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Présidence : Mme Viviane Teitelbaum, présidente.
Voorzitterschap: mevrouw Viviane Teitelbaum, voorzitter.
QUESTIONS ORALES

MONDELINGE VRAGEN

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

Mevrouw de voorzitter.- Aan de orde zijn de
mondelinge vragen.

QUESTION ORALE
KOMPANY

PIERRE

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER
PIERRE KOMPANY

À
MME
FADILA
LAANAN,
SECRÉTAIRE D'ÉTAT À LA RÉGION
DE
BRUXELLES-CAPITALE,
CHARGÉE
DE
LA
PROPRETÉ
PUBLIQUE ET DE LA COLLECTE ET
DU TRAITEMENT DES DÉCHETS, DE
LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, DES
INFRASTRUCTURES
SPORTIVES
COMMUNALES ET DE LA FONCTION
PUBLIQUE,

AAN MEVROUW FADILA LAANAN,
STAATSSECRETARIS VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST,
BELAST MET OPENBARE NETHEID,
VUILNISOPHALING EN –VERWERKING, WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK,
GEMEENTELIJKE
SPORTINFRASTRUCTUUR EN OPENBAAR
AMBT,

concernant "la collecte et le traitement des
déchets organiques".

betreffende "de ophaling en behandeling
van het organisch afval".

Mme la présidente.M. Kompany.

DE

La

M.

parole

est

à

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

M. Pierre Kompany (cdH).- Madame la
secrétaire d’État, l’un des grands atouts de votre
réforme de la collecte des déchets concerne
l’étendue de la collecte, sur une base volontaire,
des déchets organiques à l’ensemble du territoire
régional.

De heer Pierre Kompany (cdH) (in het Frans).Een van de voordelen van uw hervorming van de
vuilophaling is de uitbreiding naar de ophaling
van organisch afval. Biomethanisatie biedt meer
voordelen dan verbranding en betekent een stap
vooruit in de richting van een duurzamer
afvalbeheer. Ongeveer de helft van het
opgehaalde huishoudelijke afval is organisch. Dat
is niet te onderschatten, gezien de Europese
doelstelling van 50% recycleerbaar afval tegen
2020.

Vu les avantages environnementaux de la
biométhanisation
en
comparaison
avec
l'incinération, cette décision constitue une
excellente avancée vers une gestion plus durable
des déchets. En outre, les déchets organiques
représentent environ 50% des déchets ménagers
collectés en porte-à-porte, ce qui n’est
évidemment pas négligeable dans l’optique de
l’objectif européen de 50% de déchets recyclés
d’ici 2020.
J’aurais donc voulu, dans un premier temps, vous

Bij hoeveel Brusselaars wordt er al organisch
afval opgehaald en hoeveel ton is dat jaarlijks?
Hebt u de extra kostprijs berekend voor de
wekelijkse ophaling van organisch afval? Zo ja,
hoeveel bedraagt die?
Tijdens de commissievergadering van 23 februari
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poser les questions suivantes. Combien de
Bruxellois participent-ils déjà à la collecte des
déchets organiques et quel tonnage collecté annuel
cela représente-t-il ? Avez-vous calculé le coût de
cette extension de la collecte hebdomadaire des
déchets organiques ? Si oui, quel en est le
montant ?
Vous avez indiqué lors de la réunion de notre
commission du 23 février qu'un info-pack sera
essentiellement consacré à la collecte organique et
encouragera les Bruxellois et Bruxelloises à y
participer. Quand l’envoi de ces info-packs est-il
prévu ? Sera-t-il envoyé à l’ensemble des
Bruxellois et Bruxelloises ?
Vous indiquez également que les informations
concernant la collecte des déchets organiques
devront être diffusées auprès des clients de
Bruxelles-Propreté, les collectivités étant un
important vivier de production de déchets
organiques à capter pour un traitement adapté.
Avez-vous déjà mené des actions à cet égard et/ou
d’autres actions sont-elles déjà prévues ?
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had u het over een infopakket waarmee de
Brusselaars aangemoedigd zouden worden om
deel te nemen aan de ophaling van organisch
afval. Wanneer zullen de infopakketten verstuurd
worden?
U zegt dat de informatie over de ophaling van
organisch afval ook gestuurd moet worden naar
de ondernemingen en openbare inrichtingen die
klant zijn van Net Brussel, omdat die een
aanzienlijke
hoeveelheid
organisch
afval
produceren. Is er al actie in die zin ondernomen?
U wilt de wekelijkse ophaling van organisch afval
niet verplicht maken. Is dat omdat een verplichte
ophaling te grote gevolgen zou hebben op het vlak
van financiën, personeel en materieel?
Hoe ver staat men met de bouw van de
biomethanisatie-installatie, die in het regeerakkoord is opgenomen?

Lors de cette même réunion de la commission,
vous expliquiez ne pas avoir l’intention de rendre
obligatoire la collecte hebdomadaire des déchets
organiques. Cette décision fait-elle suite à une
réflexion quant aux conséquences de la mise en
place d’une collecte obligatoire, en termes de
finances, de personnel et de matériel ?
Enfin, j’aurais également voulu aborder un sujet
intimement lié à la collecte des déchets
organiques : la construction d’une unité de
biométhanisation pour traiter les déchets
organiques bruxellois. Pouvez-vous faire le point
sur l’état d’avancement de ce projet,
spécifiquement
prévu
par
l’accord
de
gouvernement ?

Mme la présidente.- La parole est à Mme
Laanan.

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Laanan heeft
het woord.

Mme Fadila Laanan, secrétaire d'État.- Ce ne
sont pas moins de 13.345 ménages qui participent
aujourd'hui à la collecte organique. Cette
participation a lieu sur une base volontaire et se
répartit sur les neuf communes participant au
projet pilote.

Mevrouw Fadila Laanan, staatssecretaris (in
het Frans).- Momenteel nemen er 13.345 gezinnen
deel aan de ophaling van organisch afval. Dat
gebeurt op vrijwillige basis en in de negen
gemeenten waar het proefproject loopt.
Sinds 2013 werd er 879 ton organisch afval
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Le tonnage collecté par ce biais représente 879
tonnes depuis 2013. Cette quantité va augmenter
très fortement, car rien que pour les trois premiers
mois de cette année, Bruxelles-Propreté a déjà
comptabilisé 254 tonnes, soit plus de la moitié de
ce qui avait été collecté en 2015, où 400 tonnes
avaient été récoltées.
Par ailleurs, le coût de cette collecte n'est pas
encore connu. La comptabilité analytique n'est pas
encore complètement opérationnelle à BruxellesPropreté. Ce que je peux vous dire aujourd'hui,
c'est que, si la collecte classique d'ordures
ménagères coûte 100 euros, l'organique coûte
785 euros.
En outre, dans l'Info-pack, une double page sera
consacrée à la collecte des déchets organiques. Il
contiendra également un coupon pour un rouleau
de sacs orange gratuit, pour inciter à la
participation. En outre, dans le chapitre dédié aux
déchets résiduels, la fraction des déchets
organiques sera mentionnée et un rappel sera fait
sur le tri. Une page abordera également le
traitement de la fraction organique. L'Info-pack
sera envoyé à l'ensemble des ménages bruxellois
durant le dernier trimestre de l'année.
La sensibilisation se concentre sur les ménages
des communes participantes, avec cinq
démarcheurs qui font du porte-à-porte pour
expliquer le projet aux habitants. Les rues des
communes d'Etterbeek et d'Evere ont été
parcourues dans leur totalité. La commune
d'Auderghem est en cours de démarchage. Les six
autres communes seront sensibilisées également,
et ce dans l'ordre de leur participation à la collecte
des déchets organiques.
Les collectivités seront abordées plus tard, mais
demeurent effectivement une cible intéressante
pour la collecte de l'organique.
En ce qui concerne l'obligation de trier les déchets
organiques, je reste persuadée qu'exiger ne
fonctionnera pas. On le voit dans les expériences
pilotes : les participants sont heureux de faire un
geste pour l'environnement. Ils ont envie de
participer. Il faut les amener à prendre conscience
de leur rôle dans la ville. Les obliger n'aurait qu'un
effet négatif et contre-productif. C'est le retour
d'expérience qui nous l'apprend et qui nous pousse
à garder cette base volontaire, et non des
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opgehaald. Die hoeveelheid zal toenemen vermits
Net Brussel gedurende de drie eerste maanden
van dit jaar al 254 ton opgehaald heeft. Dat is
meer dan de helft dan wat in 2015 opgehaald
werd.
De kostprijs van de ophaling kennen we niet
omdat de analytische boekhouding bij Net Brussel
nog niet op punt is. Wel is het zo dat als de
klassieke huisvuilophaling 100 euro kost, de
ophaling van organisch afval 785 euro kost.
In het infopakket zal een dubbele pagina aan de
ophaling van organisch afval gewijd zijn. Het zal
tevens een bon bevatten voor een gratis rol oranje
zakken. Het zal ook informatie bevatten over het
aandeel organisch afval in het restafval en het
belang van sorteren. Het infopakket zal tijdens het
laatste kwartaal van dit jaar naar alle Brusselse
gezinnen gestuurd worden.
De bewustmaking richt zich tot de gezinnen in de
deelnemende gemeenten. Vijf personen zullen het
project van deur tot deur aan de bewoners
uitleggen. De gemeenten Etterbeek en Evere
werden al volledig afgewerkt. In Oudergem is men
nog bezig. De zes andere gemeenten komen nog
aan bod. Ook de openbare inrichtingen zullen
later aan bod komen.
Uit het proefproject blijkt dat men mensen niet
kan verplichten om hun organisch afval te
sorteren. De deelnemers zijn blij dat ze iets voor
het milieu kunnen doen. Een verplichting zou een
negatief effect hebben en contraproductief werken.
De feedback die wij ontvangen, moedigt ons aan
om op vrijwillige basis verder te gaan.
Mevrouw Fremault is bevoegd voor de bouw van
de biomethanisatie-installatie. Volgens de beleidsverklaring moet er een voorafgaande studie
uitgevoerd worden. Mevrouw Fremault en ikzelf
zullen die studie samen doorlopen alvorens een
beslissing te nemen.
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contraintes matérielles ou personnelles.
Enfin,
l'installation
d'un
centre
de
biométhanisation à Bruxelles est du ressort de ma
collègue Mme Fremault, en charge de
l'environnement.
Comme indiqué dans la déclaration de politique
générale, une étude portant sur la mise en place
d'un tel centre de biométhanisation doit
préalablement être effectuée. Elle sera réalisée par
Mme Céline Fremault et moi-même. Nous
devrons passer par cette phase d'analyse
nécessaire avant d'en tirer quelque conclusion que
ce soit.

Mme la présidente.M. Kompany.

La

parole

est

à

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

M. Pierre Kompany (cdH).- Des actions sontelles prévues pour les clients ?

De heer Pierre Kompany (cdH) (in het Frans).Komt er gerichte communicatie naar de klanten
van Net Brussel?

Vous avez recensé plus de 13.000 ménages triant
sur une base volontaire, pour un total de plus de
850 tonnes. Aujourd'hui, nous allons vers le
double, ce qui révèle une volonté des Bruxellois
d'aller de l'avant en la matière.
Concernant l'info-pack, je ne peux que vous
remercier de votre choix éducatif d'inciter, plutôt
que d'obliger. Vous associez à cette participation
les communes et vous avez un regard vers les
collectivités. Si tout cela se met en place, nous
serons heureux d'entendre d'ici peu les détails de
votre bilan.

Het is goed dat u de Brusselaars aanmoedigt om
organisch afval te sorteren door een infopakket te
verspreiden, en dat u hen niet verplicht.
Wij kijken uit naar de resultaten van uw
maatregelen.

- L'incident est clos.

- Het incident is gesloten.

QUESTION ORALE DE M. AHMED EL
KHANNOUSS

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER
AHMED EL KHANNOUSS

À
MME
FADILA
LAANAN,
SECRÉTAIRE D'ÉTAT À LA RÉGION
DE
BRUXELLES-CAPITALE,
CHARGÉE
DE
LA
PROPRETÉ
PUBLIQUE ET DE LA COLLECTE ET
DU TRAITEMENT DES DÉCHETS, DE
LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, DES

AAN MEVROUW FADILA LAANAN,
STAATSSECRETARIS VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST,
BELAST MET OPENBARE NETHEID,
VUILNISOPHALING EN –VERWERKING, WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK,
GEMEENTELIJKE
SPORT-
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INFRASTRUCTURES
SPORTIVES
COMMUNALES ET DE LA FONCTION
PUBLIQUE,

INFRASTRUCTUUR
AMBT,

concernant "les dépôts clandestins dans les
19 communes de la Région de BruxellesCapitale".

betreffende "sluikstorten in de 19
gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest".

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

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

M. Ahmed El Khannouss (cdH).- Madame la
secrétaire d'État, les dépôts clandestins sont un
fléau pour la Région de Bruxelles-Capitale. Parmi
les actions curatives prévues dans le Plan propreté
2012-2017, dont l’un des axes est la lutte contre
les dépôts clandestins, il est prévu l’établissement,
en collaboration avec les communes, d'une liste
des zones noires particulièrement sujettes à ce
type d’incivilités.

De heer Ahmed El Khannouss (cdH) (in het
Frans).- Sluikstorten is een plaag in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest. In het netheidsplan 20122017 staat dat u in overleg met de gemeenten een
lijst zult opstellen van de probleemlocaties waar
veel sluikstorten worden aangetroffen.

En 2014, l’Agence Bruxelles-Propreté (ABP) a
collecté 3.607 tonnes de dépôts clandestins. Le
coût moyen estimé par tonne de déchets est de
864 euros, ce qui représente un coût considérable
pour la collectivité bruxelloise. De plus, nous
pouvons observer une nette augmentation du
nombre de procès-verbaux dressés en 2015, qui
s’élève à 4.030, alors qu’en 2014, il était de 3.454
(avec plus de 500 en flagrant délit) et de 3.620 en
2013.
En plus de cela, plus de 150.000 autocollants ont
été placés sur des sacs ou des lieux de dépôts
clandestins par les fonctionnaires de l'ABP et les
communes pour signaler les sacs-poubelles sortis
en dehors des heures de ramassage.
Toutes ces mesures mises en œuvre en matière de
prévention et de répression ne sont pas venues à
bout du problème. Dans ma commune de
Molenbeek-Saint-Jean, par exemple, l’évacuation
des dépôts clandestins coûte de 500.000 à
600.000 euros aux contribuables molenbeekois par
an. Nous avons affaire ici à un problème non
seulement sociétal, mais aussi budgétaire.
Disposez-vous d’une liste exhaustive des points
noirs recensés en Région bruxelloise, et
éventuellement commune par commune ?
Combien de tonnes de dépôts clandestins ont-elles
été collectées en 2015 dans les dix-neuf

EN

OPENBAAR

In 2014 haalde Net Brussel 3.607 ton illegaal
gedumpt afval op. De gemiddelde kostprijs per ton
bedraagt
naar
schatting
864 euro.
De
gemeenschap draait daarvoor op. Bovendien
werden in 2015 niet minder dan 4.030 processenverbaal voor sluikstorten opgesteld, tegenover
3.454 in 2014 en 3.620 in 2013.
Daarnaast brachten Net Brussel en de gemeenten
meer dan 150.000 stickers aan op vuilniszakken
die niet op het juiste moment op straat waren
gezet of op clandestien gestort afval.
Ondanks al die preventieve en repressieve
maatregelen is het probleem nog lang niet
opgelost. Daar komt nog bij dat sluikstorten niet
alleen maatschappelijk onaanvaardbaar is, maar
de samenleving ook veel geld kost.
Beschikt u over een volledige lijst van de
probleempunten in het Brussels Gewest? Hoeveel
ton clandestien afval werd in 2015 opgehaald in
de negentien gemeenten? Wat is de kostprijs van
illegaal gedumpt afval voor het gewest en de
gemeenten?
Bent u van plan om doortastende maatregelen te
nemen, zoals een wijziging van de wetgeving en
sancties voor professionele vervuilers die hun
bouwafval langs de gewestwegen achterlaten? De
wetgeving op dit vlak valt onder de bevoegdheid
van de federale regering, dus moet u met haar
overleggen.
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communes bruxelloises ? En effet, ce ramassage
est fait par l'ABP, mais aussi par les communes
concernées. Quel est le coût global engendré par
ces dépôts clandestins pour la Région bruxelloise
et pour les communes ?
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(De heer Pierre Kompany, oudste lid in jaren,
treedt als voorzitter op)

Au vu de la situation, pourrions-nous envisager
des mesures fortes, comme modifier la législation
et sanctionner ces pollueurs professionnels qui
viennent déposer leurs déchets de chantier sur les
routes de notre Région, en confisquant, par
exemple, leurs véhicules en cas de flagrant délit ?
Cette législation dépend du niveau fédéral. Il
faudrait donc examiner ce point avec le
gouvernement fédéral.

(M. Pierre Kompany, doyen d'âge, prend place au
fauteuil présidentiel)

M. le président.- La parole est à Mme Laanan.

De voorzitter.- Mevrouw Laanan heeft het woord.

Mme Fadila Laanan, secrétaire d'État.- La liste
des points noirs que vous évoquez existe bel et
bien. Pour mémoire, elle a été communiquée aux
membres de cette commission en décembre 2014.

Mevrouw Fadila Laanan, staatssecretaris (in
het Frans).- De lijst met zwarte punten bestaat
inderdaad en werd in december 2014 aan de
commissieleden bezorgd.

Cet état des lieux est mis à jour régulièrement par
les services opérationnels régionaux et
communaux et transmis ensuite à la cellule
Recherche et verbalisation, afin de mener les
opérations de répression nécessaires sur les voiries
régionales. Ce travail doit se répéter d'autant plus
régulièrement que la localisation de ces points
noirs est extrêmement mouvante.

Net Brussel en de gemeentediensten werken de
lijst regelmatig bij. Vervolgens bezorgen ze de
recentste versie aan de bevoegde dienst, zodat die
indien nodig repressief kan optreden. De lijst moet
regelmatig een update krijgen, want de locaties
waar wordt gesluikstort, wijzigen regelmatig.

Je rappelle également qu'en amont de cette
politique répressive, les services de collecte
d'encombrants ont été augmentés - je pense aux
parcs à conteneurs mobiles, notamment - en vue
de limiter le phénomène à la source. Molenbeek
en a bénéficié et continue de le faire, car nous
renouvelons et renforçons ce dispositif.
En 2015, Bruxelles-Propreté a collecté 3.546,5
tonnes de dépôts clandestins pour un montant total
à l'échelle de l'ensemble de la Région de
3.116.197 euros. Bruxelles-Propreté n'établit pas
de coût par commune.
Pour ce qui relève des sanctions prévues dans le
cas que vous évoquez, le Code de l'inspection, la

Daarnaast probeert Net Brussel het probleem bij
de bron aan te pakken door grofvuil vaker op te
halen.
In 2015 haalde Net Brussel 3.546,5 ton
clandestien afval op, wat het Brussels Gewest in
totaal 3.116.197 euro kostte. Net Brussel splitst de
kosten niet per gemeente op.
In het Wetboek van inspectie, preventie,
vaststelling en bestraffing van milieumisdrijven en
milieuaansprakelijkheid zijn al heel wat sancties
opgenomen. Het is echter nog steeds mogelijk om
het arsenaal van juridische middelen uit te
breiden, zodat boetes onmiddellijk kunnen worden
geïnd, zeker voor overtreders die niet in het
Brussels Gewest wonen.

Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission de l'Environnement et de l'Énergie – Session 2015-2016
Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Integraal verslag – Commissie voor het Leefmilieu en de Energie – Zitting 2015-2016

C.R.I. COM (2015-2016) N° 122

14-06-2016

COMMISSION ENVIRONNEMENT / ÉNERGIE

prévention, la constatation et la répression des
infractions en matière d'environnement et de la
responsabilité environnementale est déjà très
fourni. Néanmoins, je reconnais qu'il est toujours
possible d'améliorer encore l'arsenal juridique
pour permettre un système de perception
immédiate, notamment lorsque le contrevenant
n'est pas domicilié en Région bruxelloise.
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Momenteel kunnen de medewerkers van Net
Brussel alle nodige maatregelen nemen om
inbreuken te voorkomen of er een einde aan te
maken. We zouden nog in de mogelijkheid kunnen
voorzien dat overtreders onmiddellijk worden
tegengehouden om ze tot betaling te dwingen.
Daarvoor ben ik echter niet bevoegd.

À l'heure actuelle, les agents chargés de la
surveillance peuvent déjà prendre toutes les
mesures nécessaires pour éviter ou pour faire
cesser les infractions en la matière, mais
l'immobilisation - par exemple à titre de sûreté de
paiement des frais provoqués par le dépôt
sauvage - pourrait également être ajoutée
expressis verbis dans le texte. Ce dernier ne relève
toutefois pas de mes compétences, mais c'est un
message que je peux faire passer afin d'améliorer
notre arsenal juridique.

M. le président.- La parole est à M. El
Khannouss.

De voorzitter.- De heer El Khannouss heeft het
woord.

M. Ahmed El Khannouss (cdH).- Je ne
demandais pas le coût du ramassage régional par
commune. Nous savons tous que les communes
disposent aussi d'un service de ramassage des
dépôts clandestins. Je vous demandais ce que cela
représente dans leur budget, mais obtenir une
réponse est sans doute difficile, puisque j'imagine
qu'il faudrait interroger toutes les communes.

De heer Ahmed El Khannouss (cdH) (in het
Frans).- Ik heb geen overzicht gevraagd van de
kosten van de ophaling door Net Brussel voor elke
afzonderlijke gemeente. De gemeenten hebben zelf
ook diensten om sluikstorten op te ruimen. Ik
wilde weten hoeveel geld ze daaraan besteden,
maar het is wellicht moeilijk om dat te
achterhalen aangezien u daarvoor informatie
moet krijgen van alle afzonderlijke gemeenten.

Je voudrais également vous féliciter pour l'action
de sensibilisation auprès de la population
bruxelloise, qui a commencé aujourd'hui et qui
vise à lutter contre les incivilités. Je tenais à le
signaler dans cette commission.

Ik wil u feliciteren met de bewustmakingsactie die
vandaag is gestart en bedoeld is om asociaal
gedrag aan de kaak te stellen.

- L'incident est clos.

- Het incident is gesloten.

QUESTION ORALE DE M. JOHAN VAN
DEN DRIESSCHE

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER
JOHAN VAN DEN DRIESSCHE

À
MME
FADILA
LAANAN,
SECRÉTAIRE D'ÉTAT À LA RÉGION
DE
BRUXELLES-CAPITALE,
CHARGÉE
DE
LA
PROPRETÉ

AAN MEVROUW FADILA LAANAN,
STAATSSECRETARIS VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST,
BELAST MET OPENBARE NETHEID,
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PUBLIQUE ET DE LA COLLECTE ET
DU TRAITEMENT DES DÉCHETS, DE
LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, DES
INFRASTRUCTURES
SPORTIVES
COMMUNALES ET DE LA FONCTION
PUBLIQUE,

VUILNISOPHALING EN –VERWERKING, WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK,
GEMEENTELIJKE
SPORTINFRASTRUCTUUR EN OPENBAAR
AMBT,

concernant "l'impact des collectes de
déchets matinales sur la circulation à
l'intérieur du Pentagone".

betreffende "de impact van de ochtendlijke
vuilnisophalingen op het verkeer binnen de
Vijfhoek".

M. le président.- La parole est à M. Van den
Driessche.

De voorzitter.- De heer Van den Driessche heeft
het woord.

M. Johan Van den Driessche (N-VA) (en
néerlandais).- Deux fois par semaine, des camions
de collecte circulent pendant l'heure de pointe
matinale, retardant de 10 à 15 minutes la
circulation au sein du Pentagone.

De heer Johan Van den Driessche (N-VA).Tweemaal per week rijden in de stad
vuilniswagens uit tijdens de ochtendspits, met
significante gevolgen voor de doorstroming van
het verkeer binnen de Vijfhoek. Recent
interpelleerde ik daarover de schepen bevoegd
voor Netheid in de gemeenteraad van de stad
Brussel. Zij bevestigde mijn schatting van de
vertragingen die dat veroorzaakt, namelijk 10 tot
15 minuten extra in vergelijking met een gewone
ochtendspits.

En êtes-vous consciente ? Ne peut-on éviter qu'un
service public n'aggrave davantage encore l'heure
de pointe matinale dans le Pentagone où se
côtoient riverains, employés, touristes et
navetteurs ? Comment allez-vous régler le
problème ?

Bent u zich daarvan bewust? Kan het niet
vermeden
worden
dat
een
openbare
dienstverlening de ochtendspits in de Vijfhoek
extra bemoeilijkt, zowel voor de inwoners die naar
hun werk vertrekken als voor de pendelaars, de
toeristen en de andere bezoekers van de stad? Hoe
zult u het probleem aanpakken?

M. le président.- La parole est à Mme Laanan.

De voorzitter.- Mevrouw Laanan heeft het woord.

Mme Fadila Laanan, secrétaire d'État (en
néerlandais).- La collecte des déchets dans la
zone Unesco a lieu dès 5h45. Dans le reste du
Pentagone, le ramassage débute à 6h15 pour les
poubelles sélectives, et à 6h45 pour les ordures
ménagères. Les opérations sont en général
terminées vers 7h30. Seuls les douze camions
lève-conteneurs, chargés de la collecte liée aux
contrats commerciaux, circulent après 7h30. Sauf
cas de force majeure, la collecte matinale dans le
centre-ville gêne à peine le trafic routier.

Mevrouw Fadila Laanan, staatssecretaris.- De
vuilophaling binnen de Unesco-zone, namelijk de
Grote Markt en haar nabije omgeving, vindt plaats
vanaf 5.45 uur. Op dat tijdstip hinderen de
vrachtwagens van Net Brussel het verkeer niet.
De vuilophaling in de rest van de Vijfhoek start
om 6.15 uur voor de selectieve vuilnisbakken en
om 6.45 uur voor het huishoudelijk. Beide
ophalingen eindigen over het algemeen rond
7.30 uur.
Alleen de twaalf vrachtwagens met containers of
kippers rijden na 7.30 uur. Die staan in voor de
inzameling in het kader van de handelscontracten.
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Behalve in geval van overmacht, bijvoorbeeld
wanneer een vrachtwagen panne heeft, hinderen
de ochtendophalingen in de binnenstad het verkeer
amper.

M. le président.- La parole est à M. Van den
Driessche.

De voorzitter.- De heer Van den Driessche heeft
het woord.

M. Johan Van den Driessche (N-VA) (en
néerlandais).- Vous parlez de douze gros camions
chargés des contrats commerciaux. Ce sont peutêtre eux qui provoquent les retards ?

De heer Johan Van den Driessche (N-VA).- U
spreekt over twaalf grote vrachtwagens voor de
ophaling in het kader van de handelscontracten.
Veroorzaken die misschien de vertraging?

Mme Fadila Laanan, secrétaire d'État.- Les
retards sont vraiment exceptionnels. Lorsqu'on
analyse les horaires des camions de collecte, on
s'aperçoit que les collectes se font à des heures
très matinales, parfois même plus tôt que d'autres
secteurs à Bruxelles. C'est précisément pour éviter
le chaos dans la zone du Pentagone.

Mevrouw Fadila Laanan, staatssecretaris (in
het Frans).- De vuilnisophaling gebeurt net erg
vroeg 's ochtends om chaos in de Vijfhoek te
voorkomen. Dat neemt echter niet weg dat er zich
nu en dan problemen kunnen voordoen.

Il s'agit donc d'un régime particulier. Il est vrai
que des incidents peuvent se produire, mais ils ne
sont pas quotidiens.
M. Johan Van den Driessche (N-VA) (en
néerlandais).- Dans des circonstances normales,
la collecte matinale est donc terminée vers 7h30 ?

De heer Johan Van den Driessche (N-VA).- In
normale omstandigheden is de ochtendophaling
dus rond 7.30 uur afgelopen?

Mme Fadila Laanan, secrétaire d'État (en
néerlandais).- Oui.

Mevrouw Fadila Laanan, staatssecretaris.Inderdaad.

- L'incident est clos.

- Het incident is gesloten.

QUESTION ORALE DE MME BARBARA
D'URSEL-DE LOBKOWICZ

MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW
BARBARA D'URSEL-DE LOBKOWICZ

À
MME
FADILA
LAANAN,
SECRÉTAIRE D'ÉTAT À LA RÉGION
DE
BRUXELLES-CAPITALE,
CHARGÉE
DE
LA
PROPRETÉ
PUBLIQUE ET DE LA COLLECTE ET
DU TRAITEMENT DES DÉCHETS, DE
LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, DES
INFRASTRUCTURES
SPORTIVES
COMMUNALES ET DE LA FONCTION
PUBLIQUE,

AAN MEVROUW FADILA LAANAN,
STAATSSECRETARIS VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST,
BELAST MET OPENBARE NETHEID,
VUILNISOPHALING EN –VERWERKING, WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK,
GEMEENTELIJKE
SPORTINFRASTRUCTUUR EN OPENBAAR
AMBT,
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concernant "les insultes au personnel et les
incivilités dans les parcs à conteneurs".

betreffende "de beledigingen van het
personeel en onburgerlijk gedrag in de
containerparken".

M. le président.- La parole est à Mme d'Ursel-de
Lobkowicz.

De voorzitter.- Mevrouw d'Ursel-de Lobkowicz
heeft het woord.

Mme Barbara d'Ursel-de Lobkowicz (DéFI).La presse s’est récemment fait l'écho de la
campagne de la Région wallonne visant à plus de
respect dans les parcs à conteneurs. Les agents de
ces parcs sont en effet fréquemment confrontés à
des usagers qui les insultent, les menacent ou
déposent n’importe quoi dans n’importe quel
conteneur.

Mevrouw Barbara d'Ursel-de Lobkowicz
(DéFI) (in het Frans).- De media berichtten
onlangs over een campagne van het Waals Gewest
die tot meer respect in containerparken moet
leiden. Werknemers van die parken worden
immers vaak geconfronteerd met gebruikers die
hen uitschelden en bedreigen en afval lukraak in
containers gooien.

Files
trop
longues,
déchets
refusés,
renseignements non obtenus, conteneurs difficiles
à trouver : pour toutes ces raisons, il arrive que les
clients s’emportent et en viennent même parfois
aux mains. Les cas sont d’ailleurs en
augmentation. C’est ainsi que dans la province de
Namur, on est passé de 165 incidents enregistrés
en 2014 à 201 en 2015. Pour la période de janvier
à mai 2016, on relève déjà 101 cas. On observe
des
altercations,
mais
aussi
davantage
d’incivilités, de vols de métaux ou encore de nonrespects des règles de tri.

Lange files, geweigerd afval, gebrekkige
informatie, slechte bewegwijzering naar de
containers, het zijn allemaal redenen waarom
klanten door het lint en soms zelfs op de vuist
gaan. Het aantal agressiegevallen gaat de laatste
jaren in stijgende lijn. De maatschappij wordt
almaar gewelddadiger en we moeten maatregelen
nemen om daar wat aan te doen. Vandaar de
Waalse campagne.

La violence est de plus en plus présente dans nos
sociétés et des mesures doivent être prises pour y
faire face. C’est pourquoi, la Wallonie vient de
lancer une opération consacrée au respect dans les
parcs à conteneurs, afin de prôner la courtoisie et
de rappeler à chacun les règles élémentaires et les
risques encourus en cas d’infraction.
Êtes-vous au courant de cas d’agressions
physiques ou verbales à l’égard des préposés des
parcs à conteneurs bruxellois ? Ces faits ont-ils
fait l’objet d’amendes ou de plaintes ? Sont-ils en
augmentation ? Quelles sont les raisons
invoquées ? Quels sont les parcs à conteneurs les
plus sensibles ? Pourquoi ? Avez-vous reçu des
plaintes du même type, mais de la part d'usagers à
l’encontre des préposés ? Pour quelles raisons ?

Hebt u weet van fysieke of verbale agressie tegen
het personeel van de Brusselse containerparken?
Worden daar boetes voor uitgedeeld of klachten
over ingediend? Stijgt het aantal gevallen van
agressie?
Hoe
komt
dat?
In
welke
containerparken komt agressie het vaakst voor?
Waarom? Hebt u soortgelijke klachten over de
werknemers van de containerparken gekregen?
Zijn er na de sluiting van het containerpark in
Ukkel problemen ontstaan in het containerpark
van Vorst? Hebt u daarover klachten gekregen
van gebruikers en personeel? Hebt u de
werknemers geïnformeerd over hoe ze efficiënt
reageren op agressie? Overweegt u wellevendheidscampagnes naar Waals model?

Après la fermeture du parc à conteneurs d’Uccle,
des problèmes ont-ils été relevés dans le parc à
conteneurs de Forest à la suite de l’arrivée
massive d’Ucclois ? Avez-vous reçu des
réclamations ou des plaintes, tant des usagers que
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des préposés ? Avez-vous mis en place des
formations à l’intention du personnel pour l’aider
à réagir efficacement en cas d’agression et à gérer
le stress ? Avez-vous réfléchi à des campagnes de
sensibilisation à la courtoisie, comme cela existe
déjà en Wallonie ?

M. le président.- La parole est à Mme Laanan.

De voorzitter.- Mevrouw Laanan heeft het woord.

Mme Fadila Laanan, secrétaire d'État.Malheureusement, je dois vous répondre par
l'affirmative. La recrudescence des incivilités à
l'encontre du personnel des parcs à conteneurs
n'est pas un monopole wallon. Nous faisons face
au même phénomène à Bruxelles. Les raisons sont
multiples et variées. Voici les plus fréquentes.

Mevrouw Fadila Laanan, staatssecretaris (in
het Frans).- Agressie tegen het personeel van
containerparken is helaas geen louter Waals
fenomeen. Ik zet de belangrijkste verklaringen op
een rij.

Tout d'abord, l'absence de tri préalable. Cela
arrive lorsqu'une personne qui se rend au parc à
conteneurs ne trie pas ses déchets au préalable.
Elle se voit alors refuser l'entrée de la déchetterie.
L'obligation de se présenter avec des déchets
correctement triés est rappelée sur le site web de
Bruxelles-Propreté et dans ses brochures.
Ensuite, l'estimation des quantités de déchets peut
varier très fortement selon qu'elle est faite par le
citoyen ou par le personnel de Bruxelles-Propreté.
Il y a également la non-gratuité de certains
déchets, comme ceux issus de la construction, qui
sont pris contre paiement. Pourtant, là encore,
l'information est reprise partout.
Enfin, il y a le phénomène des faux particuliers,
évoqué par M. El Khannouss. Il s'agit de
personnes qui tentent de déposer des déchets en
faisant croire qu'il s'agit de déchets personnels,
alors que ceux-ci proviennent manifestement
d'une activité professionnelle.
Toutes ces situations provoquent effectivement de
l'énervement et de la frustration dans le chef des
citoyens, ce qui entraîne les débordements que
vous mentionnez dans votre question.
Ces différents agissements appellent des réponses
différentes selon leur degré de gravité. Des
insultes ou des manquements mineurs au
règlement lors du dépôt des déchets donneront lieu
à un avertissement écrit. Des menaces ou des faits
de violence seront systématiquement suivis d'une

Eerst en vooral zijn er mensen die de toegang
geweigerd wordt omdat ze hun afval niet
voorsorteren. Dat is verplicht en staat ook zo op
de website en in de brochures van Net Brussel.
Burgers en personeel van Net Brussel zijn het
vaak grondig oneens over de schatting van de
hoeveelheid afval.
Voorts moet er voor bepaalde soorten afval, zoals
bouwafval, betaald worden.
Tot slot is er het verschijnsel van de valse
particulieren, die afval brengen dat duidelijk
afkomstig is van een professionele activiteit.
Al die factoren leiden tot frustratie en de vormen
van agressie waarover u het had, waarop we
verschillende antwoorden moeten bieden.
Scheldpartijen of kleine inbreuken op het
reglement geven aanleiding tot een schriftelijke
waarschuwing. Bedreigingen of geweld worden
systematisch gevolgd tot een containerparkverbod
gedurende een bepaalde periode in verhouding tot
de ernst van de feiten. Bovendien kan er een
klacht ingediend worden bij de lokale politie.
Als mensen zo'n containerparkverbod krijgen,
wordt een dwangmaatregel opgelegd op basis van
het Wetboek van inspectie, preventie, vaststelling
en bestraffing van milieumisdrijven, en milieuaansprakelijkheid om te voorkomen dat ze hun
afval elders dumpen.
De containerparken worden beveiligd door een
privébedrijf waarvan het personeel ook kan
bemiddelen in conflicten. Het personeel van de
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mesure d'interdiction de se présenter dans les
parcs à conteneurs pendant un délai déterminé par
la direction générale de Bruxelles-Propreté, en
fonction de la gravité des faits. En outre, une
plainte peut être déposée auprès de la police
locale.
En cas de refoulement des personnes à la
déchetterie, une mesure de contrainte est notifiée
sur la base du Code de l'inspection, la prévention,
la constatation et la répression des infractions en
matière d'environnement et de la responsabilité
environnementale, afin de s'assurer que les
déchets ne soient pas déversés ailleurs que dans
une déchetterie ou chez un repreneur agréé.
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containerparken is ook opgeleid om om te gaan
met agressie. Als een personeelslid zich
onrespectvol gedraagt ten opzichte van een
bezoeker, kan de hiërarchie optreden.
De sluiting van het containerpark in Ukkel heeft
inderdaad tot een stijging van de bezoekersaantallen in Vorst geleid. Daardoor kwamen er
een aantal klachten over de toegankelijkheid van
gewestelijke containerparken, maar die bleven al
bij al binnen de perken.
Momenteel is er geen wellevendheidscampagne
gepland, maar ik zal zeker bekijken of dat nodig
is.

De manière générale, les parcs à conteneurs sont
sécurisés par une société de gardiennage privée
dont le personnel peut également prendre en
charge la gestion des conflits. De plus, le
personnel des déchetteries a également suivi une
formation relative à la gestion de l'agressivité.
Dans le cas où un membre du personnel
manquerait de respect vis-à-vis d'un usager, les
plaintes sont systématiquement analysées par la
hiérarchie et donnent lieu, au besoin, à une action
correctrice ou à une sanction.
La fermeture du parc à conteneurs d'Uccle a en
effet entraîné une augmentation de la
fréquentation du parc à conteneurs de Forest. De
ce fait, il y a eu quelques plaintes liées aux
différentes modalités d'accès des parcs à
conteneurs régionaux, mais il s'agit d'un
phénomène plutôt marginal.
Enfin, aucune campagne de sensibilisation à la
courtoisie n'est prévue pour le moment, mais je ne
manquerai pas d'en étudier la pertinence. Vous
savez qu'hier a été lancée une campagne contre les
incivilités afin que chacun contribue à rendre
Bruxelles plus belle. Dans ce contexte, d'autres
campagnes permettront certainement de répondre
à toutes les questions qui se posent en matière de
propreté publique en Région de BruxellesCapitale.
M. le président.- La parole est à Mme d'Ursel-de
Lobkowicz.

De voorzitter.- Mevrouw d'Ursel-de Lobkowicz
heeft het woord.

Mme Barbara d'Ursel-de Lobkowicz (DéFI).Je vous remercie pour votre réponse complète. Je

Mevrouw Barbara d'Ursel-de Lobkowicz
(DéFI) (in het Frans).- Ik ben blij dat het voor de
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suis contente de voir que la situation s'est un petit
peu calmée pour les Ucclois. J'avais eu des échos
selon lesquels elle était un peu compliquée.
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inwoners van Ukkel opnieuw naar behoren loopt.
U hebt niet gezegd of er in sommige containerparken meer problemen zijn dan in andere.

Vous n'avez pas dit si certains parcs à conteneurs
étaient plus sensibles que d'autres.
Mme Fadila Laanan, secrétaire d'État.- Non, on
ne peut d'ailleurs vraiment pas le dire. On
rencontre un peu de tout dans les comportements.
Ils sont parfois inadéquats, mais on ne peut pas du
tout stigmatiser un parc ou l'autre.

Mevrouw Fadila Laanan, staatssecretaris (in
het Frans).- Neen, dat is niet echt het geval. We
worden overal met dezelfde problemen
geconfronteerd.

- L'incident est clos.

- Het incident is gesloten.

QUESTION ORALE DE MME BARBARA
D'URSEL-DE LOBKOWICZ

MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW
BARBARA D'URSEL-DE LOBKOWICZ

À
MME
BIANCA
DEBAETS,
SECRÉTAIRE D'ÉTAT À LA RÉGION
DE
BRUXELLES-CAPITALE,
CHARGÉE DE LA COOPÉRATION AU
DÉVELOPPEMENT, DE LA SÉCURITÉ
ROUTIÈRE, DE L'INFORMATIQUE
RÉGIONALE ET COMMUNALE ET DE
LA TRANSITION NUMÉRIQUE, DE
L'ÉGALITÉ DES CHANCES ET DU
BIEN-ÊTRE ANIMAL,

AAN MEVROUW BIANCA DEBAETS,
STAATSSECRETARIS VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST,
BELAST
MET
ONTWIKKELINGSSAMENWERKING, VERKEERSVEILIGHEIDSBELEID, GEWESTELIJKE EN
GEMEENTELIJKE INFORMATICA EN
DIGITALISERING, GELIJKEKANSENBELEID EN DIERENWELZIJN,

concernant
"l'installation
d'abattoirs
modulaires pratiquant l'abattage rituel
sans étourdissement préalable pour la Fête
du sacrifice 2016".

betreffende "de inrichting van modulaire
slachtplaatsen voor het ritueel slachten
zonder voorafgaande verdoving voor het
Offerfeest 2016".

M. le président.- La parole est à Mme d'Ursel-de
Lobkowicz.

De voorzitter.- Mevrouw d'Ursel-de Lobkowicz
heeft het woord.

Mme Barbara d'Ursel-de Lobkowicz (DéFI).Je vous ai déjà interrogée sur ce sujet à l'occasion
d'une question d'actualité, mais je souhaitais
revenir sur certains points.

Mevrouw Barbara d'Ursel-de Lobkowicz
(DéFI) (in het Frans).- De Brusselse gewestregering besliste om voor de viering van het
Offerfeest in september vier modulaire slachtplaatsen te installeren in Schaarbeek, Anderlecht,
Molenbeek en Brussel-Stad.

Le gouvernement bruxellois a décidé d’installer
quatre abattoirs modulaires dans les communes de
Schaerbeek, Anderlecht, Molenbeek et sur le
territoire de la Ville de Bruxelles pour la
prochaine célébration de l’Aïd, qui aura lieu le
13 septembre.

Het Brussels Gewest installeert al een paar jaar
tijdelijke slachtplaatsen voor het Offerfeest. De
Raad van State bevestigde echter dat slachten in
een tijdelijke installatie onwettelijk is. Volgens de
Europese regelgeving, die het Brussels Gewest
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Pour rappel, depuis plusieurs années, notre Région
installe à cette occasion des abattoirs temporaires
pratiquant l'abattage rituel sans étourdissement.
Or, le Conseil d’État a confirmé le caractère
illégal de ce type d’abattage dans une installation
temporaire. En effet, nous sommes tenus de
respecter la réglementation européenne, qui
précise que l’abattage doit être pratiqué avec
étourdissement préalable et qu’il n’existe
d’exception que pour l’abattage rituel, pour autant
qu’il soit pratiqué dans un abattoir fixe agréé. Le
but est d'atténuer la souffrance des animaux.
Pourtant, l’année dernière encore, pour éviter un
possible chaos, vous avez autorisé l’installation
illégale de sites temporaires pratiquant l’abattage
sans étourdissement, tout en précisant qu’il
s’agissait d’une période transitoire et que vous
cherchiez une solution. La formule que vous avez
retenue est celle d’abattoirs modulaires qui seront
installés dans les quatre communes bruxelloises
précitées.
Des abattoirs de ce type ont déjà été utilisés par le
passé, mais pour des abattages en urgence, en cas
de maladie. Ils n’étaient pas agréés par l'Agence
fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire
(Afsca). Savez-vous pourquoi ? Pourquoi les
futures installations bruxelloises remplissent-elles
désormais ces conditions, et en quoi respectentelles la réglementation européenne et le bien-être
animal ? Qu’est ce qui a changé ?
Quelle sera la taille des installations ? Où serontelles installées ? Qu’avez-vous prévu comme
installations pour accueillir dans de bonnes
conditions le grand nombre d’animaux escompté ?
Sont-elles destinées à être temporaires ou vontelles rester sur place ? Quel en sera le coût ?
Combien de jours d’abattage sont-ils prévus ?
Vous êtes-vous concertée avec les autres
Régions ? Quelle est leur position ?
Vous prévoyez quatre sites d’une capacité de 800
moutons par jour. L’année dernière, 320 moutons
ont été sacrifiés en Région bruxelloise. Pour cette
année, vous en attendez donc dix fois plus, et
peut-être davantage si plusieurs jours sont prévus.
Pourquoi ? Craignez-vous une affluence en
provenance des autres Régions ?
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moet volgen, moet een dier verdoofd worden voor
het geslacht wordt. Uitzonderingen worden
uitsluitend gemaakt voor rituele slachtingen, op
voorwaarde dat die in een vast, erkend slachthuis
gebeuren. Op die manier wil Europa het
dierenleed beperken.
Toch liet u vorig jaar, om chaos te voorkomen,
illegale tijdelijke slachtplaatsen toe, waar zonder
verdoving geslacht werd. U zei toen dat het om
een overgangsregeling ging en dat u een oplossing
zou zoeken. Die bestaat blijkbaar uit modulaire
slachtplaatsen in vier Brusselse gemeenten.
De modulaire slachtplaatsen werden in het
verleden al gebruikt voor noodslachtingen,
wanneer er zich ziekten onder de dieren verspreid
hadden. Weet u waarom het Federaal Agentschap
voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV)
die toen niet erkende? Waarom voldoen de
toekomstige slachtplaatsen in Brussel wel aan de
voorwaarden? In welke mate stemmen ze met de
Europese regelgeving overeen? Wordt er rekening
gehouden met het dierenwelzijn? Wat is er
veranderd?
Hoe groot worden de slachtplaatsen en waar
komen ze? Zal men er een groot aantal dieren in
goede omstandigheden kunnen slachten? Gaat het
om tijdelijke of permanente slachtplaatsen?
Hoeveel kosten ze? Hoeveel dagen zullen er
slachtingen plaatsvinden? Hebt u met de andere
gewesten overleg gepleegd? Welk standpunt
nemen die in?
U hebt acht sites met een capaciteit van
achthonderd schapen per dag voor ogen. Vorig
jaar werden er in het Brussels Gewest 320
schapen geofferd. Dit jaar verwacht u dat het er
tien keer meer zullen zijn, en mogelijk zelfs nog
meer als er meerdere dagen geslacht kan worden.
Hoe komt dat? Vreest u dat inwoners van andere
gewesten hun schaap in Brussel zullen laten
slachten?
U bent verantwoordelijk voor dierenwelzijn en
moet alternatieven voor het offeren van schapen
uitwerken. Hoever staat u daarmee?

Enfin, je vous rappelle votre volonté de préserver
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le bien-être animal et de rechercher des solutions
alternatives au sacrifice. Où en êtes-vous sur ce
point ?

M. le président.- La parole est à Mme Debaets.

De voorzitter.- Mevrouw Debaets heeft het
woord.

Mme Bianca Debaets, secrétaire d'État.- Les
abattoirs modulaires ont en effet déjà été utilisés
par le passé sans agrément de l'Afsca. Il s'agit ici
de l'agencement des abattoirs durant une période
où le bien-être animal n'était pas encore une
compétence régionale. Vous comprendrez que je
peux difficilement me prononcer sur les raisons de
l'existence de cet abattoir sans reconnaissance,
puisque la Région bruxelloise n'était pas encore
compétente à l'époque.

Mevrouw Bianca Debaets, staatssecretaris (in
het Frans).- De modulaire slachtplaatsen werden
in het verleden inderdaad al zonder erkenning van
het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van
de Voedselketen (FAVV) gebruikt. Destijds was
het Brussels Gewest echter nog niet bevoegd, dus
meer bijzonderheden kan ik u niet geven.

Pour cette année-ci, le gouvernement bruxellois a
développé sa propre position. Nous avons
privilégié l'option des abattoirs modulaires comme
solution pour la Fête du sacrifice 2016. Un
abattoir modulaire est considéré comme un
abattoir à part entière, au sens du règlement
européen, qui prévoit des exceptions dans les
abattoirs reconnus. Les abattoirs modulaires sont
donc mis au même niveau. L'agrément de
l'autorité compétente, l'Afsca en l'occurrence, est
nécessaire.
Quels sont les changements par rapport à la
situation précédente, avec des sites temporaires ?
Ces derniers, je le rappelle, étaient organisés par
les communes et étaient bien souvent installés
dans un hangar ou un garage où les conditions de
bien-être animal, mais aussi d'hygiène, n'étaient
pas les meilleures. La grande différence ici, c'est
que les règles en matière d'hygiène, de santé
publique et de bien-être animal seront très
strictement respectées.
Le matériel qui est utilisé est plus efficace, ce qui
permet de réduire les souffrances. Ainsi, les
animaux seront fixés au lieu d'être attachés par les
pattes, à l'instar de ce qui se faisait auparavant et
qui était catastrophique pour le bien-être animal.
Un espace minimum par mouton a également été
défini.
Des règles plus strictes seront aussi mises en place
sur le plan de la sécurité alimentaire et de
l'hygiène. Je pense entre autres au nettoyage des

Voor het Offerfeest 2016 wil de Brusselse regering
modulaire
slachtplaatsen
inrichten.
Een
modulaire slachtplaats is een volwaardige
slachtplaats volgens de Europese regelgeving.
Modulaire slachtplaatsen zijn dus evenwaardig
aan erkende slachtplaatsen, maar moeten wel
door het FAVV erkend worden.
Het verschil met de tijdelijke slachtplaatsen is dat
die laatste door de gemeenten georganiseerd
werden en vaak in een loods of een garage
geïnstalleerd werden. De omstandigheden op het
vlak van dierenwelzijn en hygiëne waren er verre
van ideaal.
Bij modulaire slachtplaatsen worden de regels
inzake hygiëne, volksgezondheid en dierenwelzijn
zeer strikt nageleefd. Het gebruikte materiaal is
doeltreffender, waardoor de dieren minder lijden.
De dieren worden gefixeerd in plaats van aan de
poten vastgebonden, wat zeer slecht is voor hun
welzijn. Bovendien moet er voor elk schaap een
minimale oppervlakte beschikbaar zijn. Er gelden
bovendien striktere regels inzake voedselveiligheid en hygiëne. Het FAVV heeft een
controlelijst van elementen waaraan een slachtplaats moet voldoen voor ze een erkenning krijgt.
De gewestregering is op zoek naar een
dienstverlener die de modulaire slachtplaatsen
kan inrichten en de slachtingen kan uitvoeren.
Zodra die geselecteerd is, moet hij een
gedetailleerd dossier bij het FAVV indienen.
Hij moet de slachtplaatsen minstens een week
voor het Offerfeest inrichten, zodat het FAVV een
controle kan uitvoeren, zijn toestemming kan
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couteaux, à la gestion des abats, à l'hygiène des
sacrificateurs, etc. Il existe une liste de contrôles
de l'Afsca à laquelle il convient de satisfaire pour
obtenir l'agrément.
Le
gouvernement
bruxellois
recherche
actuellement un prestataire de services capable
d'installer les abattoirs modulaires et de réaliser
les abattages. Dès que ce prestataire de services
aura été sélectionné, celui-ci devra introduire un
dossier détaillé auprès de l'Agence fédérale pour
la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca).
Par la suite, le prestataire de services devra monter
les abattoirs modulaires au moins une semaine
avant la Fête du sacrifice, de manière à ce que
l'Afsca puisse effectuer un contrôle, donner son
autorisation et formuler le cas échéant des
observations.
Ce n'est que lorsque tout sera en ordre au niveau
de l'installation que le permis sera délivré. Durant
la Fête du sacrifice, outre les vétérinaires de
Bruxelles Environnement, des vétérinaires de
l'Afsca seront également présents afin de contrôler
si toutes les conditions sont rencontrées.
Au total, il conviendra de prévoir une superficie
d'environ 1.000m² par abattoir modulaire. Une
grande partie sera réservée à la bergerie, car
l'espace requis pour chaque mouton variera entre
1m² et 1,5m².
Nous avons eu des discussions avec les communes
et nous recherchons à présent l'endroit le plus
approprié pour installer les abattoirs modulaires.
En ce qui concerne le transport des animaux, les
représentants de la communauté musulmane ont
clairement exprimé leur opposition au transport
particulier, comme le transport d'un mouton dans
le coffre d'un véhicule particulier. Le transport des
animaux vers les abattoirs se fera donc de manière
organisée, avec l'aide des communes et des
mosquées, par le biais d'un transport professionnel
agréé. Le personnel régional et communal présent
sur place veillera au respect des règles.
Vous comprendrez que ces abattoirs modulaires
ne pourront pas rester dans les communes. Ils
seront uniquement disponibles le jour de la Fête
du sacrifice. L'enjeu est de répondre à toutes les
normes sur le plan du bien-être animal, de la
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geven en desgevallend opmerkingen kan maken.
Pas daarna wordt een vergunning afgeleverd.
Tijdens het Offerfeest zullen er veeartsen van
Leefmilieu Brussel en het FAVV aanwezig zijn om
na te gaan of aan alle voorwaarden is voldaan.
Een modulaire slachtplaats heeft een oppervlakte
van ongeveer 1.000 m². Een groot deel daarvan
gaat naar de schaapskooi, aangezien elk schaap
minstens 1 tot 1,5 m² ruimte moet krijgen.
Na besprekingen met de gemeenten zijn we nu op
zoek naar de meest geschikte locaties.
De vertegenwoordigers van de moslimgemeenschap spraken zich duidelijk uit tegen
individueel vervoer van schapen, bijvoorbeeld in
de koffer van een auto. Het vervoer zal dus
georganiseerd gebeuren, met hulp van de
gemeenten en de moskeeën en via een erkende
vervoerder. Gewestelijke en gemeentelijke
ambtenaren zullen op de naleving van de regels
toezien.
De modulaire slachtplaatsen worden na het
Offerfeest weer verwijderd. De grootste uitdaging
schuilt erin ze te doen beantwoorden aan alle
normen inzake dierenwelzijn, voedselveiligheid en
hygiëne, zodat ze door het FAVV erkend worden.
Ik weet nog niet hoeveel middelen dit alles zal
vergen. Dat hangt immers af van de offertes. De
minister-president financiert de maatregelen met
de middelen die vroeger bestemd waren voor
subsidies aan de gemeenten met het oog op de
inrichting van tijdelijke slachtvloeren. Net Brussel
maakt een bedrag vrij voor de schoonmaak van de
site.
De modulaire slachtplaatsen worden slechts één
dag gebruikt. Met de gemeenten werd een
maximum van 2.100 slachtingen overeengekomen.
Er zullen geen dieren van buiten het gewest
worden geslacht. Wie een dier wil slachten, moet
zich immers vooraf inschrijven en alleen wie in
het Brussels Gewest woont krijgt toelating.
Elk gewest kan zijn eigen beleid voeren, dus werd
er geen overleg gepleegd.
Ik onderhoud wel regelmatig contact met de
vertegenwoordigers van de moslimgemeenschap,
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sécurité alimentaire et de l'hygiène, et ce par le
biais de l'agrément de l'Afsca.
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onder andere in verband met de bewustmaking
van de gelovigen over het alternatief van de gift.

Le coût n'est pas encore connu, étant donné qu'il
dépendra des offres qui seront introduites en
réponse au cahier des charges. Ces mesures seront
financées avec les moyens du ministre-président,
qui ont été prévus dans le passé pour les subsides
aux communes en vue de l'organisation des lieux
d'abattage temporaires. Un budget spécifique à
Bruxelles-Propreté est également dédié au
nettoyage du site.
Ces abattoirs modulaires seront exploités pendant
un seul jour. Il a été convenu avec les communes
que le nombre maximal d'animaux est fixé à
2.100. Nous ferons tout pour rester bien en-deçà
de ce chiffre.
Risque-t-on de voir arriver des animaux à abattre
en provenance des autres Régions ? Non, car il
faudra s'inscrire au préalable auprès de la
commune. Seules les personnes détentrices d'une
carte d'identité bruxelloise recevront donc
l'autorisation d'abattage.
Nous n'avons pas vraiment eu de concertation
avec les autres Régions, puisque la matière a été
régionalisée et que chacune d'entre elles peut
définir sa propre politique.
Par contre, je continue à mener un dialogue avec
les représentants de la communauté musulmane,
entre autres pour sensibiliser les croyants à
privilégier le don. Dans leur religion, celui-ci est
placé au même niveau que le sacrifice. Ce ne sont
pas les associations caritatives qui manquent à
Bruxelles et cela permettrait de diminuer le
nombre d'animaux sacrifiés.

M. le président.- La parole est à Mme d'Ursel-de
Lobkowicz.

De voorzitter.- Mevrouw d'Ursel-de Lobkowicz
heeft het woord.

Mme Barbara d'Ursel-de Lobkowicz (DéFI).Merci pour vos réponses. J'espère que nous
pourrons disposer de documentation lorsque vous
aurez choisi la société qui va installer ces
abattoirs.

Mevrouw Barbara d'Ursel-de Lobkowicz
(DéFI) (in het Frans).- Hopelijk zult u ons op de
hoogte brengen van de naam van het
geselecteerde bedrijf.

Les conditions d'abattage dans les abattoirs
temporaires étaient inacceptables, car elles
augmentaient véritablement la souffrance des

De omstandigheden op de tijdelijke slachtvloeren
waren onaanvaardbaar omdat ze veel nodeloos
leed bij de dieren berokkenden. De toekomst zal
uitwijzen of de oplossing die u vandaag voorstelt
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animaux. Vous proposez aujourd'hui une solution
qui semble meilleure. Nous verrons cela avec le
temps.
Je m'inquiétais aussi du nombre d'abattages
prévus. Vous avez dit que vous les limiteriez à un
maximum de 2.100. C'est beaucoup, mais je me
réjouis qu'une limite soit mise, car en termes de
bien-être animal et de souffrance, il n'est pas bon
que le nombre d'abattages augmente. Ce n'est pas
le but recherché, surtout pour les abattages sans
étourdissement.
J'entends bien que vous souhaitez inciter le
recours à des méthodes alternatives. Je ne peux
que vous y encourager. Je le répète, nous voulons
que les animaux ne souffrent plus.
Je voudrais aussi vous interroger sur le problème
des parcs d'attente pour les animaux. Ce sont les
endroits où les moutons sont placés avant
l'abattoir. Lors de notre visite à Anderlecht, nous
avons vu qu'il y avait un immense hangar protégé
où les animaux attendaient dans de bonnes
conditions, protégés des intempéries. Dans la
réglementation européenne, les conditions
imposées aux parcs d'attente sont très strictes.
J'ignore comment vous allez résoudre ce
problème, car nous sommes en ville et il n'y a pas
beaucoup d'espace.
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beter is.
Het verheugt mij dat u het aantal slachtingen wilt
beperken tot 2.100 per slachtplaats. Een te groot
aantal slachtingen komt het dierenwelzijn immers
niet ten goede, zeker niet wanneer er onverdoofd
geslacht wordt.
Ik sta achter de alternatieven die u voorstelt. Geen
enkel dier zou nog mogen lijden.
Voor ze worden geslacht, worden de schapen in
een wachtruimte ondergebracht. Europa legt voor
dergelijke wachtruimten zeer strikte voorwaarden
op. Een stad als Brussel kampt echter met
plaatsgebrek. Hoe zult u ervoor zorgen dat de
wachtruimten aan de Europese normen
beantwoorden?
Welke locaties hebt u voor ogen? Gaan de
gemeenten op zoek?

Avez-vous déjà des idées ? Les communes
cherchent-elles des lieux appropriés ?
Mme Bianca Debaets, secrétaire d'État.- Elles
sont en train de rechercher de tels endroits.

Mevrouw Bianca Debaets, staatssecretaris (in
het Frans).- Ja, de gemeenten zoeken geschikte
plekken.

- L'incident est clos.

- Het incident is gesloten.

QUESTION ORALE DE MME BARBARA
D'URSEL-DE LOBKOWICZ

MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW
BARBARA D'URSEL-DE LOBKOWICZ

À
MME
BIANCA
DEBAETS,
SECRÉTAIRE D'ÉTAT À LA RÉGION
DE
BRUXELLES-CAPITALE,
CHARGÉE DE LA COOPÉRATION AU
DÉVELOPPEMENT, DE LA SÉCURITÉ
ROUTIÈRE, DE L'INFORMATIQUE

AAN MEVROUW BIANCA DEBAETS,
STAATSSECRETARIS VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST,
BELAST
MET
ONTWIKKELINGSSAMENWERKING, VERKEERSVEILIGHEIDSBELEID, GEWESTELIJKE EN
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RÉGIONALE ET COMMUNALE ET DE
LA TRANSITION NUMÉRIQUE, DE
L'ÉGALITÉ DES CHANCES ET DU
BIEN-ÊTRE ANIMAL,

GEMEENTELIJKE INFORMATICA EN
DIGITALISERING, GELIJKEKANSENBELEID EN DIERENWELZIJN,

concernant
"l'enregistrement,
l'identification des chiens et le rôle de la
base de données DogID dans la lutte contre
le trafic illégal de chiots".

betreffende "de registratie en identificatie
van honden en de rol van databank DogID
bij de strijd tegen illegale handel in
puppy's".

QUESTION ORALE JOINTE DE MME
DOMINIQUE DUFOURNY,

TOEGEVOEGDE MONDELINGE VRAAG
VAN
MEVROUW
DOMINIQUE
DUFOURNY,

concernant "le trafic de chiots".

betreffende "de illegale handel in puppy's".

M. le président.- La parole est à Mme d'Ursel-de
Lobkowicz.

De voorzitter.- Mevrouw d'Ursel-de Lobkowicz
heeft het woord.

Mme Barbara d'Ursel-de Lobkowicz (DéFI).- Il
est un fléau qui malheureusement persiste encore à
ce jour et dont la presse se fait régulièrement
l’écho : l’importation clandestine de chiots.

Mevrouw Barbara d'Ursel-de Lobkowicz
(DéFI) (in het Frans).- Een probleem dat we
helaas nog niet uit de wereld geholpen hebben, is
de illegale invoer van puppy's. Ze zijn afkomstig
van bedrijven waar teefjes louter als fokmachines
beschouwd worden en in vreselijke omstandigheden leven tot ze erbij neervallen. De puppy's
worden vaak vroegtijdig bij hun moeder
weggehaald voordat ze een lange reis naar hun
bestemming maken.

Ceux-ci proviennent d’élevages où les femelles
reproductrices sont considérées comme des
machines à reproduire jusqu’à épuisement, dans
des conditions de santé et d’hygiène déplorables.
Les chiots sont souvent privés des soins maternels
et effectuent ensuite un long voyage vers leur lieu
de destination.
Ces animaux qui n’ont pas bénéficié des soins
élémentaires et qui n’ont pas été socialisés durant
leur premier âge risquent d’être porteurs de
maladies et sont plus enclins à développer des
troubles du comportement. En conséquence, ils
atterrissent tôt ou tard dans des refuges souvent
saturés. Rappelons qu'en 2013, 33% des chiens
ont dû être euthanasiés dans les refuges.
Les
techniques
utilisées
pour
importer
clandestinement les chiots varient. Ceux-ci
peuvent soit être transportés sans aucun document
et sans être munis d'une puce, soit - et c’est une
solution moins risquée -, être munis d'une puce et
être accompagnés d’un passeport étranger, qui sert
uniquement de couverture en cas de contrôle. Une
fois arrivé à destination, le passeport étranger est
alors détruit et remplacé par un passeport belge, et
le chiot est considéré comme étant né en Belgique.

Zulke dieren hebben niet de nodige zorgen
gekregen en werden evenmin van jongs af aan
opgevoed. Ze lopen een hoger risico op ziektes en
vertonen later vaak gedragsproblemen. Daardoor
belanden ze vroeg of laat in overvolle asielen. In
2013 kreeg 33% van de honden in dierenasielen
een dodelijke injectie.
De hondensmokkel komt in allerlei vormen voor.
Soms worden hondjes zonder documenten of chip
vervoerd. Soms hebben ze wel buitenlandse
documenten, maar dan alleen om controles te
doorstaan. Als ze eenmaal op hun bestemming
aankomen, wordt hun buitenlandse paspoort
vervangen door een Belgisch exemplaar.
Zulke fraude is mogelijk omdat Belgische chips
die bij dieren worden ingeplant geen landencode
bevatten. Een Belgische veearts kan dus een chip
naar het buitenland sturen en de etiketten met het
identificatienummer houden. Dat etiket wordt
vervolgens in een Belgisch paspoort gekleefd als
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Cette technique est rendue possible par le fait que
la structure du numéro d’identification des
transpondeurs émis par la Belgique ne permet pas
d’identifier le pays d’émission. Il est ainsi
possible, pour un vétérinaire belge, d’envoyer un
transpondeur à l’étranger en gardant les étiquettes
contenant le numéro d’identification. Cette
étiquette est ensuite collée dans un passeport belge
lorsque le chiot portant la micro-puce
correspondant au numéro a passé la frontière.
Dans tous les cas, on le voit, il suffit simplement
d’émettre un passeport belge, identifiant le chien
comme étant belge, et de l’enregistrer ensuite dans
la base de données DogID. Le tour est joué !
Il existe pourtant une solution simple, facile à
mettre en place et non coûteuse pour déjouer ce
mécanisme : l’obligation d’identifier la maman.
En effet, pour tout chien né en Belgique, le
numéro d’identification de la maman devrait être
mentionné lors de l’enregistrement de l’identité du
chiot. Il serait alors difficile de trouver une maman
pour un chien importé que l'on tenterait de faire
passer pour un chien belge.
La mise en place de cette mesure est simple. Il
suffirait de créer une case supplémentaire pour le
numéro d’identité de la maman dans le certificat
d’identification. Lors de l’enregistrement de
l’identité d’un chien né en Belgique,
l’enregistrement ne devrait alors pouvoir se faire
que si le numéro de la maman est reconnu par le
système. Si tel n’est pas le cas, il devrait y avoir
un blocage ou une explication à fournir.
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de puppy met de overeenkomstige chip het land
binnenkomt. Om een buitenlandse hond in de
DogID-database te registreren, volstaat het dus
om hem een Belgisch paspoort te geven.
Die praktijken kunnen we nochtans simpelweg
voorkomen door bij de registratie van een
Belgische hond te eisen dat de moeder wordt
geïdentificeerd. Dan zou ook aan het licht kunnen
komen dat een moeder te veel puppy's op de
wereld heeft gezet, wat een teken van
onverantwoord fokken is.
Vindt u ook dat bij de registratie van een hond de
moeder moet worden geïdentificeerd? Hebt u
nagedacht over de voordelen van zo'n systeem in
de strijd tegen de illegale handel?
Sinds 2010 wordt de database beheerd door Zetes.
Sindsdien is de bevoegdheid echter overgeheveld
naar de gewesten. Het contract loopt eind 2016 af.
Overweegt u de verplichting om de identiteit van
de moeder te melden bij de registratie van de
hond? Zult u die maatregel ook bij de andere
gewesten bepleiten?
Kent u het standpunt van de andere gewesten?
Zijn ze van plan om eensgezind op te treden?

Ce système permettrait également de vérifier que
la femelle n'a pas eu un nombre exagéré de chiots,
signe d'un élevage irresponsable.
Êtes-vous favorable à l’obligation de mentionner
l’identité de la maman lors de tout enregistrement
de chien ? Avez-vous réfléchi à étudier la plusvalue et l’intérêt de ce système simple pour lutter
contre le trafic illégal ?
La base de données est actuellement gérée par la
société Zetes, adjudicataire du marché public initié
en février 2010 par le SPF Santé publique. La
matière a, depuis, été régionalisée et le contrat
relatif à cette gestion se termine fin 2016. Les
travaux relatifs à l’attribution d’un nouveau
contrat sont donc en cours. Avez-vous réfléchi à y
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inclure l’obligation de mentionner l’identité de la
maman lors de l’enregistrement du chien ? Allezvous plaider en ce sens auprès des deux autres
Régions ?
Enfin, êtes-vous au courant de la position des deux
autres Régions au sujet de cette problématique ?
Vous ont-elles contactée afin de coordonner vos
actions ? Sinon, est-ce prévu ?

M. le président.- La parole est à Mme Dufourny
pour sa question orale jointe.

De voorzitter.- Mevrouw Dufourny heeft het
woord voor haar toegevoegde mondelinge vraag.

Mme Dominique Dufourny (MR).- La presse se
fait régulièrement l’écho du trafic frauduleux
pratiqué dans le domaine de l'importation de
chiots. Ceux-ci proviennent d’élevages où les
femelles reproductrices sont élevées dans des
conditions de soins, d’hygiène et d’infrastructures
déplorables qui ne correspondent en rien aux
normes belges.

Mevrouw Dominique Dufourny (MR) (in het
Frans).- De pers bericht regelmatig over
fokbedrijven die de Belgische normen niet naleven
en honden smokkelen.

Un certain nombre d’éleveurs usent et abusent de
l’importation clandestine ou de l’importation non
clandestine, mais pourtant bel et bien illégale. À
l'heure actuelle, est considéré comme importation
clandestine le fait de faire pénétrer un chien sur le
territoire sans qu’il ne soit identifié par une puce
et sans qu'il ne possède de passeport. Mais le fait
de faire entrer en Belgique un chien non identifié
par une puce et accompagné d’un passeport
étranger, servant uniquement de couverture en cas
de contrôle avant d’être détruit et remplacé par un
passeport belge, est également considéré comme
une importation clandestine.

Een aantal fokkers gebruiken al dan niet
verdoken, maar in ieder geval illegale
invoerkanalen. Het is immers illegaal om een
hond naar België te brengen zonder dat hij
gechipt is en een paspoort heeft. Maar zelfs een
niet-gechipte hond met een buitenlands paspoort
mag hier niet ingevoerd worden als dat paspoort
alleen dient om controles te omzeilen.
Voorts is er nog sprake van illegale invoer als de
puppy geïdentificeerd is met een chip en een
paspoort dat in Traces is geregistreerd, maar de
fokomstandigheden in het land van uit- of
doorvoer niet beantwoorden aan de Belgische
normen.

Enfin, il y a également l’importation non
clandestine, mais illégale. Ce cas de figure se
présente lorsque le chiot est identifié par une puce
et possède un passeport enregistré dans le système
Traces, mais que les conditions d’élevage du pays
d’origine ou d’importation sont en infraction avec
les obligations légales belges.

Sinds 2015 mogen puppy's pas vanaf de leeftijd
van zestien maanden verkocht worden, waardoor
het risico op smokkel aanzienlijk toegenomen is.
Dat is uiteraard nefast voor het welzijn van de
dieren. Er komen vaak zieke dieren met
gedragsproblemen naar ons land. We kunnen
zulke praktijken op meerdere manieren bestrijden,
onder andere door alle Europese identificatie- en
registratiesystemen te harmoniseren.

Depuis
2015,
la
législation
sur
la
commercialisation de chiots importés ayant été
modifiée en n’autorisant leur vente qu’à partir de
seize semaines, le risque de trafic clandestin
augmente considérablement. Je vous laisse
imaginer les conséquences négatives sur le bienêtre animal que peuvent avoir de telles pratiques,
directement au sein de notre pays, avec la venue

Hoewel ik besef dat u daarvoor niet bevoegd bent,
kunt u de identificatie van de moeder verplicht
maken als de veearts een geboortecertificaat voor
een in België geboren puppy invult. Dat biedt twee
grote voordelen: de gegevens over de moeder
kunnen niet meer worden vervalst, aangezien dat
dier zelf al in de database moet worden vermeld,
en op die manier wordt bovendien verantwoord
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de ces chiots malades et ayant parfois des
comportements déséquilibrés, sans oublier la
saturation d’accueil de nos refuges. Cela a
également une répercussion directe sur le bien-être
animal en dehors de la Belgique, avec la
maltraitance des femelles reproductrices.
Plusieurs pistes sont envisageables pour lutter
contre ce fléau. Il faudrait notamment une
harmonisation du système d’identification et
d’enregistrement au niveau européen.
Je suis bien consciente du fait que cela ne relève
pas directement de vos compétences. Néanmoins,
vous avez la possibilité d’obliger à identifier la
maman du chiot lorsque le vétérinaire remplit le
certificat d’identification du chiot né en Belgique.
Cette mesure offre deux avantages de taille. D'une
part, il sera difficile d’inventer une fausse maman
au chiot, puisque celle-ci devra, par définition,
déjà être enregistrée. D’autre part, cela permettra
de favoriser les élevages responsables en vérifiant
que le nombre de portées d’une femelle, limité
légalement à deux par an, soit respecté.
Êtes-vous au fait de cette problématique ? Le
bien-être animal ayant été régionalisé depuis la
sixième réforme de l'État, vous êtes désormais
compétente pour cette matière. Pouvez-vous
m’indiquer les mesures retenues par votre cabinet
afin de lutter contre ce phénomène ?
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fokken gestimuleerd omdat het mogelijk wordt om
te controleren hoe vaak een teef bevalt. Wettelijk
gezien mag ze niet meer dan twee nesten per jaar
hebben.
Bent u op de hoogte van de problemen?
Dierenwelzijn is sinds de zesde staatshervorming
een gewestbevoegdheid, en u bent er
verantwoordelijk voor. Welke maatregelen neemt
uw kabinet in de strijd tegen dierensmokkel?
Bent u voorstander van de verplichting om de
moeder te identificeren wanneer een dierenarts
een puppy registreert? Hebt u contacten met uw
Vlaamse en Waalse ambtgenoot? Zijn zij ook
bereid om maatregelen te nemen?
Bent u voorstander van de harmonisering van de
Europese identificatie- en registratiesystemen?
Pleegt u daarover overleg met uw Waalse en
Vlaamse ambtgenoot en met de Europese
autoriteiten?
Blijkbaar loopt het contract voor het beheer van
de DogID-database eind dit jaar af. Klopt dat?
Hoe zit het dan met de procedures voor een
nieuwe aanbesteding?

Êtes-vous favorable à l’obligation d’identifier la
mère lors de l’enregistrement du chiot par le
vétérinaire ? Avez-vous des contacts avec vos
homologues flamand et wallon sur ce problème de
trafic de chiots ? Le cas échéant, y a-t-il une
volonté commune de prendre des mesures pour le
combattre efficacement ?
Pouvez-vous m’indiquer si vous êtes favorable à
une harmonisation du système d’identification et
d’enregistrement au niveau européen ? Le cas
échéant, y a-t-il concertation sur le sujet avec vos
homologues wallon et flamand, ainsi qu’avec les
autorités européennes, pour faire avancer le
dossier en ce sens ?
Il semblerait que le contrat relatif à la gestion de la
base de données DogID se termine fin 2016.
Pouvez-vous me le confirmer ? Le cas échéant, où
en sont les procédures pour le prochain marché
public ?
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M. le président.- La parole est à Mme Debaets.

De voorzitter.- Mevrouw Debaets heeft het
woord.

Mme Bianca Debaets, secrétaire d'État.- Il est
vrai que de nombreux problèmes surgissent
concernant la santé et le comportement des chiens
qui sont nés dans des conditions déplorables et qui
ont grandi dans des élevages illégaux. Sans parler
des conditions dans lesquelles les femelles
reproductrices doivent vivre. C’est la raison pour
laquelle la commercialisation et la vente
d’animaux en général, et de chiens en particulier,
figurent explicitement dans l’accord de
gouvernement bruxellois.

Mevrouw Bianca Debaets, staatssecretaris (in
het Frans).- Er zijn inderdaad een heleboel
problemen met de gezondheid en het gedrag van
honden die in erbarmelijke omstandigheden
geboren zijn en opgroeien in illegale fokkerijen.
De leefomstandigheden van de fokteven laat ik
dan nog buiten beschouwing. Daarom hebben we
in het Brusselse regeerakkoord expliciet aandacht
besteed aan de verkoop van dieren.

Le problème des chiots vendus à la suite de
transferts illégaux depuis l’étranger n’est toutefois
pas connu à Bruxelles. Vous n’êtes pas sans savoir
que la vente de chiens dans des animaleries est
interdite depuis le 1er janvier 2009. Les chiens
peuvent donc uniquement être vendus par le biais
d’éleveurs. Dès qu’un éleveur a plus de trois
portées par an, il doit par ailleurs répondre à des
normes pour conserver son agrément.
J’entends présenter la problématique de la
commercialisation des animaux au Conseil
bruxellois du bien-être des animaux, qui sera mis
en place cet été. C'est un sujet assez important
pour l'interroger. Le conseil formulera des avis,
notamment sur la commercialisation des animaux,
à ma demande, mais aussi sur initiative propre. Il
sera composé de scientifiques, mais également de
représentants des éleveurs et des vétérinaires. Je
pense qu'il disposera de toute l'expertise
nécessaire pour se prononcer sur ce sujet.
Lorsque j’ai défendu la proposition d’ordonnance,
ainsi que la création du Conseil bruxellois du
bien-être des animaux, j’ai toujours affirmé que la
commercialisation des animaux devait être une
priorité.
Le président du conseil détermine l'ordre du jour
et l'agenda. Il faudra sans doute que
l'administration indique au conseil, quand il sera
en place, que son avis est attendu au plus tôt sur
cette question.
Le contrat de gestion actuel de la base de données
répertoriant les chiens vient à échéance au terme
de cette année. Nous parachevons actuellement le
cahier des charges en vue de trouver un prestataire

U weet dat de verkoop van honden in
dierenwinkels sinds 1 januari 2009 verboden is.
Honden mogen sindsdien alleen nog door fokkers
verkocht worden. Zodra een fokker meer dan
driemaal per jaar puppy's verkoopt, moet hij aan
bepaalde normen beantwoorden om zijn erkenning
te behouden.
Ik wil de problematiek van de dierenverkoop ter
sprake brengen in de Brusselse Raad voor
Dierenwelzijn, die deze zomer opgericht wordt.
De raad zal met kennis van zaken advies geven
over de verkoop van dieren. Er zullen
wetenschappers, vertegenwoordigers van de
fokkers en dierenartsen in die raad zitten.
Telkens wanneer ik het voorstel van ordonnantie
en de oprichting van de Brusselse Raad voor
Dierenwelzijn verdedigde, zei ik dat de controle
van de verkoop van dieren een prioriteit moest
worden.
De voorzitter van de raad zal de agenda en de
timing vastleggen. De administratie zal een
formele vraag om spoedig advies aan de raad
moeten richten.
Het huidige beheerscontract in verband met de
database loopt dit jaar af. We stellen momenteel
het bestek op waaraan de volgende beheerder van
de database zal moeten beantwoorden. In die
database zullen niet alleen honden, maar voortaan
ook katten worden geregistreerd.
De nieuwe, nationale database komt er ten
gevolge van een beslissing van de Brusselse
regering die al in eerste lezing goedgekeurd is en
waardoor de identificatie en de registratie van
katten verplicht wordt. Het is de bedoeling om het
bestek van de aanbesteding in de loop van deze
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de services en charge de la gestion d’une base de
données répertoriant les chiens, mais aussi - ce qui
est nouveau - les chats.
Cette nouvelle base de données nationale sera
mise sur pied à la suite de la décision du
gouvernement bruxellois, déjà approuvée en
première lecture, qui impose l’identification et
l’enregistrement des chats. L’objectif est de lancer
le cahier des charges dans le courant de ce mois,
afin de désigner un prestataire de services dans les
plus brefs délais.
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maand te voltooien, zodat we zo snel mogelijk een
nieuwe beheerder kunnen selecteren.
Aangezien de verplichting gevolgen heeft voor de
drie gewesten, is het akkoord van de andere
gewesten nodig. Daarover zullen we overleg
plegen, maar eerst wil ik het advies van de
Brusselse Raad voor Dierenwelzijn ontvangen.

Étant donné les répercussions de cette éventuelle
obligation sur les trois Régions – la base de
données étant commune –, un accord des deux
autres Régions est nécessaire. Une concertation
sera entamée à ce sujet, mais je souhaite en
premier lieu attendre l’avis du conseil bruxellois
avant de demander l'avis de celles-ci.

M. le président.- La parole est à Mme d'Ursel-de
Lobkowicz.

De voorzitter.- Mevrouw d'Ursel-de Lobkowicz
heeft het woord.

Mme Barbara d'Ursel-de Lobkowicz (DéFI).Je vous remercie pour votre réponse et pour votre
souci de confier ce dossier au Conseil bruxellois
du bien-être des animaux.

Mevrouw Barbara d'Ursel-de Lobkowicz
(DéFI) (in het Frans).- Ik dank u om dit dossier
toe te vertrouwen aan de Brusselse Raad voor
Dierenwelzijn.

J'espère que la Région bruxelloise sera un moteur
dans ce dossier, car il est important de lutter
contre le trafic illégal de chiots. Même si nous
n'avons pas d'élevage ou d'animalerie à Bruxelles,
de nombreux Bruxellois achètent des chiots et sont
victimes de ce trafic.

Ik hoop dat het Brussels Gewest een
voortrekkersrol zal spelen in de strijd tegen de
hondensmokkel. Brussel heeft dan wel geen
fokbedrijven of dierenwinkels, maar dat neemt niet
weg dat veel Brusselaars puppy's kopen die het
slachtoffer zijn van hondensmokkel.

Ce dernier est peut-être même plus problématique
à Bruxelles qu'ailleurs, car nous ne sommes pas en
contact avec des animaux ou des lieux d'élevage
respectueux des normes. Nous devons donc agir
dans notre Région. Pour ce faire, je vous demande
d'encourager ma proposition d'identification de la
maman et de plaider en ce sens auprès du Conseil
bruxellois du bien-être des animaux.

Misschien is dat verschijnsel in Brussel groter,
omdat we geen dieren of fokbedrijven hebben die
volgens de normen werken. We moeten dus wat
ondernemen. Daarom vraag ik u mijn voorstel om
de moederhond te identificeren te bepleiten bij de
Brusselse Raad voor Dierenwelzijn.

Le nom de la mère semble être une donnée
insignifiante entre deux autres dans une vaste base
de données, mais elle peut suffire à enrayer un
trafic dont les propriétaires et les chiens - en
premier lieu - sont les victimes.

De naam van de moeder lijkt misschien
onbetekenend in een reusachtige database, maar
het kan helpen om hondensmokkel tegen te gaan.
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M. le président.- La parole est à Mme Dufourny.

De voorzitter.- Mevrouw Dufourny heeft het
woord.

Mme Dominique Dufourny (MR).- Merci pour
votre intervention. J'apprécie votre volonté d'agir
dans ce dossier et je suis contente d'entendre que
vous étendez la problématique au trafic illégal de
chats.

Mevrouw Dominique Dufourny (MR) (in het
Frans).- Ik apprecieer uw actiebereidheid en ben
blij dat u ook oog hebt voor de kattensmokkel.

Comme l'a souligné ma collègue, les premières
victimes sont les animaux, mais les propriétaires
qui s'attachent aux animaux adoptés doivent gérer
leurs problèmes de comportement et de santé ou
doivent les euthanasier. Ils sont donc eux aussi des
victimes.

Zoals mijn collega al zei, zijn de dieren het
grootste slachtoffer, maar ook de eigenaars zijn
het slachtoffer van deze praktijken, aangezien zij
soms hun huisdier moeten laten inslapen omdat
het gezondheids- en gedragsproblemen vertoont.

- Les incidents sont clos.

- De incidenten zijn gesloten.

QUESTION ORALE DE MME DOMINIQUE
DUFOURNY

MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW
DOMINIQUE DUFOURNY

À
MME
BIANCA
DEBAETS,
SECRÉTAIRE D'ÉTAT À LA RÉGION
DE
BRUXELLES-CAPITALE,
CHARGÉE DE LA COOPÉRATION AU
DÉVELOPPEMENT, DE LA SÉCURITÉ
ROUTIÈRE, DE L'INFORMATIQUE
RÉGIONALE ET COMMUNALE ET DE
LA TRANSITION NUMÉRIQUE, DE
L'ÉGALITÉ DES CHANCES ET DU
BIEN-ÊTRE ANIMAL,

AAN MEVROUW BIANCA DEBAETS,
STAATSSECRETARIS VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST,
BELAST
MET
ONTWIKKELINGSSAMENWERKING, VERKEERSVEILIGHEIDSBELEID, GEWESTELIJKE EN
GEMEENTELIJKE INFORMATICA EN
DIGITALISERING, GELIJKEKANSENBELEID EN DIERENWELZIJN,

concernant "le bien-être animal dans la
lutte contre les pigeons urbains".

betreffende "het dierenwelzijn in de strijd
tegen de stadsduiven".

M. le président.- La parole est à Mme Dufourny.

De voorzitter.- Mevrouw Dufourny heeft het
woord.

Mme Dominique Dufourny (MR).- Ma toute
première question à ce sujet vous était destinée,
avant d’être renvoyée à la ministre de
l’Environnement qui, in fine, n’a donné
absolument aucune information concernant le
bien-être animal dans la lutte contre les pigeons
urbains. Elle me suggère de m'adresser à vous.
C'est pourquoi je reviens aujourd'hui sur cette
question.

Mevrouw Dominique Dufourny (MR) (in het
Frans).- Ik wilde u deze vraag al eerder stellen,
maar werd doorverwezen naar de minister van
Leefmilieu, die mij op haar beurt naar u
doorverwezen heeft.
Tegenwoordig bestaan er verscheidene efficiënte
en diervriendelijke manieren om het aantal
stadsduiven te doen dalen, bijvoorbeeld door de
eieren in stedelijke duiventillen door nepeieren te
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Actuellement, plusieurs méthodes respectant le
bien-être animal tout en luttant efficacement
contre les pigeons urbains existent. Je pense par
exemple aux pigeonniers urbains, dont le principe
consiste à remplacer les œufs par des leurres
synthétiques.

vervangen. Grote steden zoals Aken, Parijs en
Amsterdam hebben die techniek al succesvol
toegepast. Het bijstellen van het voedingsaanbod
is een andere mogelijkheid, die blijkbaar de enige
oplossing is die de minister van Leefmilieu
momenteel overweegt.

De grandes villes comme Aix-la-Chapelle, Paris
ou Amsterdam ont opté avec succès pour cette
alternative. C'est ainsi qu’à Aix-la-Chapelle, des
milliers d’œufs sont remplacés chaque année,
évitant ainsi de devoir tuer les pigeons. Comme
autre piste, on note également la régulation de
l’offre alimentaire, qui semble actuellement être la
seule piste envisagée par la ministre de
l’Environnement.

Een aantal Brusselse gemeenten zouden echter
nog steeds duiven vangen en vergassen. Volgens
onze informatie zou dat het geval zijn in Evere,
Oudergem, Anderlecht, Ukkel, Koekelberg, SintAgatha-Berchem, Sint-Gillis, Vorst, Sint-Joost en
Sint-Pieters-Woluwe.

Actuellement, la capture, suivie du gazage des
pigeons, serait encore pratiquée dans un certain
nombre de communes bruxelloises. Selon nos
informations - qu'il faut évidemment vérifier - ce
serait le cas à Evere, Auderghem, Anderlecht,
Uccle, Koekelberg, Berchem-Sainte-Agathe,
Saint-Gilles, Forest, Saint-Josse et Woluwe SaintPierre.
La méthode du gazage par CO2 est-elle encore
employée dans les communes susmentionnées ?
Existe-t-il actuellement une réflexion quant à une
interdiction de cette pratique en Région de
Bruxelles-Capitale ? Le cas échéant, pour quand
celle-ci peut-elle être espérée ?

Klopt die informatie? Worden in die gemeenten
inderdaad duiven met CO2 vergast? Overweegt u
een verbod op dergelijke gebruiken? Zo ja,
wanneer wilt u dat verbod invoeren?
Hoe staat u tegenover de diervriendelijke techniek
van de stedelijke duiventil als voorbehoedsmiddel? Zijn er op dit moment Brusselse
gemeenten die die techniek toepassen? Ik heb
gehoord dat Schaarbeek dergelijke duiventillen
heeft in het Josaphatpark. Zijn die nog steeds in
werking?
Kunt u ons garanderen dat het dierenwelzijn in
het hele Brussels Gewest gerespecteerd wordt als
het op de strijd tegen de stadsduiven aankomt? Zo
niet, hoe en wanneer bent u van plan om het
probleem aan te pakken?

Les pigeonniers contraceptifs sont régulièrement
cités comme méthode de lutte contre les pigeons
urbains respectueuse du bien-être animal. Êtesvous favorable à l’installation de telles structures ?
Pouvez-vous m'indiquer les communes qui, à
l’heure actuelle, disposent de telles installations
sur leur territoire ? Il me revient que la commune
de Schaerbeek en compte au sein du Parc
Josaphat. Fonctionnent-elles encore ?
Pouvez-vous nous assurer qu’actuellement, le
bien-être animal est respecté, partout en Région
bruxelloise, dans les méthodes employées pour
lutter contre les pigeons urbains ? Dans le cas
contraire, qu’est-il prévu de mettre en place afin
de pallier ce problème ? Pour quand cette solution
pourrait-elle être attendue ?
M. le président.- La parole est à Mme Debaets.

De voorzitter.- Mevrouw Debaets heeft het
woord.
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Mme Bianca Debaets, secrétaire d'État.L’approche globale de la problématique des
pigeons est une question récurrente.
Il s’agit d’une compétence communale.
Cependant, lors des concertations que j’ai initiées
avec les échevins en charge du bien-être animal ou
ayant la problématique des pigeons dans leurs
compétences, il est apparu que cette
problématique
était
source
de
grandes
préoccupations et qu'il était nécessaire d'envisager
une approche globale pour l'ensemble de la
Région.
Le problème réside dans le fait qu’il existe
différentes manières d’aborder la problématique,
les unes étant plus respectueuses des animaux que
les autres. Certaines communes introduisent des
faucons pour chasser les pigeons. D’autres se
concentrent sur l’interdiction de les nourrir et
d'autres encore placent des petites tiges en métal
pour les effrayer. Enfin, certaines les gazent.
(Remarques de Mme Maes)
Je suis convaincue que la problématique nécessite
une approche régionale, ou à tout le moins
transcommunale.
De mon côté, je suis évidemment toute disposée à
trouver des solutions. J’ai eu des contacts à cet
égard avec ma collègue Mme Fremault. Nous
avons sondé la possibilité d’initier un projet global
en vue de soutenir les communes. Les différentes
modalités doivent encore être fixées, mais le
projet devrait voir le jour en 2017.
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Mevrouw Bianca Debaets, staatssecretaris (in
het Frans).- Het probleem van de duivenpopulatie
valt onder de bevoegdheid van de gemeenten. Uit
mijn gesprekken met de bevoegde schepenen blijkt
dat daarover grote bezorgdheid heerst en er nood
is aan een globale aanpak voor het hele gewest.
Er bestaan immers verschillende manieren om het
probleem aan te pakken, waarvan de ene al
diervriendelijker is dan de andere. Sommige
gemeenten zetten valken in om de duiven te
verjagen, andere verbieden het voederen van
duiven of plaatsen metalen naalden om ze af te
schrikken. Daarnaast zijn er inderdaad nog altijd
gemeenten die duiven vergassen.
(Opmerkingen van mevrouw Maes)
Ik ben ervan overtuigd dat het probleem een
gewestelijke aanpak vereist of op zijn minst een
aanpak die het gemeentelijke niveau overstijgt.
Uiteraard wil ik oplossingen vinden. Ik heb dan
ook contact opgenomen met mijn collega,
mevrouw Fremault, om na te gaan of er geen
globaal project kan komen om de gemeenten te
ondersteunen. Hoe dat project er precies uit zal
zien, staat nog niet vast, maar het zou in 2017 tot
stand moeten komen.
We beschikken al over een advies van de federale
Raad voor Dierenwelzijn. Die beveelt aan om:
- een inventaris op te maken van plaatsen die
specifieke maatregelen vereisen;
- een stedelijk actieplan uit te werken;

Comme vous l'avez souligné, cette question relève
de plusieurs compétences, mais aussi de plusieurs
niveaux de pouvoir. Il nous semble donc essentiel
de travailler ensemble.
Nous disposons déjà d’un avis sur cette
problématique, émis par le Conseil fédéral du
bien-être des animaux. Celui-ci précise qu'il faut
avant tout :
- dresser l’inventaire des endroits qui nécessitent
des mesures spécifiques ;
- élaborer un plan d’action urbain ;

- ervoor te zorgen dat er minder voedsel is voor de
duiven;
- het gebruik van contraceptieve duiventillen te
overwegen en daartoe een actieplan uit te werken;
- de maatregelen te controleren en te evalueren.
Ik ben van plan om een studie te laten uitvoeren
die de bestaande methodes en maatregelen van de
negentien Brusselse gemeenten in kaart brengt en
evalueert. Op basis van die gegevens kunnen we
dan een aantal aanbevelingen formuleren en de
wetgeving aanpassen.

- réduire les sources de nourriture ;
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- prévoir l’éventualité de pigeonniers contraceptifs
et rédiger un plan d’action à cet égard ;
- contrôler et évaluer les mesures.
Dans la pratique, j’envisage une étude comportant
tout d’abord un état des lieux des différentes
approches au sein des communes bruxelloises. Je
pense que la Ville de Bruxelles travaille avec un
pigeonnier ou a l'intention de le faire.
Nous devons répertorier, pour les dix-neuf
communes, les mesures mises en place et procéder
à leur évaluation. Sur la base de ces données,
certaines recommandations pourront ensuite être
formulées en vue d’adapter la législation.
Un projet concret sera mis en place dès 2017. Il
devrait répondre concrètement à l'ensemble de vos
questions.
M. le président.- La parole est à Mme Dufourny.

De voorzitter.- Mevrouw Dufourny heeft het
woord.

Mme Dominique Dufourny (MR).- Je voudrais
revenir sur les différentes options. La
réintroduction des faucons n'est pas une méthode
que j'affectionne, même si certains contextes la
justifient, comme celui des cimetières, où de
nombreux oiseaux s'installent.

Mevrouw Dominique Dufourny (MR) (in het
Frans).- Elk van de bestaande methodes heeft zo
haar nadelen. Ik ben niet echt een voorstander van
het inzetten van valken, ook al is die methode in
sommige gevallen gerechtvaardigd zoals op
kerkhoven. De metalen naalden verwonden de
dieren. Het verbod op het voederen van duiven is
goed, maar we kunnen onmogelijk elk individu op
elk moment van de dag controleren.

Les tiges en métal sont dangereuses, car elles
blessent les animaux. L'interdiction de nourrir est
très bien, mais il est difficile d'être derrière chaque
individu ayant envie de nourrir un pigeon.
Finalement, c'est le pigeonnier contraceptif qui
donne les meilleurs résultats. Dès lors, pourquoi
ne pas généraliser cette solution ? Il faut vraiment
harmoniser les politiques communales en la
matière, pour éviter de reporter le problème sur les
communes voisines.
En ce qui concerne le gazage, personne ne m'a
jamais répondu. Est-ce une pratique qui continue ?
Si oui, envisagez-vous de continuer à l'autoriser ?

Uiteindelijk leveren contraceptieve duiventillen de
beste resultaten. Waarom zouden we die dan niet
in alle gemeenten aanwenden? De gemeentelijke
maatregelen moeten inderdaad op elkaar
afgestemd worden om te vermijden dat het
probleem zich van de ene gemeente naar de
andere verplaatst.
Wordt er in het gewest nog altijd duiven vergast?
Zo ja, zult u dat blijven toelaten?

M. le président.- La parole est à Mme Debaets.

De voorzitter.- Mevrouw Debaets heeft het
woord.

Mme Bianca Debaets, secrétaire d'État.- Vous
avez bien résumé les inconvénients de chacune

Mevrouw Bianca Debaets, staatssecretaris (in
het Frans).- Wij hebben het gebruik van
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des options. Nous avons proposé le pigeonnier à
plusieurs communes, mais cela requiert de la
main-d’œuvre et du personnel communal.

contraceptieve duiventillen aan de gemeenten
voorgesteld, maar die methode vergt bijkomend
personeel.

Nous allons répertorier toutes les pratiques pour
dresser un inventaire de toutes les solutions
possibles.

We zullen een inventaris opstellen van alle
gebruikte methodes en mogelijke oplossingen.

- L'incident est clos.

- Het incident is gesloten.

_____

_____
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