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INTERNATIONALE SCHELDECOMMISSIE 
COMMISSION INTERNATIONALE DE L’ESCAUT 

 

BRUXELLES, LE 07/10/202 – 18:33 (BELGA) 
 

Pollution PFOS – La Flandre et les Pays-
Bas intensifient leur coopération 
 
 

En matière du dossier lié à la pollution PFOS, la Flandre et les Pays-Bas, chacune à partir de ses 
propres responsabilités, intensifieront le soutien de la Zélande, afin de répondre au mieux aux 
questions de ses habitants et de réduire au minimum leurs inquiétudes. Voilà le libellé d’une 
communication après un entretien ‘constructif’ entre la ministre flamande de l’Environnement 
Zuhal Demir et la ministre néerlandaise de l’Infrastructure et du Waterstaat (I et W) Barbara 
Visser. 

« Nous partageons les inquiétudes des habitants de la Zélande sur la présence des PFAS dans 
leur environnement. Ces inquiétudes sont identiques en Flandre. La Flandre et les Pays-Bas 
souhaitent coopérer pour réduire au minimum les émissions PFAS dans l’Escaut Occidental et 
pour bien informer la population », disent-elles. 
 
Les Pays-Bas aideront la Flandre à renforcer son plan d’actions PFAS sur base de leurs 
expériences acquises au sujet de Chemours à Dordrecht. Les Pays-Bas et la Flandre 
coopéreront étroitement pour aboutir à une interdiction européenne de l’utilisation des PFAS 
dans les produits à application « non essentielle ». 
 
De plus, des experts de Flandre et de Pays-Bas fourniront des explications et répondront aux 
questions lors d’un briefing le 20 octobre ayant lieu aux Autorités provinciales de Zélande. Le 
chargé de mission PFAS du gouvernement flamand, Karl Vrancken, sera l’un des intervenants 
expliquant l’approche durable. 
 
Il a également été décidé d’échanger des informations et de partager des connaissances et des 
expertises à travers de la Commission Internationale de l’Escaut et du groupe de travail 
temporaire/ad hoc mis en place pour traiter les aspects transfrontaliers.. 
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