB’s) voort te zetten.  
 
Hoe werd er met de federale regering 
samengewerkt om dit tweede implementatieplan 
uit te schrijven? Op basis van welke criteria 
werden er aanvullende maatregelen vastgelegd? 
Hebt u een evaluatie van het eerste 
implementatieplan gemaakt en gepubliceerd?  

dangereux, du contrôle des émissions dans 
l'environnement, des démarches d'élimination 
progressive, de l'assainissement du sol, et de la 
réglementation relative aux établissements. 
 
Dans le deuxième Plan national de mise en œuvre 
de la Convention de Stockholm, la Région a 
réalisé un contrôle environnemental comme prévu, 
une inspection de l'élimination progressive, 
notamment en invitant les industries et les 
utilisateurs d'acide perfluorooctane sulfonique 
(PFOS) à communiquer les procédés soumis à des 
dérogations. Cependant, personne n'a réalisé cette 
déclaration. 
 
Dans le chapitre des mesures additionnelles de ce 
rapport, la Région de Bruxelles-Capitale propose 
de : 
 
- poursuivre les efforts de contrôle, de surveillance 
et de prévention des émissions des installations 
susceptibles d'être ou de devenir les plus grands 
émetteurs de POP ; 
 
- réduire les émissions d'hydrocarbures 
aromatiques polycycliques (HAP) provenant du 
chauffage urbain et industriel ; 
 
- promouvoir l'utilisation de nouvelles 
technologies ou processus de substitution de 
procédés générateurs de POP ; 
 
- poursuivre l'élimination progressive des appareils 
polychlorobiphényles (PCB). 
 
Dans l'accord de majorité, un des cinq défis 
majeurs que le gouvernement a décidé de relever 
est le défi environnemental. Nous constatons que 
les polluants organiques persistants sont un enjeu 
de taille. Leur persistance dans le temps démontre 
l'importance de s'en préoccuper maintenant, 
d'autant plus pour notre Région, capitale de notre 
pays et de l'Europe, qui se doit de mettre tout en 
œuvre dans ce sens pour donner la tendance. 
 
Quelle a été la collaboration avec le pouvoir 
fédéral pour l'élaboration de ce deuxième plan de 
mise en œuvre ? 
 
Quels ont été les critères objectifs pour définir les 
mesures additionnelles ? 
 
Avez-vous réalisé et publié une évaluation du 
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premier plan de mise en œuvre ? 
 

Bespreking Discussion 
  
De voorzitter.- Mevrouw Huytebroeck heeft het 
woord. 
 
Mevrouw Evelyne Huytebroeck, minister (in het 
Frans).- We hebben een eerste implementatieplan 
goedgekeurd en binnenkort komt er een tweede 
plan van de FOD Volksgezondheid, dat in nauwe 
samenwerking met de gewesten is uitgewerkt. Het 
plan betreft de intra-Belgische coördinatie van 
milieukwesties die het gevolg zijn van Europese en 
internationale verplichtingen.  
 
Het ontwerp van het tweede implementatieplan 
wordt ter definitieve goedkeuring voorgelegd aan 
de vier ministers van Leefmilieu. Daarna kan het 
naar het secretariaat van het Verdrag van 
Stockholm en naar de Europese instanties. Het 
publiek zal het plan op de website van die 
instellingen kunnen raadplegen.  
 
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest stelt in het 
tweede plan bepaalde aanvullende maatregelen 
voor, zoals versterkte controle en preventie bij 
installaties met de grootste of de grootste 
potentiële POP-uitstoot (het crematorium, de 
verbrandingsoven en het bedrijf FMM).  
 
Preventie gebeurt via milieuvergunningen en 
toezicht in het kader van de inspectie door 
Leefmilieu Brussel. Er gaat ook bijzondere 
aandacht naar de uitstoot van polycyclische 
aromatische koolwaterstoffen door huishoudelijke 
en industriële verwarmingstoestellen. Die uitstoot 
wordt beperkt en gecontroleerd conform de wet op 
de energieprestatie van gebouwen (EPB). 
 
Er gaat ook aandacht naar specifieke sectoren, 
zoals de ontvetting van metalen en PCB-
apparaten, waarvoor Leefmilieu Brussel 
vervangingsmaterialen en -processen aanmoedigt. 
De criteria voor die specifieke sectoren zijn 
gebaseerd op wetenschappelijke litteratuur en de 
terreinkennis van Leefmilieu Brussel.  
 
Het tweede plan bevat een belangrijke update van 
de gegevens inzake POP's die in het verdrag 
vermeld worden.  
 
U ziet dat Leefmilieu Brussel actief werkt aan de 

M. le président.- La parole est à Mme 
Huytebroeck. 
 
Mme Evelyne Huytebroeck, ministre.- Nous 
avons donc adopté un premier plan de mise en 
œuvre et nous procédons à la clôture du deuxième 
plan. Celui-ci est élaboré par le SPF Santé 
publique, en étroite collaboration avec les Régions, 
par le biais du groupe directeur du Comité de 
coordination de la politique internationale de 
l’environnement (CCPIE). Il s'agit d'un réseau 
intrabelge qui permet une coordination entre les 
différents agents du niveau fédéral et des Régions 
sur les questions environnementales découlant de 
nos obligations européennes et internationales. 
 
Le projet de deuxième plan de mise en œuvre, 
adapté suite à l'enquête publique close en octobre, 
sera soumis à l'approbation définitive des quatre 
ministres de l'Environnement dans le cadre de la 
Conférence interministérielle de l'environnement. 
Il pourra alors être transmis au secrétariat de la 
Convention de Stockholm, ainsi qu'aux instances 
européennes. Il sera en outre accessible au grand 
public via le site internet de ces institutions.  
 
La Région de Bruxelles-Capitale a proposé, dans 
ce deuxième plan, certaines mesures 
additionnelles. Il s'agit de renforcer le contrôle, la 
surveillance et la prévention des émissions des 
installations susceptibles d'être ou de devenir les 
plus grands émetteurs de POP, à savoir le 
crématorium, l'incinérateur et la société FMM. 
 
La prévention se fait via les permis 
d'environnement et la surveillance s'opère dans le 
cadre classique de l'inspection mise en œuvre par 
Bruxelles-Environnement. Une attention 
particulière est également portée sur les émissions 
d'hydrocarbures aromatiques polycycliques 
provenant du chauffage urbain domestique et 
industriel, qui seront limitées et contrôlées dans le 
cadre de notre législation sur la performance 
énergétique des bâtiments (PEB). Enfin, certains 
secteurs très spécifiques sont ciblés, comme le 
dégraissage des métaux et les appareils PCB, pour 
lesquels sont encouragés des matériaux et 
processus de substitution. 
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toepassing van het Verdrag van Stockholm 
betreffende persistente organische 
verontreinigende stoffen en nauw samenwerkt met 
de andere gewesten en de federale overheid.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Het incident is gesloten.  

Les critères utilisés pour déterminer ces différents 
secteurs spécifiques sont basés à la fois sur la 
littérature scientifique et la connaissance de terrain 
des agents de Bruxelles Environnement. 
 
Enfin, en ce qui concerne l'évaluation du premier 
plan de mise en œuvre, le deuxième plan contient 
une importante mise à jour des données 
disponibles pour l'ensemble des POP identifiés 
dans la convention. 
 
Comme vous pouvez le constater, Bruxelles-
Environnement s'implique de façon active dans la 
mise en œuvre de la Convention de Stockholm 
relative aux polluants organiques persistants, en 
collaborant étroitement avec les autres Régions et 
le niveau fédéral en ce qui concerne l'élaboration 
des plans et la récolte de données, mais également 
en vue de limiter ces POP par des actions de 
prévention et de contrôle sur le terrain. 
 
- L'incident est clos. 
 
 
 

MONDELINGE VRAAG 
 
 
 
De voorzitter.- Aan de orde is de mondelinge 
vraag van mevrouw d'Ursel.  
 
 

QUESTION ORALE 
 
 
 
M. le président.- L'ordre du jour appelle la 
question orale de Mme d'Ursel. 

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 "meer milieuvriendelijke 
toeristische bussen dankzij de goedkeuring 
van het BWLKE".  

 
 
 

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 "l'amélioration des 
performances environnementales des bus 
touristiques à la suite de l'adoption du 
Cobrace". 
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De voorzitter.- Bij afwezigheid van de indiener, 
die verontschuldigd is, wordt de mondelinge vraag 
naar een volgende vergadering verschoven.  
 
 

_____ 

M. le président.- En l'absence de l'auteure, 
excusée, la question orale est reportée à une 
prochaine réunion.  
 
 

_____ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


