
Etat d’avancement de la transposition des directives – 15 février 2022 
 

Directive  délai Adm/O

IP 

cabinet Démarches accomplies 

      

2018/1846 transport intérieur des marchandises 

dangereuses afin de tenir compte du 

progrès scientifique et technique 

 

het vervoer van gevaarlijke goederen over 

land tot aanpassing aan de 

wetenschappelijke en technische 

vooruitgang. 

30/06/2019 BM Van den 

Brandt 

 

Maron 

- l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale 

modifiant l'arrêté royal du 28 juin 2009 relatif au transport des 

marchandises dangereuses par route ou par chemin de fer, à 

l'exception des matières explosives et radioactives (ADR).  

Phase administrative : clôturée  

1e lecture : 17/12/2020 

 

 

12 MAI 2021. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles 

Capitale modifiant l'arrêté royal du 31 juillet 2009 relatif au transport 

des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure 

MNE(2021)03672 

 

2018/958 un contrôle de proportionnalité avant 

l’adoption d’une nouvelle réglementation 

de professions 

 

een evenredigheidsbeoordeling 

voorafgaand aan een nieuwe 

reglementering van beroepen 

 

30/07/2020 BEE Trachte avant-projet d’ordonnance relatif à l’analyse ex ante d’incidences des 

politiques régionales sur les micro, petites et moyennes entreprises 

Phase administrative : finalisée 

 

2018/1972 Code européen des communications 

 

Europees wetboek voor elektronische 

communicatie 

21/12/2020 BM  

 

 

 

 

 

 

 

 

Urban 

 

 

Van den 

Brandt 

 

 

 

 

 

 

 

Smet 

 

 

Art 43 : BM - avant-projet d’ordonnance relative à l’octroi de droits 

de passage sur la voirie publique à l’exploitant d’un réseau de 

communication électronique 

Phase administrative : clôturée  

1e lecture : 01/07/2021  

2e lecture : 23/12/2021 

 

Art 57 : Urban – Projet d’arrêté du Gouvernement de la Région de 

Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région 

de Bruxelles-Capitale du 13 novembre 2008 déterminant les actes et 

travaux dispensés de permis d'urbanisme, de l'avis du fonctionnaire 

délégué, de la commune, de la commission royale des Monuments et 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IBGE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maron 

des Sites, de la commission de concertation ainsi que des mesures 

particulières de publicité ou de l'intervention d'un architecte 

Phase administrative : finalisée 

1e lecture : 12/05/2021  

2e lecture : 10/09/2021 

 

 

Art 57 : IBGE  

Ordonnance du 1 mars 2007 relative à la protection de 

l'environnement contre les éventuels effets nocifs et nuisances 

provoqués par les radiations non ionisantes 

MNE(2021)05373 

Annexe (rubrique 162) de l’arrêté du gouvernement de la région de 

Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de 

classe IB, IC, ID, II et III en exécution de l'article 4 de l'ordonnance 

de 5 juin 1997 relatives aux permis d'environnement  

 MNE(2021)05375 

Arrêté du 1er juillet 2021 du Gouvernement de la Région de 

Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du gouvernement de la Région 

de Bruxelles-Capitale du 30 octobre 2009 relatif à certaines antennes 

émettrices d'ondes électromagnétiques et l'arrêté du gouvernement 

de la région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des 

installations de classe IB, IC, ID, II et III en exécution de l'article 4 de 

l'ordonnance de 5 juin 1997 relatives aux permis d'environnement 

MNE(2021)05376 

 

2019/944 règles communes pour le marché intérieur 

de l'électricité et modifiant la directive 

2012/27/UE 

 

gemeenschappelijke regels voor de 

interne markt voor elektriciteit en tot 

wijziging van Richtlijn 2012/27/EU 

31/12/2020 IBGE Maron Ordonnance modifiant l’ordonnance du 19 juillet 2001 relatif au 

marché de l’électricité et l’ordonnance du 1er avril 2004 relative au 

marché du gaz, en vue de la transposition de la directive 2018/2001 et 

de la directive 2019/944 

Phase administrative : finalisée 

1ère lecture : 10/12/2020  

2z lecture : 01/07/2021  

2e lecture bis : 02/12/2021 

3ème lecture : 03/02/2022 

 

10 NOVEMBRE 2021. - Arrêté du Gouvernement de la Région de 

Bruxelles-Capitale relatif à l'accompagnement des pouvoirs publics 



régionaux et locaux en faveur du déploiement d'infrastructures pour 

la distribution de carburants alternatifs 

 MNE(2022)00206 

 

2019/883 relative aux installations de réception 

portuaires pour le dépôt des déchets des 

navires, modifiant la directive 

2010/65/UE et abrogeant la directive 

2000/59/CE 

 

inzake havenontvangstvoorzieningen 

voor de afvalafgifte van schepen, tot 

wijziging van Richtlijn 2010/65/EU en tot 

intrekking van Richtlijn 2000/59/EG 

 

28/06/2021 BM 

(avec le 

soutien 

du 

Port) 

Maron  

2018/2001 promotion de l'utilisation de l'énergie 

produite à partir de sources renouvelables 

 

bevordering van het gebruik van energie 

uit hernieuwbare bronnen 

 

30/06/2021 IBGE Maron Ordonnance modifiant l’ordonnance du 19 juillet 2001 relatif au 

marché de l’électricité et l’ordonnance du 1er avril 2004 relative au 

marché du gaz, en vue de la transposition de la directive 2018/2001 et 

de la directive 2019/944 

Phase administrative : finalisée 

1ère lecture : 10/12/2020  

2ème lecture : 01/07/2021  

2e lecture bis : 02/12/2021 

3ème lecture : 03/02/2022 

 

Ordonnance relative à l’organisation des réseaux d’énergie 

thermique et à la comptabilisation de l’énergie thermique en Région 

de Bruxelles-Capitale : 

MNE(2021)04034  

 

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale 

modifiant l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-

Capitale du 17 décembre 2015 relatif à la promotion de l’électricité 

verte en vue de transposer la directive 2018/2001 

MNE(2021)07702 

 

2020/1833 l’adaptation au progrès scientifique et 

technique 

 

30/06/2021 BM 

(avec 

soutien 

Van Den 

Brandt 

 

Projet d’arrêté (aspect route) 

Phase administrative : clôturée 

 



wetenschappelijke en technische 

vooruitgang 

du 

Port) 

Maron  

Projet d’arrêté  (aspect voie d’eau) 

Phase administrative : clôturée 

 

2019/904 réduction de l’incidence de certains 

produits en plastique sur l’environnement 

 

vermindering van de effecten van 

bepaalde kunststofproducten op het milieu 

03/07/2021 IBGE Maron 6 mai 2021. - Ordonnance portant modification de l'ordonnance du 

14 juin 2012 relative aux déchets, du Code du 25 mars 1999 de 

l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des 

infractions en matière d'environnement et de la responsabilité 

environnementale, de l'ordonnance du 5 mars 2009 relative à la 

gestion et à l'assainissement des sols pollués, de l'arrêté royal du 8 

novembre 2007 concernant la prévention et la réparation des 

dommages environnementaux dus au transport par la route, la voie 

ferrée, par voie navigable ou par les airs : d'espèces végétales non 

indigènes et d'espèces animales non indigènes, ainsi que les dépouilles 

de ces derniers suite à leur import, export et transit ; ainsi que de 

déchets lors de leur transit et de l'ordonnance du 22 avril 1999 fixant 

la liste des installations de classe IA visée à l'article 4 de l'ordonnance 

du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement 

MNE(2021)03437 

 

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale 

modifiant l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-

Capitale du 1er décembre 2016 relatif à la gestion des déchets  

Phase administrative : finalisée 

1ère lecture : 12/05/2021  

2ème lecture : 02/12/2021  

 

2019/1161 modifiant la directive 2009/33/CE 

relative à la promotion de véhicules de 

transport routier propres et économes en 

énergie 

 

wijziging van Richtlijn 2009/33/EG 

inzake de bevordering van schone en 

energiezuinige wegvoertuigen 

 

 

 

02/08/2021 IBGE Maron Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale 

modifiant l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-

Capitale du 15 mai 2014 relatif à l'exemplarité des pouvoirs publics 

en matière de transport et modifiant l'arrêté du Gouvernement de la 

Région de Bruxelles-Capitale du 7 avril 2011 relatif aux plans de 

déplacements d'entreprises 

Phase administrative : finalisée 

1ère lecture : 14/10/2021 

2ème lecture : 27/01/2022  

 



2019/520 l'interopérabilité des systèmes de 

télépéage routier et facilitant l'échange 

transfrontière d'informations relatives au 

défaut de paiement des redevances 

routières 

 

interoperabiliteit van elektronische 

tolheffingssystemen voor het wegverkeer 

en ter facilitering van de 

grensoverschrijdende uitwisseling van 

informatie over niet-betaling van 

wegentol in de Unie 

19/10/2021 BF Gatz Avant-projet d’ordonnance portant transposition de la directive (UE) 

2019/520 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 

concernant l'interopérabilité des systèmes de télépéage routier et 

facilitant l'échange transfrontière d'informations relatives au défaut 

de paiement des redevances routières dans l'union (ordonnance 

transposant la directive SET) 

Phase administrative : finalisée 

1e lecture : 14/10/2021 

2e lecture : 17/02/2022 

 

2019/1937 concernant  la protection des personnes 

qui signalent des violations du droit de 

l’Union (lanceurs d’alerte) 

 

inzake de bescherming van personen die 

inbreuken op het Unierecht melden 

17/12/2021 Talent Gatz Ordonnance : 

Phase administrative : clôturée 

1e lecture : 30/09/2021 

2e lecture : 24/02/2022 

2019/1936 concernant la gestion de la sécurité des 

infrastructures routières 

 

betreffende het beheer van de 

verkeersveiligheid van weginfrastructuur 

 

17/12/2021 BM Van den 

Brandt 

Ordonnance 

Phase administrative : clôturée 

 

2017/2397 

 

la reconnaissance des qualifications 

professionnelles dans le domaine de la 

navigation intérieure et abrogeant les 

directives du Conseil 91/672/CEE et 

96/50/CE 

 

de erkenning van beroepskwalificaties in 

de binnenvaart en tot intrekking van de 

Richtlijnen 91/672/EEG en 96/50/EG van 

de Raad 

 

17/01/2022 BM Maron Ordonnance : 

Phase administrative : clôturée 

 

Arrêté 

Phase administrative : clôturée 

2020/12 la reconnaissance des qualifications 

professionnelles dans le domaine de la 

navigation intérieure et abrogeant les 

17/01/2022 BM Maron Ordonnance : 

Phase administrative : clôturée  

 



directives du Conseil 91/672/CEE et 

96/50/CE 

 

de erkenning van beroepskwalificaties in 

de binnenvaart en tot intrekking van de 

Richtlijnen 91/672/EEG en 96/50/EG van 

de Raad 

 

2021/1233 modifiant la directive (UE) 2017/2397 en 

ce qui concerne les mesures transitoires 

pour la reconnaissance des certificats de 

pays tiers 

 

tot wijziging van Richtlijn (EU) 

2017/2397 wat betreft de 

overgangsmaatregelen voor de erkenning 

van certificaten van derde landen 

17/01/2022 BM Maron Ordonnance : 

Phase administrative : clôturée 

2019/882 

(art 2.2.c 

(v)) 

  

Accessibilité produits et services 

 

toegankelijkheidsvoorschriften voor 

producten en diensten 

 

28/06/2022 BM Van den 

Brandt 

Ordonnance : 

Phase administrative : clôturée 

 

2021/1927 modifiant les annexes I et II de la directive 

66/402/CEE du Conseil en ce qui 

concerne les conditions applicables aux 

semences de blé hybride produites au 

moyen de la stérilité mâle cytoplasmique 

 

tot wijziging van de bijlagen I en II bij 

Richtlijn 66/402/EEG van de Raad wat 

betreft voorwaarden voor zaden van 

hybriden van tarwe die zijn geproduceerd 

door middel van cytoplasmatische 

mannelijke steriliteit  

   

31/08/2022 BEE Maron Arrêté 

Phase administrative : clôturée 

2021/1716 modifiant la directive 2014/47/UE du 

Parlement européen et du Conseil au 

regard des changements apportés aux 

désignations des catégories de véhicules à 

27/09/2022 BM Van den 

Brandt 

 



la suite de modifications de la législation 

relative à la réception par type 

 

tot wijziging van Richtlijn 2014/47/EU 

van het Europees Parlement en de Raad 

wat betreft wijzigingen van de 

benamingen van voertuigcategorieën ten 

gevolge van de gewijzigde 

typegoedkeuringswetgeving 

 

2021/1717 modifiant la directive 2014/45/UE du 

Parlement européen et du Conseil pour 

mettre à jour certaines désignations de la 

catégorie de véhicules et faire figurer le 

système eCall dans la liste des éléments à 

contrôler, les méthodes, les causes de la 

défaillance et l’évaluation des défaillances 

visées aux annexes I et III de ladite 

directive 

 

tot wijziging van Richtlijn 2014/45/EU 

van het Europees Parlement en de Raad 

wat betreft de actualisering van bepaalde 

benamingen van voertuigcategorieën en 

de toevoeging van eCall aan de lijst van te 

controleren punten, de methoden, de 

redenen voor afkeuring en de beoordeling 

van gebreken in de bijlagen I en III bij die 

richtlijn 

 

27/09/2022 BM Van den 

Brandt 

 

2021/514 modifiant la directive 2011/16/UE relative 

à la coopération administrative dans le 

domaine fiscal. 

 

tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU 

betreffende de administratieve 

samenwerking op het gebied van de 

belastingen    

31/12/2022 BF Gatz  



2020/2184 relative à la qualité des eaux destinées à la 

consommation humaine   

 

betreffende de kwaliteit van voor 

menselijke consumptie bestemd water

  

12/01/2023 IBGE Maron Avant-projet d’Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-

Capitale relatif à la qualité de l'eau distribuée par réseau 

Phase administrative : finalisée 

2021/1187 concernant des mesures de rationalisation 

en vue de progresser dans la réalisation du 

réseau transeuropéen de transport (RTE-

T) 

 

inzake het stroomlijnen van maatregelen 

met het oog op een snellere voltooiing van 

het trans-Europees vervoersnetwerk 

(TEN-T) 

10/08/2023 BM Van den 

Brandt 

 

2021/1883 établissant les conditions d’entrée et de 

séjour des ressortissants de pays tiers aux 

fins d’un emploi hautement qualifié, et 

abrogeant la directive 2009/50/CE du 

Conseil 

 

betreffende de voorwaarden voor toegang 

en verblijf van onderdanen van derde 

landen met het oog op een 

hooggekwalificeerde baan, en tot 

intrekking van Richtlijn 2009/50/EG van 

de Raad  

  

18/11/2023

  

BEE Clerfayt  

 


