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Le traitement des mégots de cigarette (QO 25226).
Chaque année, une quantité importante de mégots de cigarettes est jetée par terre.
Le mégot n'est très souvent pas considéré comme un déchet par les citoyens et donc pour
certains jeter un mégot par terre ou dans une bouche d'égout fait presque partie des moeurs.
Il faut savoir que 40 % des déchets dans la Méditerranée sont des mégots et que les
substances toxiques contenues dans la cigarette se répandent dans les sols et les eaux.
1. Des campagnes de sensibilisation sont-elles suffisamment mises en place pour sensibiliser
les Belges à cette pollution engendrée par les rejets de tabac?
2. Les autorités sont-elles suffisamment sévères face à cette pollution?
3. De nouveaux systèmes sont-ils à l'étude pour lutter contre cette pollution? Dans l'affirmative,
quels sont-ils?

Antwoord
Geachte Lid,
Openbare netheid is een regionale en gemeenschappelijke bevoegdheid volgens de verdeling
van vuilnisbelten tussen deze entiteiten. Ik verwijs u naar mijn collega's op deze beleidsniveaus.
Bovendien is mijn administratie niet op de hoogte van een onderzoek naar de impact van
sigarettenpeuken op het milieu in termen van de impact van chemische stoffen.

Réponse
Madame la Députée,
La propreté publique est une compétence régionale et communale suivant la répartition des
voiries entre ces entités. Je vous renvoie donc vers mes collègues de ces niveaux de
compétence.
Par ailleurs, mon administration n’a pas connaissance d’étude sur l’impact des mégots sur
l’environnement en matière d’impact de substances chimiques
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