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COMMISSIONS

COUR D'ARBITRAGE

PRESIDENCE DE M. POULLET, PRESIDENT

La seance est ouverfe a 14 h 05 m.

COUR DES COMPTES

M. Ie President. — Par lettre du 21 mars 1990', la Cour des
comptes communique des observations au sujet du projet
d'ordonnance ajustant Ie budget du ministere de la Region de
Bruxelles-Capitale.

COUR D'ARBITRAGE

M. Ie President. — Diverses communications ont ete faites au
Conseil par la Cour d'arbitrage. Elles figureront en annexe au
Bulletin des interpellations et questions orales et d'actualite de
cette seance.

— La seance, suspendue a 14 h 10 m, est reprise a 14 h 15 m.

INTERPELLATION DE M. DE CLIPPELE A M. PICQUE,
MINISTRE-PRESIDENT DE L'EXECUTIF,
sur « la participation d'un membre de 1'Executif a la marche
flamande, Ie 6 mai prochain » et

INTERPELLATION DE M. CORNELISSEN A M. PICQUE,
MINISTRE-PRESIDENT DE L'EXECUTIF,
sur « Ie devoir de reserve qu'implique la fonction de ministre
ou de secretaire d'Etat, et la decision contraire & cet usage du
secretaire d'Etat, M. Vie Anciaux, de participer a la marche
flamande sur Bruxelles, Ie 6 mai 1990 ».

M. de Clippele. — II fut un temps ou certains Flamands
adoraient marcher sur Bruxelles. Deux marches consecutives,
en 1962 et 1963, ont regroupe des dizaines de milliers de

Flamands venus du nord du pays. Desagreablement surpris, les
Bruxellois ont reagi. eh se jetant dans 1'extremisme francophone,
celui du FDF. C'est ainsi qu'est ne 1'antagonisme FDF-Volksunie
et Ie cercle vicieux qui a abouti a la division de la Belgique, au
carcan de Bruxelles et a 1'asphyxie progressive de la Region
bruxelloise par la diminution de ses recettes fiscales. Or, un
nouveau comite nomme « Aktie Komitee Vlaanderen » regrdu-

-'pant un certain nombre d'associations, dont Ie Davidsfonds, a " .
decide de s'immiscer dans les affaires bruxelloises et de rallurnei ^ )
les tensions communautaires. Pretendant qu'il n'y a pas de
Bruxellois mats seulement des Wallons et des Flamands a .
Bruxelles, ce comite qui prone une confederation de deux Etats,
a decide d'organiser une manifestation dite d'avertissement Ie
6 mai. II serait dommage que des excites, exterieurs a notre
Region, viennent perturber la bonne entente que tous les conseil-
lers, depuis 1'installation des institutions bruxelloises, s'efforcent
de preserver.

Le < Vlaamse Volksbeweging » a lui-meme reconnu qu'il exis-
tait une bonne entente dans notre enceinte.

Le 7 fevrier, en posant une question d'actualite, j'ai insiste
pour qu'aucun membre de 1'Executif ne participe a cette manifes-
tation. Or, M. Anciaux a d'abord declare qu'il serait present a la
manifestation pour dire ensuite qu'il assisterait uniquement au
depart de celle-ci. Je me permets de rappeler la responsabilite
collegiale de 1'Executif. Si un ministre est en disaccord, la frac-
tion politique qu'il represente doit retirer sa confiance a
1'Executif et il doit demissionner. Je desire adresser quelques
mots a M. Anciaux.

(Poursuivant en neerlandais.)
Le secretaire d'Etat Anciaux a declare qu'il regrettait la mani-

festation, mais qu'il serait quand meme present. C'est une
contradiction. Par ailleurs, le secretaire d'Etat a egalement
annonce qu'il quitterait la manifestation en cas de la moindre
marque d'intolerance vis-a-vis des Bruxellois. Le secretaire
d'Etat pretend etre un vieux briscard du mouvement flamand. Je
crois cependant qu'en politique, on doit pouvoir evoluer. Je
demande a M. Anciaux de renoncer a sa presence a cette mani-
festation. (Applaudissements du PRL.)
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M. Comelissen. — Le contexte entourant ma demande d'inter-
pellation et 1'actualite d'aujourd'hui sont differentes. Quand on a
annonce que M. Anciaux participerait a une marche dont les
organisateurs, TAK, VMO, Were Di et autres satellites du
Vlaams Blok, et leurs slogans etaient revelateurs, nous avons ete
surpris. II a dit qu'U participerait dans le but de conjurer d'even-
tuelles .violences par sa presence.

Ces derniers jours, les mots d'ordres extremes ont ete mis en
sourdine, mais la mobilisation va toujours bon train tandis que
1'un des slogans officiels reste « Brussel hoofdstat — geen deel-
staat *. La participation d'un membre de 1'Executif reviendrait a
cautionner une manifestation qui nie tous les efforts de collabo-
ration que nous ne cessons de deployer pour developper la bonne
entente dans notre Region et nuirait a la credibilite de 1'Executif.

Tout ministre a un devoir de reserve. Le ministre-president a
1'obligation de le faire de maniere scrupuleuse.

Le groupe FDF-ERE se rejouit de ce que la raison ait apparem-
ment fini par 1'emporter et que la position du ministre-president
ait ete indirectement renforcee grace a sa demande d'interpella-
tion. (Applaudissements sur les banes PRL et FDF/ERE.)

M. Moureaux. — Je n'interviendrai pas parce que les declara-
tions du secretaire d'Etat Anciaux ont ete tout a fait claires et ont
repondu a 1'attente du PS en matiere de pacification & Bruxelles.

M. Van Hauthem. — Nous assistons aujourd'hui a quelque
rhose d'etonnant: la majority se fait interpeller par un parti de la
majorite. II etait evident que la manifestation flamande projetee
se heurterait a 1'opposition des francophones. Le FDF a meme
demande au bourgmestre de Bruxelles de I'interdire. C'est de
1'intolerance pure et simple. Car pour appuyer des revendica-
tions, c'est a Bruxelles qu'il faut manifester. Tout le monde peut
done manifester a Bruxelles, sauf les Flamands. Pour le
Flamand francise qu'est M. Comelissen, Bruxelles est apparem-
ment la chasse gardee des francophones, ou les neeriandophones
sont toleres & condition de la fermer. Que les fermiers flamands
etrangers a Bruxelles restent dans leurs « villages ».

On ne cesse d'invoquer la«pacification communautaire », mais
ces interpellations prouvent qu'il s'agit en 1'occurence de simples
paroles. La pacification, ici, est a sens unique.

Les neeriandophones restent & Bruxelles une minorite institu-
tionnalisee, coupee de la Flandre. Tel est le resultat du statut de
troisieme Region confere a Bruxelles.

Les interpellateurs ont critique la presence eventuelle de
M. Anciaux a la manifestation flamande du 6 mai. M. Anciaux a
evidemment le droit de manifester quand et ou il le souhaite.
Simplement, je n'ai pas compris la participation de M. Anciaux,
pas plus du reste que celle de Fensemble de la Volksunie en tant
que parti.

M. Anciaux s'est d'abord prononce contre la manifestation.
Comme lin veritable prisonnier de cet Executif, il a vivement
critique Une manifestation du Mouvement flamand a Bruxelles.
Mais entre-temps, son parti faisait ouvertement et massivement
de la propagande en faveur de la manifestation. C'est pourquoi il
annonca qu'il y participerait quand meme. Mais la maniere dont
cela se passa temoigne uniquement de sa servilite et de son ridi-
cule car il a declare : « Je me retirerai de la manifestation si je
remarque une quelconque arrogance a 1'egard des habitants de
Bruxelles ». II est clair que M. Anciaux n'a jamais pense quitter
cet Executif alors que les Flamands sont blesses et humilies pour
la enieme fois. Le FDF lui a pourtant donne plus de raisons qu'il
n'en faut. Lorsque le president de cet Executif declare que
Bruxelles est bel et bien une Region autonome, ce n'est, pour
M. Anciaux, pas davantage une raison de se retirer. Les condi-
tions a sa participation a la manifestation flamande du 6 mai
n'etaient d'ailleurs qu'un ecran de fumee. Le bouquet, c'est que
M. Anciaux annonce maintenant qu'il n'y participera pas.
Peut-on imaginer perdre davantage la face ? La raison de son
attitude est aussi claire que simple: M. Anciaux s'est vendu a cet
Executif et capitule devant le FDF.

La question n'est done pas de savoir si le secretaire d'Etat
Anciaux aurait du ou non remettre sa demission. La question est
de savoir pourquoi M. Anciaux est devenu secretaire d'Etat d'une
Region qu'il a autrefois toujours combattue et pourquoi son parti
collabore avec un gouvernement beige qui a accumule pour ainsi
dire les defaites flamandes. La Volksunie a abandonne la
defense des interets flamands et le secretaire d'Etat Anciaux,
apres ce spectacle de mauvais gout, entrera dans I'Histoire

comme un monument de schizophrenic, qui pourrait jouer
aujourd'hui sans aucun probleme le r61e d'un pauvre prisonnier
de cet Executif dans une version flamande de 1'oeuvre de
Stevenson «. Dr. Jekyll and Mr. Hyde ». ., ..

J'ai d'ailleurs un message personnel pour M. Anciaux de la
part de mon president, Karel Dillen. Celui-ci souhaite s'excuser
aupres de M. Anciaux car il 1'a autrefois qualifie lors d'un debat
televis6 d'« ex-nationaliste flamand ». Mon president souhaite
corriger ses propos et traitera M. Anciaux d'« ex-flamand »..

Pour le reste, je suis d'avis que la troisieme Region bruxelloise
doit disparaitre le plus rapidement possible. J'approuve ce que
Joris Van Severen disait deja en 1929 : « La Belgique, qu'elle
creve!» (Exclamations. — Colloques.)

M. Picque, ministre-president. — II y a a peine quelques
heures, suite a une demande que j'avais adressee a M. Vie
Anciaux, ce dernier m'a avise officieUement qu'il ne participerait
d'aucune maniere a la manifestation organisee le 6 mai prochain.

De ce fait, je n'ai pas de commentaire a faire mais je prends
acte du renom officiel du secretaire d'Etat & cette participation a
la marche flamande dans un souci de coherence. J'ajoute que je
me rejouis de sa decision. (Applaudissements.)

— L'incident est clos.

INTERPELLATION DE MME NAGYA M. PICQUE, MINISTRE-
PRESIDENT DE L'EXECirnF,
concernant«I'arrivee et 1'etude d'impact du TGV 6 Bruxelles »

Mme Nagy. — A premiere vue, le TGV est un projet seduisant
et le gouvernement national aussi bien que les autorites munici-
pales de Saint-Gilles, aujourd'hui regionalisees, ont fait du TGV
la « locomotive » de leur politique en matiere urbaine.

Pour le groupe Ecolo, il n'en va pas de meme et le projet TGV
ri'a pas d'impact positif sur les plans urbain, social et econo-
mique.

Les habitants des communes proches de la gare du Midi ou
affectees par le trace, outre la destruction du tissu urbain, crai-
gnent la speculation immobiliere, 1'augmentation du trafic, les
atteintes a Penvironnement.

Selon M. Picque, le projet TGV doit permettre de moderhiser
et revaloriser le quartier de la gare du Midi. C'est exact mais
cette operation doit se faire avec ou sans le TGV, et dans le
respect du plan de secteur.

En outre, la SNCB, en association avec, notamment, Suchard,
a effectue des etudes relatives a la promotion immobiliere dans
le quartier qui accuserait dej& une plus-value de quelque
4 milliards, sous le regard complice de la Region..

Les affectations prevues au plan de secteur, logement et entre-
prises, ne seront peut-etre pas respectees.

Par rapport au passage du metro en-dessous de I'usine Cote
d'Or, la STIB avait accepte d'assumer des depenses supplemen-
taires en vue de preserver 1'emploi. Maintenant que Cote d'Or
quitte ce site, la region devrait recuperer ce surcout.

C'est tout le tissu de la rue de France et du Bas de Saint-Gilles,
qui est menace par le projet TGV. L'etude d'impact. Stratec,
commanditee par la SNCB, a ete critiquee par de nombreux
milieux. Alors que j'ai depos6 en novembre 1989 une proposition
d'ordonnance concernant les etudes d'impact, notre region ne
dispose toujours pas de normes a cet egard. L'etude Stratec n'est
rien d'autre qu'une etude d'accessibilite des gares et un plaidoyer
en faveur des options du commanditaire. La directive
85/337/CEE du 26 juin 1985 n'a pas ete respectee, et Ecolo a porte
plainte aupres de la commission CEE. La directive n'a pas ete
traduite en droit dans la region bruxelloise. L'etude ne s'inscrit
pas dans le cadre d'un processus democratique de decision. Alors
que la directive europeenne stipule qu'une etude d'impact doit
evaluer les effets d'un projet sur 1'environnement, sur les biens
et sur 1'homme, 1'etude Stratec n'en fait rien. Ni 1'etude, ni
1'enquete qui a suivi, ne s'inscrivent dans le cadre d'un permis de
batir. L'etude ne traite pas des effets de rimplantation d'un
grand parking ni des menaces sur la population, ni non plus des
effets de la modification de la voirie. La commission de concerta-
tion a-d'aillers confirme nos critiques a cet egard.

L'augmentation de 1'emprise de la gare sur la rue de France,
suite aux exigences britanniques en matiere de securite et la
construction d'un complexe de bureaux qui atteindra la moitie de
la hauteur de la tour du Midi, sont des consequences du projet
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TGV dont la Region, me semble-t-il, n'a pas ete avisee. L'etude
Stratec privilegie les capacites routieres et les parkings au detri-
ment des transports en commun et n'a pas examine les effets du
plan STAR 21. Elle est egalement muette sur la gestion du chan-
tier.

Une veritable etude d'incidence est necessaire.
Quand PExecutif regional rendra-t-il son avis, attendu par les

gouvernement national ?
, Quels sont les credits dont dispose la SNCB pour la protection
de 1'environnement ? Quelle serait la repartition regionale de
1'enveloppe et dispose-t-on d'une estimation des couts ?

J'estime que 1'ensemble du contentieux Region-SNCB devrait
etre globalise et qu'une etude d'impact complementaire est indis-

. pensable pour englober les elements nouveaux comme les effets
de la vente de terrains, STAR 21 et ce RER-bruxellois. (Applau-
dissements sur les banes Ecolo.)

M. Picque, ministre-president. — Dans la quinzaine, Ie dossier
d'impact TGV sera depose a 1'Executif et il sera transmis par la
suite au Conseil regional. J'admets que beaucoup d'inquietudes
existent a propos de la maniere dont la SNCB envisage Pamena-
gement du site du Midi, les problemes urbanistiques et de trafic.
Lors de la reunion de la commission de concertation j'ai deja dit
qu'un bureau d'etude aura pour mission (Tetudier un schema de
developpement directeur des abords de la gare et j'espere que
ceci permettra de lever ces incertitudes. Cette etude devrait
deboucher sur des propositions concretes ayant pour but de
conferer une valeur reglementaire, sous forme de plan particu-
lier d'amenagement par exemple, aux decisions projetees. Elle
sera terminee & la fin du mois de juin et ses conclusions seront
soumises a enquete publique au mois de septembre.

Ces propositions visent a apporter des alternatives au projet
• de la SNCB. Elles comportent des precisions demandees a

la SNCB sur differents points qui font probleme.
Dans quinze jours, vous serez en possession d'un dossier

complet comprenant en outre les remarques de la CBAT et de
I'lBG. (Applaudissements sur les banes de la majorite.)

M. Ie President. — Je suis saisi de deux projets de motion. La
premiere, motivee, signee par M. Adriaens, est libellee comme
suit:

» Le conseil de la Region de Bruxelles-Capitale,
» ayant entendu rinterpellation de Mme Nagy sur Parrivee

du TGV a Bruxelles et les mesures de protection de 1'habitat et
de 1'environnement,

» ayant entendu la reponse du ministre-president de PExecutif,
» demande a 1'Executif :
» qu'il complete 1'etude d'incidences en y incluant toutes les

donnees relatives aux travaux et a leurs modalites;
» qu'il confirme les affectations prevues au plan de secteur

pour le quartier de la gare du Midi dans un plan particulier
d'amenagement,

» qu'il s'entoure des garanties maximales pour que 1'enveloppe
destinee aux mesures de protection de I'environnement permette
une reduction drastique par tous les moyens possibles de
I'impact de la traversee du TGV sur 1'habitat et les biotopes, en
particulier celui du Moeraske. »

La seconde, est un ordre du jour pur et simple, signe par
MM. Moureaux, Van Eyil, Vandenbossche, de Berlangeer et
Mme de TSerclaes.

Mme Nagy. — J'avais Pespoir en posant des questions precises
et limitees d'obtemr au moins une reponse. Une fois de plus, ce
ne fut pas le cas. C'est pourquoi je repete les trois precisions que
je souhaitais obtenir de 1'Executif: quelle est la date de la remise
de 1'avis de 1'Executif au gouvernement national sur le TGV, de
quels credits dispose la SNCB pour la protection de I'environne-
ment et quels sont les criteres de protection de I'environnement ?
Le ministre-president evoque dans sa reponse les resultats d'une
etude. Pour moi, c'est 1'Executif qui doit dire s'il veut ou non un
plan d'amenagement ou un groupe d'etude. De plus, 1'etude
Stratec doit etre consideree comme faible et, sur certains points,
comme inachevee.

• Le vote sur les ordres du jour aura lieu ulte-M. le President.
rieurement.

L'incident est clos.

INTERPELLATION DE MME WILLAME A M. LE MINISTRE-
PRESIDENT DE L'EXECUTIF ET AU SECRETAIRE D'ETAT
A L'ENVIRONNEMENT,
concernant«la politique en matiere d'acquisition, d'amenage-
ment et de gestion des espaces verts ft Bruxelles-Capitale dans
la perspective d'un prestige europeen a defendre »
Mme Willame. — En octobre 1989, a eu lieu a Paris un colloque

sur le theme«Les pares et les jardins de demain ». II a attire des
centaines de createurs et de gestionnaires venus du monde
entier. Organise par 1'Ecole nationale des ponts et chaussees, il a
traite de grands problemes actuels comme la fonction des
espaces verts, leur typologie, leur rehabilitation, la banalisation
des vegegaux, le vandalisme, la protection d'urbanisme et la
realisation...

Apres la prise de conscience des problemes d'environnement
par le public, 1'interet s'est porte vers les pares et jardins. Le
nombre croissant de publications sur ce theme est particuliere-
ment revelateur. Epinglons parmi celles-ci la remarquable
preface du livre Jardins en Belgique du professeur Pechere.

Le ministre Jack Lang a declare en fevrier 1990 a Blois, au
cours d'un colloque sur les jardins et les pares de France que la
redecouverte des jardins n'est pas une mode, c'est un fait de
societe.

Ces reflexions sont prises en consideration par la Fondation •-.
europeenne d'architecture du paysage (EFLA), constitute k )
4 avril 1989 a Bruxelles et officialisee en fevrier 1990. ,

Dans sa communication lors de la seance academique de
1'EFLA, le ministre-president de PExecutif de Bruxelles-Capitale
rappelait que le paysage ramene & la ville evoque I'environne-
ment, les espaces publics, les pares, les jardins, les espaces semi-
naturels...

Bruxelles, a-t-il dit, est riche de ce genre d'espaces. II nous
appartient d'imaginer un projet qui sera concretise au travers
des outils mis en place par 1'Executif de la Region de Bruxelles-
Capitale dans le cadre de sa politique globale d'amenagement du
territoire et des espaces verts. Cette communication du ministre-
president est d'ailleurs conforme au point 2.9. de la declaration
de 1'Executif. •

Dans une recente interview au journal Le Soir, M. Gosuin
declarait qu'il faut recreer un cadre de vie et, ensuite seulement,
urbaniser. II ajoutait que I'environnement est un debat souvent
trop passionnel.

L'ecologie ne peut etre limitee a la protection et a la conserva-
tion de I'environnement ou du cadre de vie. Elle ne concerne pas
uniquement les sites semi-naturels mais aussi les pares et les
jardins amenages qui apportent a la population un mieux-etre
culturel.

Nous ne pouvons pas non plus ignorer I'impact que peut avoir
un pare public sur le logement. Le cas de Pilot Hotel des ~ i
Monnaies a Saint-Gilles est revelateur. ~-'

La politique menee pour le developpement des pares et jardins
de qualite est-elle poursuivie ? Quels sont, apres neuf mois de
gestion d'espaces verts, les acquisitions que PExecutif projette
etant donne les enormes moyens budgetaires prevus a cet effet ?
Suivant quels criteres seront decidees ces acquisitions et quelles
sommes seront engagees au cours des neuf mois qui restent
en 1990 ?

La problematique du cout d'amenagement d'un espace vert me
parait fondamentale. En comparant les prix d'amenagement au
metre carre dans les differentes villes europeennes, on doit
constater que Bruxelles a developpe une politique d'amenage-
ment peu couteuse. A part la Belgique, tous les pays europeens
estiment le cout au metre carre d'un espace vert urbain entre
3 000 et 12 000 francs beiges. Dans ces conditions, on doit etre fier
de ce qui a ete realise a Bruxelles. Malheureusement, certains
projets me semblent stagner, notamment la restauration
complete de la Roseraie du pare Tournay-Solvay, Pamenagement
de Pancien site SNCB a Auderghem, le jardin des « Quatre
saisons » dans le haut du Pare Leopold.

Ces projets seront-ils realises tels qu'ils furent concus ? Le cout
au metre carre des espaces verts sera-t-il diminue par une quel-
conque restriction ?

. Un autre aspect de la politique menee depuis quelques mois
m'inquiete. Le choix des arbres plantes, semble privilegier les
essences indigenes a developpement vigoureux et adaptees aux

. conditions du milieu. Mais y a-t-il une segregation operee parmi
les differentes essences d'arbres ?
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J'aimerais que me soient precises dans une perpective euro-
• p^enne tournee vers 1992, les grands axes de la politique
d'espaces verts. Cette politique me semble fondamentale pour
attirer et maintenir les habitants a Bruxelles. J'aimerais une
reponse precise a mes differentes questions.

M. Gosuin, secretaire d'Etat adjoint au ministre du logement,
de 1'environnement, de la conservation de la nature et de la poli-
tique de 1'eau. — Je remercie Mme Willame pour 1'occasion
qu'elle me foumit de preciser une fois de plus notre politique en
matiere d'espaces verts..Les importants reports budgetaires dont.
nous beneficions me permettront de poursuivre une politique
d'amenagement et d'acquisition ambitieuse axee sur 1'artienage-
ment d'espaces verts urbains a fonction sociale et sur la protec-
tion des sites biologiquement interessants situes plutot en peri-
pherie. .

En ce qui concerne les espaces verts urbains, nous favorise-
rons bien sur les quartiers qui en sont Ie plus depourvus. Des
terrains seront acquis par emphyt6ose a Molenbeek, Ie long du
boulevard Mettewie. Le pare du Bergoje, a Auderghem,
deviendra egalement propriete regionale. Enfin, nous avons
entrepris des demarches necessaires a d'autres acquisitions dans
les communes d'lxelles, Saint-Josse et Etterbeek. • '

J'en viens aux sites biologiquement interessants. S'il ne
saurait etre question de geler tous les terrains non batis existant
dans la region de Bruxelles-Capitale, il est interessant de garder
un peu de nature sauvage et de preserver les sites les plus impor-
tants d'un point de vue biologique. Cela contribue a la protection
de la nature et presente un grand interet didactique pour tous
nos concitoyens interesses par 1'ecologie et la biologie. J'ai
charge 1'Institut bruxellois pour la gestion de renvironnement de
dresser la liste des sites a conserver en priorite. Leur am6nage-
ment, different de celui des espaces verts urbains, visera a main-
tenir le paysage et les ecosystemes dans leur etat en leur assu-
rant une gestion appropriee. Les chemins a tracer ne peuvent
faire 1'objet d'infrastructures lourdes et couteuses.

Plusieurs acquisitions ont deja et6 decidees. Je citerai le site
du Wilder, a Berchem-Sainte-Agathe, certaines zones du
Moeraske et 1'ancien pare Walkiers a Evere, les parcelles les plus
interessantes du Kauwberg ainsi que les sources du Kinsendael,
menacees par un projet immobilier.

Je mene done une politique d'acquisition active et constructive
qui tient compte de notre specificite urbaine, bien differente de
celle de Paris. Nous disposons en effet davantage d'espaces ve'rts
diversifies et de terrains non batis. L'amenagement de nouveaux
espaces verts est done plus aise et moins onereux chez nous ou il
ne doit pas se faire aux depens du tissu urbain et industriel.

J'en viens aux divers projets que vous avez evoques. La rose-
raie du pare Tournay-Solvay sera evidemment restauree. Le mur
entourant le potager sera reconstruit et une serre ream6nagee.
Les terrains disponibles seront transformes en pepiniere
destinee a fournir le materiel necessaire aux pare regionaux et
en potager a fonction didactique ou mis a disposition des particu-
liers. • •

L'amenagement du site Fond'Roy, peu frequente, est momen-
tanement reporte, car il existe d'autres priorites. En tout etat de
cause, il ne sera pas touche a la zone humide.

L'ancien site SNCB a Auderghem sera prochainement
amenage. Je compte egalement poursuivre le projet de prome-
nade verte autbur de Bruxelles.

L'amenagement du site de la Pede est prevu sur les parcelles
appartenant a la Region.

Quant au jardin des quatres saisons, j'ignore tout de ce projet
et serais jeureux que vous me communiquiez vos informations.

J'en viens aux options complementaires que j'ai decide de
prendre. La visite de I'ensemble de nos espaces verts, lors de ma
prise de fonction, m'a revel6 leur etat de delabrement. Je compte
done donner la priorite a une politique d'entretien de notre patri-
moine actuel. J'ai notamment entrepris un programme de refec-
tion des berges de certains etangs, parmi lesquels ceux du pare
de Woluwe, du pare Roi Baudouin a Jette et de la vallee de la
Woluwe. II a aussi ete decide d'acquerir des banes et des
poubelles pour equiper les espaces verts, et la foret de Soignes.
La securite du Jardin botanique sera amelioree par la refection
de I'eclairage et la pose probable d'une grille. Nous comptons
egalement acquerir le materiel necessaire au compostage des
dechets veg6taux, reamenager les abords de la fontaine du pare
du Cinquantaire et refaire 1'etang du pare Botanique.'

Nous mettons done en oeuvre des moyens importants pour
rendre nos espaces verts agreables et bien entretenus. • Par
ailleurs, les couts •d'amenagement que vous avez cites sont
incomplets, car ils ne .tiennent compte ni de 1'entretien ni du
gardiennage.

J'en viens au « racisme vegetal » dont vous semblez me soup-
conner. Les especes exotiques sont certes belles mats souvent
couteuses. • • .

Je trouve inutile .de planter des cunosites qui risquent d'etre
soumises aux depredations d'individus mal intentionnes. En
outre, certaines essences sont mal adaptees a nos conditions
ecologiques : au cours des recentes tempetes, le hetre a nette-
ment plus mal resiste que le chene. J'ai done 6te amene a
repenser la politique de reboisement et a privilegier, sur certains
sols, des essences telles que le frene, le merisier et 1'aulne. -

Je rappelle les axes de ma politique: d'une part, acquisition et
amenagement de pares urbains a vocation sociale et, d'autre
part, entretien et amenagement des pares existants pour
repondre aux besoins esthetiques et ludiques des habitants.
(Applaudissements.)

Mme Willame. — Je remercie M. le secretaire d'Etat pour ses
reponses precises et j'apprecie sa vblonte d'acquerir des espaces
verts a valeur sociale. L'un d'entre eux me parait particuliere-
ment interessant: il s'agit du pare Linthout qui devrait done etre
acquis par la Region.

— L'incident est clos.

M. le President. — Je tiens a rappeler tant aux membres de
1'Executif qu'aux conseillers que le respect de Fordre du jour
implique que 1'on ne perturbe pas le cours des travaux de
1'Assemblee en quittant 1'hemicycle. •

Je demande aussi a I'Executif, lorsqu'un de ses membres est
charge de repondre a une interpellation, a la place d'un collegue,
de m'en avertir.

INTERPELLATION DE M. COOLS A M. CHABERT, MINISTRE
DES FINANCES, ,DU BUDGET, DE LA FONCTION
PUBLIQUE ET DES RELATIONS EXTERIEURES ET A
M. GRIJP, MINISTRE DE L'ECONOMIE,
sur « le Fonds de renovation industrielle bruxellois »

M. Cools. — L'Executif bruxellois, en fonction depuis dix mois,
multiplie les declarations d'intention, mais, a 1'analyse, le bilan
des decisions prises est tres faible. .

L'immobiUsme est patent, notamment en matiere de politique
d'expansion economique et de politique de Femploi.

Le ministre de 1'economie a seulement pris deux initiatives
importantes depuis qu'il est en fonction. La premiere a consiste a
mettre en revision les directives de la loi du 4 aout 1978, la loi
d'aide aux PME.i Confronte a un 'depassement budgetaire de
450 millions de francs du a 1'insuffisance des credits prevus pour
1'expansion economique, le ministre veut diminuer les aides dont
beneficient les PME bruxelloises, y compris celles a haute inten-
site d'emploi ou situees dans des secteurs de pointe.

Parallelement, et de facon illogique a mon sens, le ministre
veut egalement accorder des aides a des entreprises qui n'en
beneficiaient pas precedemment, par exemple, les bars, les,
saunas, les dancings,...

D'autre part, I'Executif a pris la decision d'intervenir a concur-
rence de 200 millions pour soutenir une entreprise en difficulte,'
une des plus grandes imprimeries de Bruxelles.

Cette politique d'aide aux entreprises en difficulte n'avait plus
ete menee a Bruxelles depuis le debut des annees '80. Elle n'avait
fait a 1'epoque que prolonger 1'agonie d'entreprises comme les
Galeries Anspach.

Ce qui est en cause aujourd'hui, ce n'est pas seulement 1'oppor-
tunite de 1'intervention, mais son mode de financement.
L'Executif confiant a la SRIB une mission deleguee pour realiser
cette intervention devrait sortir 200 millions de francs de la
caisse regionale pour financer celle-ci. C'est ce qu'il s'efforce
d'eviter de faire. Comment ?

Tout d'abord en effectuant une ponction sur les dividendes de
la SRI a raison de 50 millions. En effet, des dispositions statu-
taires qui n'existent ni en Wallonie, ni en Flandre, permettent a
I'Executif de se faire ristourner 1'entierete du benefice de
la SRIB, empechant par la meme 1'autofinancement 'de cette
derniere. C'est contestable au niveau de I'opportunite mais c'est
legal.
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Ou Ie proced6 devient beaucoup plus douteux, c'est pour les
150 millions restants. L'Executif veut a cette fin utiliser Ie solde.
des droits de tirage disponible dans Ie cadre du Fonds de renova-
tion industrielle (FRI).

La Cour des comptes a emis un avis negatif sur cette proce-
dure que nous pouvons assimiler a un detournement de fonds
publics. - - •

Rappelons tout d'abord que Ie FRI, qui a ete cree en 1978 par
un arrete numerote, a ete supprim6 par la loi du 16 janvier 1989
de financement des communautes et des regions. En un peu plus
de dix ans, Ie FRI a mis 156 milliards a disposition des societes
regionales d'investissement et de la SNI. La cle de repartition qui
offrait a Bruxelles quelque 9 % avait ete etablie en fonction du
nombre d'emplois perdus dans les trois secteurs nationaux. Or,
en raison du caractere tardif de la creation de la SRIB et du
blocage du FRI, Bruxelles n'avait pas pu mobiliser 1'entierete de
ce qui lui etait du. Le soldo a transferor au moment de la
suppression du FRI s'elevait a 876,8 millions pour la Flandre,
547,3 millions pour la Wallonie et 637,7 millions pour Bruxelles.
De cette derniere somme, 237,7 millions ont ete ristournes imme-
diatement a Bruxelles en 1989, tandis que les 400 millions
restants devaient etre disponibles avant le 1" ayril 1990.

Mes questions sont des lors les suivantes : en 1'absence de
possibilites legales pour financer la mission deleguee confiee a
la SRIB, comment I'Executif va-t-il proceder ?

Quand le Fonds de la renovation industrielle bruxellois, dont la
creation est prevue dans 1'article 23 de la loi contenant le budget
de la Region bruxelloise pour 1989 et dans Particle 21 de 1'ordon-
nance budgetaire pour 1990, sera-t-il mis sur pied ?

Je pose cette question depuis 1'installation de cet Executif. II
est grave qu'un Executif utilise des moyens financiers pour
lesquels il ne dispose pas d'autorisation legislative. Le bruit court
que 1'Executif voudrait profiter de I'ajustement budgetaire
pour 1990 en vue de modifier les dispositions regissant le FRIB.
Ce serait la priver la SRIB de moyens financiers indispensables
a son action. (Applaudissements sur les banes du PRL.)

M. Grijp, ministre de 1'economie (en neerlandais). — Je ne
partage pas la declaration de M. Cools a propos de 1'immobilisme
de 1'Executif. Bien au" contraire, 1'Executif a deja pris de
nombreuses initiatives : c'est ainsi qu'On a precede serieusement
au lancement de la troisieme fonction et qu'on reverra prochaine-
ment les statuts de la SRIB.

Je reponds egalement a cette interpellation au nom du
ministre Chabert.

Des le moment ou I'Executif a pris une premiere decision rela-
tive a une prise de participation dans 1'entreprise ASAR, des
bruits deformant' la portee exacte de 1'operation ont ete lances.
Dans son interpellation, M. Cools parle meme de » detournement
de fonds publics ». Puisque le budget de 1990 n'a rien prevu pour
la troisieme fonction de la SRIB, il a ete decide d'utiliser les
moyens de FRI a concurrence de 237 millions. Apres qu'il s'est
avere necessaire de confier malgre tout a la SRIB une mission en
troisieme fonction, il a ete decide de retransferer ces moyens du
FRI au budget de 1'expansion economique. Une modification
budgetaire sera presentee par le bais du feuilleton d'ajustement.

La SRIB a pose a la Cour des Comptes une question relative a
1'utilisation des moyens du FRI, et la Cour des Comptes y a
repondu en termes vagues, ne connaissant pas le contexte de ce
dossier.

Les moyens du FRI n'appartiennent pas a la SRIB. En execu-
tion de 1'article 56, §§ 1 et 2 de la loi speciale relative au finance-
ment des communautes et des regions, ils ont ete transferes a la
region. Des lors, I'Executif peut decider de la maniere dont il
utilise ses moyens, en 1'occurence pour le financement d'une
participation. L'Executif. a charge la SRIB de 1'excecution de
cette mission, mais le conseil d'administration de la SRIB n'agit
pas en toute autonomie. Ses decisions peuvent etre annulees par
le ministre de 1'economie.

Puisqu'il ne sera pas cree de FRI bruxellois, il faut adapter les
dispositions de 1'ordonnance. Rien n'empeche toutefois I'Executif
de proposer au conseil d'affecter a la SRIB les moyens encore
disponibles du FRI.

M. Cools. — Etant donne que je prevoyais la reponse du
ministre, j'ai relu attentivement les dispositions pertinentes de
Particle 56, §§ 1" et2, de la loi speciale du 16 janvier 1989, ainsi
que 1'article 23 de la loi contenant le budget de notre Region
pour 1989 et Particle 21 de 1'ordonnance budgetaire 1990.

La volonte du legislateur etait de transmettre a la SRIB les
soldes des premiere, deuxieme et troisieme missions du FRI en
vue de la creation d'un FRI bruxellois. .

On annonce maintenant que Ron va modifier ce qui est consi-
dere comme une < erreur » dans le but de permettre a I'Executif
d'utiliser directement ces moyens. ' .

C'est tres grave, car c'est enlever a la SRIB des moyens finan-
ciers dont elle disposait. C'est nuire a sa credibilite en tant que
holding public.

II en resulte qu'a 1'avenir, les engagements pris par ce holding
pourront etre remis en cause. . . .

On tronque, en outre, I'esprit meme des missions deleguees,
alors que les remarques de la Cour des comptes etaient claires et
visaient a juste titre a I'application des articles 21 et 23 des lois
ou ordonnances budgetaires de notre Region pour 1989 et 1990.

M. Grijp, ministre de 1'economie (en neerlandais). — L'argent,
national transfere a la Region est utilise de la maniere que la
Region juge appropriee. C'est la que reside Fautonomie de la
Region.

Je tiens d'ailleurs a reaffirmer qu'une societe regionale d'inves-
tissement .et son Executif doivent normalement vivre. en
symbiose.

'<
— L'incident est clos.

INTERPELLATION DE M. DE DECKER A M. ANCIAUX,
SECRETAIRE D'ETAT ADJOINT AU MINISTRE DES
FINANCES, DU BUDGET, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET
DES RELATIONS EXTERIEURES, ET A M. PICQUE,
MINISTRE-PRESIDENT DE L'EXECUTIF,
concernant«les contradictions entre ies declarations recentes
du secretaire d'Etat quant aux questions de la fusion des
communes et de la division de la province de Brabant et celles
du ministre-president sur Ies memes sujets »

M. De Decker. — La pacification linguistique devrait ideale-
ment regner a Bruxelles. Le ministre-president en est un ardent
defenseur, Ses declarations a la presse tendraient a affirmer que
cette pacification existe. II n'en est rien. Le caractere heteroclite •
de la majorite rend impossible cette pacification et affaiblit son
action et la credibilite des nouvelles institutions bruxelloises
dans le pays. En tant que ministre-president, quand M. Picque ,
prend attitude sur des sujets brulants ou delicats, il est le porte-
parole de son Executif et engage sa majorite. II a declare etre
oppose a la fusion des communes bruxelloises et a manifesto
cette opinion a 1'occasion du depot de la proposition de M. Joseph _
Michel. Nous pensions alors que M. Picque donnait le point de' )
vue de 1'ensemble de son Executif. Bientot il est apparu'que ce ''-̂
n'etait pas le cas. M. Anciaux declarait le 20 mars dernier a la
presse que le ministre-president avait simplifie la position de
I'Executif en declarant qu'il etait unanimement oppose a 1'idee de
fusion. Nous sommes opposes ajoutait le secretaire d'Etat, a la
proposition de M. Joseph Michel mais favorables a la creation
d'une grande entite communale epousant le territoire regional et
decentralisant 40 quartiers.

J'aimerais savoir qui a raison.
Le « nous » de M. Anciaux etait-il majestatif ou engageait-il

I'Executif tout entier ? Il semblerait que vous n'etes pas fonda-
mentalement, monsieur le ministre-president, oppose a une
fusion des communes qui vous permettrait de gouverner
1'ensemble du territoire bruxellois. Cette envie correspond-
d'ailleurs a un des traits de votre caractere.

Sur un autre point essentiel, le meme clivage fondamental de .
I'Executif se manisfeste. II s'agit de la division de la province de
Brabant en deux Brabants. Cette division aboutirait a une dele-
gation a la Region de BruxelIes-Capitale des pouvoirs provin-
ciaux. M. Picque a d'ailleurs declare ici meme en reponse a une
interpellation de M. Vandenhaute que si Fon avait interprete ses
declarations de facon outranciere, il n'avait jamais nie qu'il
souhaitait la division de la province du Brabant et la disparition
de 1'arrondissement electoral de Hal-Vilvoorde.
. M. Moureaux a d'ailleurs declare a 1'occasion d'une de mes
interpellations qu'il ne fallait pas confondre arrondissement elec-
toral et province et que le PS reaffirmait sa position, c'est-a-dire
que, dans une troisieme phase, quand il s'agirait de defendre les
francophones, il serait la. •
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Au moment de la formation du gouvernement Ie frere de^
M. Moureaux, Philippe Moureanx, ministre des reformes institu-'
tionnelles a declare : « Nous ne lacherons jamais les franco-
phones de la peripherie et nous veillerons & ce qu'ils soient repre-
sentds au conseil de la communaute francaise. »

Pour ce faire, il faut maintenir 1'arrondissement electoral de
Bruxelles-Hal-Vilvorde uni.

Or M. Anciaux dont Ie parti est membre non seulement de
1'Executif mais 'egalement du gouvernement national declare
que, contrairement a ce quo pretendent certains, la scission, de la
province de Bradant et celle de rarrondissement Bruxelles-Hal-
Vilvorde sont indissolublement liees: C'est 1'evidence meme. Vos
souhaits concernant la division de la province meneront, comme
nous 1'avons an'nonce, a, la scission de 1'arrondissement electoral.

M. Anciaux prone la creation d'un arrondissement Bruxelles-
Hal-Vilvorde pour les flamands et d'un arrondissement
Bruxelles-Nivelles pour les francophones. C'est la maniere la
plus sure d'abandonner les francophones de la peripherie qui ne
pourront plus voter que pour Ie conseil flamand.

M. Picque et M. Moureaux disent Ie contraire. Qu'en est-il de la
coherence de la majorite? Ces contradictions affaiblissent
Bruxelles. Si 1'Executif ne comptait pas en son sein deux partis
par nature adversaires institutionnels, ce genre de situation ne
se serait jamais pose. (Applaudissemen ts sur les banes du PRL.)

M. Simonet. — Je souhaite mettre 1'accent sur Ie caractere
pernicieux du raisonnement de M. Anciaux a propos de la fusion
des communes. Le 29 mars, M. Anciaux a indique au journal Le
Soir, que la gestion coherente de la Region de Bruxelles-Capitale
necessite des synergies entre les 19 communes. Jusque la il n'a
pas tort> mais nous ne pouvons accepter la conclusion, a .savoir
que 1'avenir de Bruxelles reside dans une reduction importante
de 1'autonomie communale. M. Anciaux ajoute .que les membres
du gouvernement bruxellois, s'ils sont opposes au projet Michel
de regrouper les 19 communes en 8 nouvelles communes, sont
favorables a la creation d'une seule grande entite communale

, bruxelloise decentralisee en 40 quartiers. II ne sert a rien de
souligner que M. Anciaux epouse la les theses les plus flamin-
gantes. Je me contenterai de rappeler certaines donnees histori-
ques concernant la fusion des communes. Lors de la creation de
1'Etat beige, les communes etaient au nombre de 2 500; apres \a,>
deuxieme guerre mondiale, elles etaient au nombre de 2 670,
dont plus de la moitie comptaient mo.ins de 1000 habitants. C'est .
dans un but de rationalisation administrative que 1'Etat central a
precede a des regroupements, entre 1961 et 1965, en utilisant
notamment le processus de la fusion. II s'agissait, selon
1'article 2, § 4, de la loi du 26 juillet 1971, de creer des communes
nouvelles representant des entites suffisantes pour une gestion
locale coherente des affaires publiques.

Les communes'sont done passees au nombre de 589, dont 308
en Region flamande, 262 en Region wallonne et 19 a Bruxelles.
Quel Bruxellois contesterait que les 19 communes sont des
entites suffisantes pour permettre une gestion coherente des
affaires publiques ? La proposition de M. Anciaux aboutirait a
desorienter les habitants, a deconnecter leurs relations avec
leurs pouvoirs communaux. Je suppose que M. Picque, un muni-
cipaliste de terrain, ne souhaite rien de tel. La position de
M. Anciaux est aussi en contradiction totale avec les arguments
politiques et juridiques qui ont sous-tendu, en 1970 et 1971, la
creation de I'agglomeration, dont la personnalite juridique
subsiste. L'agglomeration etait censee constituer une alternative
au processus de fusion des communes en permettant de centra-
liser les politiques et services d'interet supra-communal. La mise
en place de la Region, en 1989, n'a pas porte atteinte a la perti-
nence des arguments developpes en 1970-1971.

Je voudrais connaitre la position de. 1'Executif sur la question
de fusionner les 19 communes en une seule entite. (Applaudisse-
ments sur les banes PRL.)

M. Van Hauthem (en neerlandais). — Les contradictions ne
sont pas absentes de la Region bruxelloise. M. Picque dit qu'il
n'est pas question de fusion, mais M. Anciaux dit le contraire.
Qui s'exprime en son nom propre et qui ne le fait pas ? La fusion
des communes bruxelloises a .toujours ete une exigence des
Flamands bruxellois pour assurer une meilleure representation
des Flamands a Bruxelles. Les Flamands ont-ils ravale leurs
anciennes exigences ? Qui plaide pour quoi et au nom de qui ?

M. Picque, ministre-president. — M. De Decker a demande
qui, de moi ou de M. Anciaux, a raison. Je crois avoir raison, mais
la fusion des communes est depuis fort longtemps 1'objet d'un

vaste debat d'idees. Je tiens a souligner que 1'Executif n'a jamais
ete saisi ni d'un projet de fusion, ni d'un projet relatif a Favenir
de la province. . ^

II n'a done pas a prendre position officiellement et les idees
que ses membres expriment a titre personnel ne.permettent pas
de juger de sa coherence. Pour ma part, j'ai deja pris position.
J'ai notamment repondu, le 21 mars, a Mme Guillaume et
MM. Drouart et Vandenhaute, que je n'approuve pas la proposi-
tion de loi Michel. Je suis oppose a la fusion des communes, qui,
dois-je le rappeler, ne figure pas dans notre programme poli-
tique. Je suis par ailleurs convaincu qu'un transfert des compe-
tences de la province a la Region est souhaitable. M. Anciaux n.e
partage pas mes opinions et tant que nous ne sommes pas saisis
du probleme, il a le droit de s'exprimer. (Applaudissements sur
les banes de la majorite.) " .

M. Anciaux, secretaire d'Etat (en neerlandais). — L'orateur a
. prouv6 qu'il ecoute mes declarations tres attentivement. Je lui en
suis reconnaissant. Je reste ce que je suis. Je m'en tiens en tbute
loyaute & la declaration de 1'Executif et souhaite egalement
rester fidele au president de cet Executif, M. Picque. Je souhaite
le dire clairement. (Applaudissements sur divers banes.)

M. De Decker. — A mon.tour, je remercie M. Anciaux pour la
clarte de son intervention qui confirme la profonde division de
1'Executif en la matiere. En effet, les propos de M. Anciaux sont
en contradiction avec ceux tenus par M. Picque.

Je suis extremement decu que M. Picque n'ait pas repondu au
probleme fondamental pose par une eventuelle division de la
Province de Brabant qui engendrerait la necessaire division de
1'arrondissement electoral de Bruxelles-Hal-Vilvorde.

M. Moureaux. — Absolument pas! Ce sont deux problemati-
ques separees. (Colloques.)

M. Picque, ministre-president. — Je vous renvoie a ma
reponse.

M. Simonet. — Le ministre-president n'a pas repondu a la
question posee par M. De Decker et moi-meme et relative a la
fusion des communes. Nous voulions savoir s'il y avait un
consensus au sein de 1'Executif pour realiser la fusion des
19 communes en une entite comprenant 40 quartiers.

M. Picque, ministre-president. — J'ai deja suffisamment
expose que la taille normale d'une commune ne pouvait inclure
plus de 50 000 habitants sans devenir difficile a gerer. Je precise
que partout dans le monde, il a ete constate qu'il etait risque de
se diriger vers de grands ensembles. Je ne suis pas favorable au
projet de M. Joseph Michel qui envisage des entites de quelque
200 000 habitants. Je suis evidemment encore plus adversaire
d'une fusion des 19 communes bruxelloises, Bruxelles compterait
alors 1 million d'habitants. (Applaudissements.)

M. Simonet. — Contrairement aux declarations de M. Anciaux
dans Le Soir du 29 mars dernier, nous actons done que 1'Executif
est oppose a toute fusion! (Colloques)

M. Moureaux. — Plutot qua de s'interesser aux divisions des
autres, que le PRL explique sa propre division! (Colloques)

M. le President. — 'Je rappelle que 1'interpellation s'adressait a
1'Executif. Je vous donne lecture d'une motion motivee, dont je
suis saisi. Elle est signee par M. Cools et Mmes Guillaume et
Stengers et est libellee comme suit:

« Le Conseil de la Region de Bruxelles-Capitale,
» ayant entendu 1'interpellation de M. De Decker adressee a

MM. Anciaux et Picque, et la reponse de 1'Executif;
» denonce la division profonde de 1'Executif sur tous les grands

dossiers institutionnels qui concernent 1'avenir de la Region
bruxelloise et de sa peripherie;

» regrette I'attitude prise par le ministre-president qui preco-
nise la division de la province de Brabant qui, inevitablement,
comme 1'a dit le secretaire d'Etat Anciaux, menera a la division
de 1'arrondissement electoral de Bruxelles-Hal-Vilvorde dont
1'unite assure pourtant la representation politique. des franco-
phones de la peripherie;

» condamne I'attitude du secretaire d'Etat Anciaux qui preco-
nise la fusion des 19 communes bruxelloises ».

D'autre part, je suis saisi d'un ordre du jour pur et simple signe
par MM. Moureaux, Van Eyil et consorts.
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Nous nous prononcerons ulterieurement sur ces motions.
— L'incident est clos. ,

INTEBPELtATION DE MME NAGY A M. THYS, MINISTRE
DES TRAVAUX PUBLICS, DES COMMUNICATIONS ET DE
LA RENOVATION DES SITES D'ACTIVITES ECONOMIQUES
DESAFFECTES,
concernant « 1'accord de cooperation Etat-Region relatif au
tunnel Cortenbergh et a ramenagement de surface »

Mme Nagy. — L'Executif regional et Ie gouvernement central
ont approuve, les 9 et 10 mars derniers, mi protocole d'accord de
cooperation relatif aux amenagements des alentours du bati-
ment du Conseil des ministres europeens.

Ce protocole. porte a la fois sur 1'affectation des ilots avoisi-
nants, sur la repartition du financement de 1'amenagement de la
surface et sur differentes modalites d'execution. Cet accord
contient de nombreuses lacunes.

En ce qui concerne I'ilot Van Maeriant destine a accueillir des
bureaux, des logements, des commerces et des equipements,
1'Etat est charge de 1'elaboration du projet d'amenagement tandis
que la Region recoit un droit de superficie, ce qui suppose qu'elle
soit Ie maitre d'oeuvre d'une partie de I'ilot.

Cet Hot a servi de monnaie d'echange a la cession des 2/3 de
I'ilot Froissart/Comines au Conseil des ministres europeens,
suite a des negociations qui se deroulerent de 1980 a 1984. La
CEE reclama cette surface pour ses extensions alors que Ie plan
de secteur prevoyait du logement sur la meme aire. Pour forcer'
I'accord au sein de la Commission de concertation, Ie gouverne-
ment beige de Pepoque proposa un compromis : en echange des
2/3 de I'ilot litigieux, il affecterait aux logements Ie tiers restant
.de I'ilot Froissart/Comines. Au debut de Pannee 1984, Ie ministre
de la Region bruxelloise, puis Ie Conseil des ministres europeens
avaient marque leur accord sur ce compromis.

Actuellement, Ie batiment destine au Conseil des ministres est
en cours de construction et Ie restant de Pilot Froissart/Comines
va etre vendu, tandis qu'une partie imprecisee de I'ilot Van Maer-
iant sera affectee a des bureaux. Le ministre a done fait une
nouvelle concession a 1'Etat qui veut reserver la totalite de la
zone a la CEE.' En outre, il ne s'entoure d'aucune garantie rela-
tive a la proportion de logements et de commerces et' au delai
d'execution.

D'apres la convention, Petablissement du projet d'amenage-
ment appartient a 1'Etat qui fixera done les parts respectives
reservees aux bureaux et aux logements. Pourquoi le ministre
n'a-t-il pas pose ses exigences en matiere de logement ? Pourquoi
n'a-t-il pas pris en charge la realisation du plan d'amenagement
qui entre dans ses competences ?

Une nouvelle fois, la Region est a la merci du gouvernement
central.

On ne sait pas si la realisation du PPA est entamee, ni aux
frais de qui elle 1'a ete. Je me demande des lors ce que valent les
engagements concernant I'ilot et les batiments du Conseil des
ministres. Le ministre me semble avoir fait preuve d'impre-
voyance en ne tirant pas parti des dispositions prevues dans la
convention passee en 1987. En outre, Pilot sert de depot pour les
entrepreneurs et de site pour leurs baraquements mais rien n'est
indique en ce qui concerne Fobligation des entrepreneurs de
degager cet endroit.

De meme, 1'affectation des terrains en contre-bas du Residence
.Palace n'est assortie d'aucune garantie. On aurait egalement pu
se referer aux dispositions de la convention de 1987.

La participation forfaitaire de la Region au financement des
travaux d'infrastructure a raison de 225 millions ne semble pas
correspondre a un simple amenagement de la surface mais a une
participation aux travaux du tunnel Cortenbergh. La Region
prendra egalement a sa charge les surcouts correspondant aux
modifications de ramenagement de la surface qu'elle demande-
rait.

En date du 1" avril 1990, la Region avait verse plus que neces-
' saire pour les travaux de surface. En effet, la somme de
225 millions correspond a 45 % de 1'amenagement de la surface, a
savoir 510 millions, ce qui comprend 1'amenagement du pare
Leopold. En realite, la Region finance done la moitie de ramena-
gement de la surface autour du batiment du Conseil.

A mon avis, la Region paie fort cher un droit de regard sur les
travaux. II eut mieux valu que la Region reste le maitre d'oeuvre
de 1'amenagement de la surface avec la participation financiere

de 1'Etat. Dans Petat actuel des choses, le risque est grand que la . ,
Region ne doive supporter de toute maniere davantage que la
moitie du cout du reamenagement de la surface.

En ce qui concerne 1'echange de terrains, du Houtweg, le
ministre peut-il me dire quelle est la superficie respective des
proprietes de 1'Etat et de la STIB ? Par ailleurs, quels sont les •
projets de construction en faveur de la CEE? Enfin, les
proprietes cede.es par 1'Etat restent-elles propriete de la Region ?

Alors que la convention passee en 1987 prevoyait 1'eventuelle
retrocession de Pilot Froissart-Comines, le nouvel accord prevoit
sa vente eventuelle au profit de la Region. Quelles sont les
raisons de cette volte-face ? Le nouvel accord semble plus favo-
rable. Une partie en presence s'est-elle desistee ? Des conditions
et des prix ont-ils ete fixes ? Quels sont les garanties et les delais
de reconstruction ?

Tout donne Pimpression que 1'Etat a negocie le produit de Pilot
comme une participation forfaitaire aux travaux, ce qui serait au
detriment de la Region.

Le delai pour la delivrance des permis de batir en ce qui
concerne les ouvrages de Pavenue de Cortenbergh, de Pavenue de
la Renaissance et de Pavenue de la Joyeuse Entree est de trois
mois apres la signature. Est-ce 1& un delai praticable ? Les plans
ne seront-ils pas b&cles ? ' ' '

L'Executif a-t-il evalue a leur juste valeur les frais de mainte-
nance de Pinfrastructure qui seront a la charge de la Region ? II ' "̂

, me semble avoir ete trop discret a ce propos. Rappelons-nous les "•—/

problemes poses par Paeration du tunnel Leopold II.
La participation de PExecutif aux travaux de 1'infrastructure

est reelle mais ne tient pas compte des frais inevitables de main-
tenance de Pinfrastructure lourde. (Applaudissements sur les
banes Ecolo.)

M. Thys, ministre des travaux publics, des communications et
de la renovation des sites d'activites economiques desaffectes. —
J'ai deja repondu aux questions de Mme Nagy en commission .
^infrastructure et des communications. J'ose esperer pouvoir la
convaincre.

'L'accord de cooperation vient de paraitre au Moniteur beige du
27 avril.

La Region s'est situee en partenaire egal de 1'Etat. L'accord '.
reflete les attentes legitimes des Bruxellois tout en offrant un
accueil veritable aux institutions europeennes. Cet effort se
fonde sur Petude « Espace Bruxelles-Europe », qui a associe tous
les partenaires tant Beiges qu'Europeens. " •

L'accord permet d'identifier les biens immeubles regionaux et
nationaux et assure la promotion du r61e international et de la
fonction de capitale de Bruxelles,

Mme Nagy m'interroge sur 1'affectation et les delais d'execu- ' '"'
tion des travaux sur Pilot Van Maeriant. La Region a decide en ^
decembre 1988, en accord avec les Travaux publics nationaux, de
contenir Pilot Van Maeriant dans le perimetre de la ZIP n° 6
prevue dans PEspace Bruxelles-Europe, laquelle determine une
zone de bureaux le long de la rue Belliard et non plus sur le
domaine du couvent Van Maeriant tel que repris au plan de
secteur.

II s'agit done d'un echange entre deux zones du plan de secteur
justifie par la presence de Pentree du tunnel Belliard. Je suis
soucieux que la Umite entre Pespace bureaux et 1'espace loge-
ment sur Pilot soifc precise et conforte visiblement la fonction
residentielle. Ce sera le role du PPA, actuellement en cours
d'elaboration au niveau de la Ville, de fixer cette limite.

Au demeurant, la ZIP 6, reference de Purbanisation de I'ilot par
la Ville, prevoit un immeuble-barre le long de la rue Belliard; il
ne s'agit done pas d'un ilot voue en principal aux bureaux,
contrairement a ce que semble alleguer Pinterpellateur.

Mme Nagy fait un long plaidoyer sur le role et les devoirs de la
Region et semble craindre qu'aucun delai de realisation ne fixe le
reamenagement de Pilot Van Maeriant. J'ai toujours eu a coeur
de prevoir des delais pour eviter le syndrome du boulevard
Leopold IL

En Pespece, les delais sont fixes de la maniere suivante : la
Ville de Bruxelles elabore un projet de PPA subsidie par la
Region. Elle doit adopter provisoirement son PPA au plus tard le
29 septembre 1990 et au cas improbable ou la Ville ne remplirait
pas son obligation endeans les delais impartis, la Region entre-
prendra elle-meme 1'elaboration du PPA.
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Trois mois apres 1'entree en vigueur du PPA, la Region signe
avec I'Etat une convention execution qui fixera Ie programme
d'intervention financiere et les delais de realisation des etudes et
travaux sur I'ilot Van Maeriant et ce conformement a Particle 4
de 1'accord de cooperation.

Au.cas ou I'Etat •he devait pas respecter cet engagement de
signer cette convention, la Region ne manquerait pas de faire
proceder a Parbitrage prevu a Particle 11 de 1'accord de coopera-
tion.

Mme Nagy a fait un parallele entre Pamenagement de I'ilot
Van Maeriant et celui de contrebas du Residence Palace. Elle
craint que les delais de realisation du contrebas ne soient pas
respectes. Je la renvoie a Particle 6 de 1'accord. En consequence,
puisque Pimmeuble du Conseil des ministres doit etre termine
dans un delai de mille jours ouvrables a partir du 2 octobre 1989,
Ie contrebas sera reamenage en octobre 1995. La aussi, j'enta-
merai la procedure d'arbitrage si les delais ne sont pas respectes.

Mme Nagy vient d'exposer que la Region'financait Ie tunnel
Cortenbergh et son amenagement de surface. Comme je Pai dit
en commission de Pinfrastructure, je precise a nouveau que la
Region n'interviendra pas dans Ie financement des travaux, ni en
souterrain, ni en surface, projetes dans Pavenue de Cortenbergh,
et Particle 5, § 2 Ie dit explicitement. Je renvoie Mme Nagy au
dossier de permis de batir Cortenbergh aujourd'hui a Penquete

iblique. Cette demande est introduite au nom du secretaire
uEtat national et comporte tres clairement Pamenagement de
surface. La region interviendra a concurence d'un montant
forfaitaire de 2"50 millions dans Pamenagement de surface des
voiries dans Ie perimetre immediat du Conseil des ministres et
qui revetent incontestablement un caractere regional. L'article 5,
§ ler, est tous a fait clair a ce sujet. Si PExecutif ne prend pas les
amenagemenfs de surface en charge en demandant Pinterven-
tion de I'Etat, c'est pour une raison purement technique. Une
meme entreprises effectue tous les travaux. II etait logique
qu'elle s'adresse a un seui et meme creancier.

Mme Nagy a conclu son intervention sur la logique de la mise
en place d'un equipe mixte Etat-Region pour Pexecution et Ie
controle des travaux.

Je me rejouis de ce point de vue commun.
U est evident que Ie role de cette equipe mixte sera determi-

nant. C'est a ce niveau que la Region bruxelloise, partie associee,
controlera que sa part financiere forfaitaire sera bien attribuee
conformement a ma declaration d'aujourd'hui. ,

La convention du 5 juin 1987 relative a Pilot Comines-Froissart,
n'a pas ete remise en cause, ni par PEtat, ni par la Region.

Je renvoie Mme Nagy une fois de plus, aux attendus de
1'accord de cooperation du 9 mars 1990 et aux dispositions finales
de celui-ci. L'Etat a marque son accord pour que la propriete de
'a Regie des batiments sur Pilot Comines-Froissart revienne a la

igion. Cet accord a fait Pobjet d'un courrier commun Etat-
jrtegion transmis au comite d'acquisition Ie 26 avril 1990. La
Region est aujourd'hui proprietaire de Pilot, mais n'est cepen-
dant-pas proprietaire de la totalite de celui-ci et la Region de
Bruxelles-Capitale a estime ne pas devoir remettre en cause Ie
principe de la vente.

La Region entend bien faire respecter la convention du
5 juin 1987 aux futurs acquereurs et ce en termes de delais et
d'affectation. L'ilot sera affecte aux logements et sa realisation
devra intervenir avant la fin de la construction du complexe du
Conseil des ministres.

En ce qui concerne la delivrance des permis de batir, je tiens a
preciser que les plans d'amenagement de surface sont a Penquete
publique. Je n'ai pas Ie sentiment que leur presentation temoigne
d'une precipitation. Je peux assurer a Mme Nagy que ces docu-
ments ont fait Pobjet d'une concertation prealable entre les
travaux publics nationaux, PExecutif de la Region de Bruxelles-
Capitale et PAUAT. Enfin, je precise que Ie dossier complet a ete
soumis a la decision de PExecutif qui Pa examine en seance Ie
11 janvier 1990. La commission de concertation doit a present se
prononcer sur celui-ci.

Mme Nagy m'a enfin interroge sur Pentretien et la gestion des
ouvrages qui seront construits, y compris Ie probleme de pollu-
tion. Le legislateur a decide que les routes et leurs dependances
reviennent aux Regions. Les ouvrages negocies aujourd'hui
reveindront apres leur reception provisoire & charge de la Region
de Bruxelles-Capitale. A la lumiere de la difficile experience du

tunnel Leopold 11, j'ai tenu a ce que les responsabilites en
matiere de la pollution soient clairement identifiees a Particle 7
de 1'accord de cooperation. L'Etat prendra done a sa charge la
remise en etat des systemes defectueux si la responsabilite lui en
incombe. , . •

Un groupe d'experts agira a tout moment' et determinera'
souverainement cette responsabilite. Le mecanisme de 1'arbi-
trage en cas de conflit sera d'application.

En conclusion, j'espere avoir fait toute la.clarte sur le sujet et
que Phonorable membre aura compris que la mise en oeuvre et
Pexecution du tunnel Cortenbergh sont le fruit d'une parfaite
collaboration entre I'Etat et la Region, qui assure a celle-ci toutes
les garanties de realisation dans Poptique d'une defense maxi-
male des interets bruxellois. (Applaudissements sur les banes de
la majorite.)

Mme Nagy. — Je remercie le ministre pour les precisions qu'il
a fournies. Nous resterons attentifs au deroulement des travaux
et verrons lorsqu'ils prendront fin si nous avions raison d'etre
inquiets et si toutes les clauses et garanties prevues auront bien
ete respectees.

— L'incident est clos.

INTERPELLATION DE M. DEBRY A M. GOSUIN, SECRE-
TAIRE D'ETAT ADJOINT AU MINISTRE DU LOGEMENT,
DE L'ENVIRONNEMENT, DE LA CONSERVATION DE LA
NATURE ET DE LA POLITIQUE DE L'EAU,

sur « les moyens d'action et les modes de gestion du Fonds du
logement»

M. Debry. — Au cours de 1989, PExecutif a reduit de 700
a 500 millions le pouvoir d'emprunt du Fonds du logement et
ajoute 100 millions de sutisides en capital. A ce jour, cette somme
n'a pas ete versee. Quand le sera-t-elle ?

Je voudrais egalement savoir combien le Fonds du logement
recevra exactement en 1990. A en croire le budget, le Fonds
aurait un pouvoir d'emprunt de 250 millions et des subsides en
capital de 270 millions, done un total de 520 millions. Mais le
secretaire d'Etat a parie, tors de la discussion de ce budget, d'un
total de 500 millions et mentionne 50 millions d'arriere. Ceux-ci
seront-ils verses en 1990 ?

La reduction des moyens accordes au Fonds est d'autant plus
regrettable que Parrete de PExecutif du I6"'janvier 1990~a modifie
les conditions d'acces et les taux des prets hypothecaires que le
Fonds octroye. En consequence, le Fonds doit faire face a une
importante augmentation du nombre de demandes et du
montant moyen des prets sollicites. II lui faudrait 1,2 milliard
pour boucler 1'annee. Le subside complementaire de 100 ou
120 millions qui semble pouvoir etre accorde, serait done large-
ment insuffisant.

D'autres solutions sont envisageables. On pourrait supprimer
la prime a Pacquisition-construction et transferor les moyens
encore disponibles au Fonds du logement, ou revoir a la hausse
son pouvoir d'emprunt, ou encore limiter le nombre de demandes
de prets en abaissant le plafond des revenus admissibles. Pour
conserver le role social du Fonds, on pourrait elargir les condi-
tions d'acces aux prets en supprimant la condition d'avoir
deux enfants ou en la ramenant a un seui enfant, un systeme de
degressivite des taux permettant de respecter Pesprit de Paide
aux families et le principe de redistribution sociale.

J'en viens au secteur de Paide locative du Fonds du logement,
qui joue un role irremplacable dans la politique sociale de loge-
ment. II permet en effet a de nombreuses families infrasalariees
et immigrees de trouver un logement salubre et constitue un
outil d'insertion grace a Paccompagnement social qu'il realise. II
remplit egalement un role au niveau de la renovation urbaine. Je
m'inquiete done de savoir s'il est vrai que le contrat de gestion
actuellement en preparation ne prevoit pour ce secteur que 12 %
du pouvoir d'investissement du Fonds.

II faudrait par ailleurs ameliorer certaines modalites de
gestion et, en particulier, le mode de fixation du loyer. Les loyers
que payent les locataires sont has grace aux ADIL, mais si les
locataires perdent leur droit a ceux-ci, ils doivent payer au
Fonds un loyer base sur le cout de revient des logements et done
sensiblement superieur aux loyers pratiques dans le- logement
social.
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II faudrait instaurer un systems qui limite les loyers a un pour-
centage raisonnable des revenus des locataires et instaurer,
comme pour Ie logement social, un fonds de solidarity qui libere
Ie Fonds des charges exceptionnelles causees par les locataires a
tres bas revenus. La prise en charge des reductions des loyers
necessiterait 10 a 20 millions a en croire la Federation bruxel-
loise des Unions des Locataires qui a effectue une simulation.
Cette proposition est-telle integree dans Ie nouveau contrat dri
gestion ? Le Fonds a recemment assigne en justice cinq loca-
taires qui, n'ayant plus droit aux ADI1, refusent de payer le loyer
et demandent une solution collective a leur probleme. Je reste
perplexe devant 1'attitude du Fonds qui refuse de negocier avec
des associations et veut tout traiter au cas par cas. Le contrat de
gestion prevoit-il une solution a ce probleme ?

M. Lemaire. — Je rappelle que le Fonds de logement est extre-
mement important et que cette societe a pour finalite d'offrir un
logement decent aux families avec deux enfants au minimum,
selon trois directions : le& prets, hypothecaires a taux reduit,
I'aide locative et la location-vente. Malheureusement, les
problemes financiers sont son lot et le Fonds a des difficultes a
poursuivre ses activites fau-se de moyens financiers, quoiqu'une
certaine rallonge semble possible.

Le Fonds est egalement soumis a une extension d'activite tres
importante liee a la hausse des taux d'interet, a son ouverture a
de nouvelles categories de menages et a 1'evolution du marche
immobilier en general.

La presse a fait echo de 1'impossibilite pour le Fonds de conti-
nuer ses activites en septembre en raison de son manque de
moyens financiers.

Vu 1'extension des missions du Fonds et la conjoncture, vu la
qualite des'prestations du Fonds, ne pourrait-on prevoir une
augmentation des moyens financiers qui peuvent lui etre attri-
bues ? (Applaudissemeats.)

Vl. Gosuin, secretaire d'Etat adjoint au ministre du logement,
de 1'environnement, de la conservation de la nature et de la poli-
tique de 1'eau. — Les interpellations entendues saluent une reus-
site indeniable des premieres mesures adoptees — revision des
baremes et conditions d'acces aux prets — parce qu'il y a effecti-
vement enormement de demandes adressees au Fonds du toge-
ment .

Je confirme que le pouvoir d'action actuel du Fonds de loge-
ment est, pour 1990, de 520 millions, soit 270 millions de subsides
en capital et 250 millions en terme de pouvoir d'emprunt a nego-
cier sur le marche des capitaux. Ce dernier montant integre les
50 millions provenant de soldes d'articles budgetaires de 1989.
Les arretes concernant la liquidation de 100 millions pour 1989 et
de 270 millions pour 1990 de subsides en capital sont actueile-
ment a la signature.

Par ailleurs, je suis de tres pres les impacts des decisions de
I'Executif vis-a-vis du Fonds. Je dispose d'un rapport interme-
diaire du commissaire de fExecutif aupres de son conseil d'admi-
nistration, rapport qui m'a confirme que les adaptations promul-
guees par 1'Executif repondent a la demande reelle de la popula-
tion bruxelloise. Ce rapport indique aussi qu'il conviendra d'etre
attentif a garantir le pouvoir d'action du Fonds, conformement
aux nouvelles fonctions que 1'Executif lui a demande d'assumer.

J'attends le rapport de synthese demande avant de prendre
une attitude plus precise sur ce dossier.

Je vous confirme que les negociations sont actuellement en
cours avec le Fonds au sujet de 1'elaboration du contrat de
gestion qui lierait son action a I'Executif regional. Ce contrat de
gestion concernera la programmation du financement et la struc-
ture des investissements et des depenses, les modalites d'action,
1'evaluation annuelle et les procedures de revision du contrat de
gestion et, enfin, les synergies a organiser entre Faction du
Fonds et d'autres axes de la politique regionale. Je m'etonne que
certains connaissent les termes de ce contrat de gestion, avant
meme qu'il ait ete soumis a I'Executif.

II me parait premature de discuter aujourd'hui ce contrat de
gestion avant qu'il ne passe devant I'Executif, d'autant plus que
plusieurs questions posees trouveront leur reponse dans sa
formulation definitive.

La declaration de politique regionale indique clairement la
volonte regionale de voir le secteur du logement social jouer a
terme et de maniere prioritaire le role d'aide a la location. J'ai
d'ailleurs indique a plusieurs reprises mon souhait reel de voir
cette aide locative se maintenir en cette periode transitoire, eu
egard aux necessites de rencontrer les demandes des popula-
tions fragilisees residant a Bruxelles.

En ce qui conceme les litfges du Fonds avec certains loca-
taires, cette question sera tranchee ulterieurement. En tout etat
de cause, ce que nous avons mis en oeuvre, et reussi manifeste-
ment, sera poursuivL .

M. Debry. — C'est a rinitiatiye du Fonds qu'a ete installee une
commission politique qui s'est reunie il y a une quinzaine de
jours et c'est par elle que j'ai eu connaissance de documents
reprenant certaines informations relatives a la politique menee
par le Fonds de logement.

M. Gosuin, secretaire d'Etat adjoint au ministre du logement,
de 1'environnement, de la conservation de la nature et de la poli-
tique. de 1'eau. — Une commission politique s'est effectivement
creee au sein du Fonds de logement mais, a mon sens, il n'est pas
correct de porter les termes de la negociation sur la place
publique avant meme que les membres de I'Executif en aient
connaissance, cela me parait ne pas respecter la deontologie.

M. le President. — Je suis saisi d'une motionmotivee deposee par
M. Drouart et libellee comme suit :

» Le Conseil de la Region de Bfruxelles-Capitale,
» ayant entendu rinterpellation de M. Debry sur les moyens

d'action "du Fonds de logement et des modes de gestion .'"'•
celui-ci, et la reponse du secretaire d'Etat, demande a 1'Executii ̂

'» qu'il augmente sensiblement les moyens financiers mis a la
disposition du Fonds du logement,

» qu'il augmente la part de ces moyens destinees au sectour de
I'aide locative, .

» que soit incorpore dans le contrat de gestion en preparation
un nouveau mode de calcul des loyers qui tienne compte des
revenus des locataires. * .

Je suis egalement saisi d'un ordre du jour pur et simple signe
par M. Moureaux et consorts.

Le vote sur ces motions aura lieu lors d'une prochaine seance.
— L'incident est clos.

QUESTIONS D'ACTUALITE

Fonctioa de bourgmestre exercee par M. Picque
dans la commune de Saint-Gilles

M. de Clippele. — Je viens de recevoir une circulaire faisant
appel au civisme des habitants de Saint-Gilles pour conserver la
commune propre. Elle etait signee:«Ch. Picque, bourgmestre ».

Monsieur le ministre-president, etes-vous toujours bour"~»
mestre de Saint-Gilles ? '-,^)

M. Picque, ministre-president. — Oui.

Article de M. Vie Anciaux
relatif a Particle paru dans le journal
« Les dernieres nouvelles d'AIsace »

VI. de Clippele. — Au sujet du choix de la capitale de 1'Europe,
le journal Les dernieres nouvelles d'AIsace a publie un article
peu tendre pour les Bruxellois. Le sang de M. Anciaux n'a fait
qu'un tour et il a ecrit un article en tant que secretaire d'Etat
adjoint aux relations exterieures, en neerlandais et en allemand,
pour expliquer 1'iniluence nefaste de la culture francaise sur la
francisation de Bruxelles et de 1'Etat ultra-francophone beige. II
a poursuivi en attaquant 1'Etat francais qui aurait, selon lui, fran-
cise 1'Alsace.

Etes-vous d'accord avec M. Anciaux, monsieur Chabert ?

M. Picque, ministre-president — Je reponds de commun
accord avec M. Chabert. II est exact que M. Anciaux a adresse
diverses lettres au redacteur de Particle en question et qu'il s'est
exprime en qualite de Bruxellois et non de secretaire adjoint aux
relations exterieures, puisque cette competence est celle de
M. Chabert.

Ceci dit, je ne crois pas que cette question reponde a Fesprit
des questions d'actualite puisqu'il s'agit d'un article de presse qui
date du 15 fevrier.
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Espace vert du Sippelberg

M. Adriaens. — L'espace vert du Sippelberg a ete classe en
zone habitable au plan de secteur. Mais il est utilise par tous les
enfants du quartier, densement bati, et il sert meme de terrain
de gymnastique pour les ecoles. Ce serait une erreur de Ie batir.
La Region ne peut-elle' s'entendre avec la commune pour Ie
racheter au proprietaire et Ie maintenir en zone verte ? Elle pour-
rait consacrer a cet achat une partie des 52 millions prevus au
budget de cette annee.

M. Picque, ministre-president. — J'ai rencontre Ie bourg-
mestre de Ganshoren, mais 1'hypothese d'un achat n'est pas
pratiquable. Ce terrain, de 84 ares est destine legalement a
1'habitation et la Region ne peut 1'acquerir qu'au prix d'un terrain
a batir. Une derogation au plan particulier a toutefois ete
octroyee dans Ie but de prevoir une moins grande occupation et
Ie maintien de deux tiers d'espaces verts publics et prives.

Zone du Canal

, M. Adriaens. — Un moratoire entraverait Ie developpement
dustriel dans la zone du Canal. Est-il exact que la Region laisse

vainer les dossiers ? En quoi consiste 1' « etude canal » dont on
parle et quand en attendez-vous les conclusions ? Soutenez-vous
Ie projet dit « Etang du Nord » qui conduirait a la disparition
d'entreprises du secteur secondaire proches de la voie navi-
gable ? Queue est votre position par rapport au developpement
du secteur secondaire dans notre Region ?

Ou devraient s'implanter les entreprises qui ont besoin des
voies navigables pour se deve'lopper ?

M. Picque, ministre-president. — Une double etude econo-
mique et urbanistique est en cours sur la zone du Canal.
L'Executif doit se donner un temps de reflexion et attend la fin
de 1'etude en aout prochain. Ce n'est pas d'un moratoire qu'il
s'agit a proprement parler car il n'y a qu'un seui cas d'extension
d'entreprise qui ait ete refuse.

A propos du projet« Etarig du Nord »je ne soutiens nullement
un projet prive mais je crois qu'il est interessant de Ie prendre en
consideration dans Ie cadre d'une reflexion globale visant a la
redynamisation de la zone du Canal.

Nous maintenons tout notre interet au secteur secondaire,
mais il faut etre selectif. J'espere que la concertation qui a ete
entamee permettra d'arriver a un accord avec tous les acteurs.

Integration des minorites locales

Mme Guillaume-Vanderroost. — Une circulaire a ete envoyee
dans les communes relative aux projets elabores en vue de 1'inte-
gration des communautes etrangeres. Les communes ont aussi
ete informees de la categorie dans laquelle elles etaient rangees.
Elles devaient etre informees plus tards des differentes moda-
lites a respecter.

Le delai d'un mois qui a ete fixe etant fort court pour
permettre un concertation entre les communes ou avec les asso-
ciations concernees, il est difficile aux communes de fournir des
projets ayant une valeur et une realite sur les terrains.

L'Executif ne pourrait-il envisager de reculer la date limite du
delai du delai fixe ?

M. Picque, ministre-president — Je tiens a la disposition de
Mme Guillaume une reponse plus detaillee. A sa question
precise, je repondrai brievement que 1'Executif est conscient de
cette realite et a recule les limites du delai fixe jusqu'au 30 juin
pour permettre une concertation des autorites communales entre
elles ou avec les associations interessees.

Vente par la commune de Forest de son patrimoine communal

M. Debry. — A propos de la vente de differents batiments a
Schaerbeek, vous avez rappele I'existence de la circulaire du
5 octobre 1989 qui etablit un moratoire en ce qui concerne la
vente de patrimoine communal. Vous precisiez que 1'Executif
prendrait des mesures vis-a-vis des communes ne respectant pas
cette circulaire.

• Or, a Forest, des ventes nombreuses sont programmees. La
liste des batiments a vendre est impressionnante et vise essen-
tiellement des equipements collectifs. II y a egalement d'autres
dossiers que je pourrais mentionner. Je considere comme inad-
missible qu'une commune vende une partie de son patrimoine et
plus precisement des equipements collectifs qui contribuent a la
qualite de la vie en ville.

Le moratoire prevu dans la circulaire est-il toujours d'applica-
tion? Cette circulaire serait-elle applicable a 1'ensemble de la
Region de Bruxelles-Capitale, a rexception de Forest? Si la
circulaire est toujours d'application, comptez-vous prendre des
mesures pour empecher Forest de vendre 1'essentiel de son patri-
moine immobilier ?

M. Picque, ministre-president. — Le budget de la commune de
Forest a ete approuve par le Conseil communal en date du
28 mars 1990.

II est evident que la commune de Forest se trouve actuelle-
ment dans des difficultes financieres aigues et que, partant, le
fonctionnement du service communal se trouve en peril.

Lors de ma visile au College de Forest, j'ai personnellement
admis le principe de la vente du complexe de FN tout en insistant
sur ma preoccupation de voir aboutir sur ce site des projets de
qualite s'inscrivant dans une politique de logement et de respect
de 1'environnement.

A 1'occasion de 1'examen du budget proprement dit et lorsque
la Region sera saisie des differents projets, il sera statue sur les
demandes de derogation.

Quant aux autres biens immobiliers, aucune demande precise
n'a ete introduite et je crois savoir qu'il s'agit d'une liste repre-
nant 1'enumeration de biens eventuellement susceptibles de
desinvestissement.

Quant a 1'extension du home « Val des Roses », eu egard a la
situation financiere du CPAS, il importe tout d'abord, avant de
songer a une nouvelle construction, a garantir les missions
sociales devolues au CPAS.

La commune de Forest est une des communes qui se trouve
dans une situation financiere exceptionnelle et" difficile qui
necessite des lors des mesures particulieres.

Actuellement, aucune demande precise n'a. ete adressee a
1'Executif.

Bretelle de l'E40 a Neder-over-Hembeek

M. Vandenbossche (en neeriandais). — La bretelle de 1'auto-
route E40 a Neder-over-Hembeek est le theatre de nombreux
accidents. II s'agit d'un carrefour dangereux, a savoir le croise-
ment de la chaussee de Vilvoorde et de 1'avenue Van Os. Le
ministre envisage-t-il de prendre des mesures afin d'ameliorer la
securite a cet_endroit ?

M. Thys, ministre des travaux publics, des communications et
de la renovation des sites d'activites economiques desaffectes (en
neeriandais). — Je suis partisan du reamenagement de ce carre-
four. Cela se fera en 1990. Les modifications proposees sont de
nature diverses. J'attends actuellement le permis de batir. II est
clair que la securite routiere constitue une de mes priorites. En
tout cas, les travaux seront effectues avant le printemps 1991. Un
credit de 150 millions a ete prevu au budget pour la modernisa-
tion des carrefours.

Plateau de la Basilique de Koekelherg

M. Vandenhaute. — Depuis le mois d'octobre 1989, le plateau
de la Basilique de Koekelberg fait 1'objet d'importants travaux de
renovation. Pourriez-vous de facon precise me donner le montant
exact du cout de ces travaux ? Le cout de cette renovation sera-
t-il supporte par la seule Region bruxelloise ou bien 1'Etat central
en prendra-t-il une partie a sa charge ?

Dans 1'affirmative, dans quelles proportions, et, eventuelle-
ment quel article du budget de la Region bruxelloise comptez-
vous imputer cette depense ?

Pourriez-vous nous expliquer les motifs qui justifient de telles
depenses et ne croyez-vous pas que ces sommes auraient pu etre
affectees par priorite par exemple a la renovation des logements
sociaux qui font, je vous le rappelle, cruellement defaut a
Bruxelles ?
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Une brochure informative et intitulee « Mais que font-ils
autour de la Basilique? » a ete distribuee. A qui est-elle
destinee ? Quel est Ie cout de cette brochure et qui en a supporte
la depense ? Quel est Ie cout de la campagne d'information que
vous avez menee dans Ie cadre de ces travaux de renovation ?

M. Thys, ministre des travaux publics, des communications et
de la renovation des sites d'activites economiques. desaffectes. —
Je rappelle que Ie plateau de Koekelberg a ete choisi en 1903.
comme emplacement d'un sanctuaire national consacre au
Sacre-Coeur. Ce n'est qu'en 1970 que celle-ci fut completement
achevee. Le domaine de la Basilique a ete laisse a 1'abandon
depuis de nombreuses annees. Dans le cadre du prolongement
du tunnel Leopold II sous la Basilique, le 16 octobre 1978, la
fabrique d'eglise concedait a 1'Etat un droit de superiicie pour
tous les terrains qu'elle possede aux abords immediats de la
Basilique. Ce droit etait aceorde en vue d'amenager et de
realiser, de maintenir et d'entretenir aux frais de 1'Etat un pare
et des zones de stationnement. II s'inscrit dans le cadre des
conventions relatives a la realisation des tremies d'acces et de
sortie du tunnel Leopold II.

Avec la reforme de 1'Etat et le transfert des competences
travaux publics a la Region de Bruxelles-Capitale, la Region ete
interpellee par tous les mouvements associates, mais aussi par
les pouvoirs politiques en vue de prendre en charge tres rapide-
ment le reamenagement du domaine de la Basilique et de la cica-
trisation du boulevard Leopold II. Le 20 fevrier 1989,1'Executif
approuvait 1'adjudication pour le reamenagement des abords de
la Basilique, Le parlement national, approuvant le budget de la
Region bruxelloise le 14 juin 1989, m'a donne les moyens budge-
taires pour faire face a ces decisions.

Lors de la discussion du budget 1990 et la declaration de
1'Executif devant le Conseil, il a ete confirme la priorite absolue a
la finition des grands travaux et done au reamenagement du
plateau de la Basilique.

Ce choix vise a remettre en valeur un site exceptionnel
malaime des habitants afin d'augmenter la quality de vie de ce
coin de Bruxelles. Le cout des travaux de reamenagement du
plateau et du carrefour Sermon-Bossaert,. qui se termineront
vraisemblablement pour le 21 juillet 1990, s'eleve a 168 millions.
J'ai particulierement veille a 1'eclairage du pare afin d'en
renforcer la securite. Un parking de 300 vehicules amenage a
1'arriere de 1'edifice permettra de desengorger 1'avenue Charles-
Quint et ses alentours notamment lors de manisfestations offi-
cielles. C'est egalement a la demande des auroties locales ,que
deux grandes surfaces pavees sont amenagees en aires de loisir.
Les plantations en bordure de la pelouse rendront la symetrie a
ce domaine et permettront un reamenagement de qualite qui
contribuera a faire de ce lieu du nord-ouest de la ville un
nouveau but de promenade.

L'ensemble des depenses est a charge du budget 1989 et 1990
de la Region de Bruxelles-Capitale. En ce qui concerne la
brochure d'information intitulee Mais que font-ils autour de la
Basilique ?, j'avais deja evoque lors de la declaration de politique '
generate la volonte de 1'Executif d'informer les habitants sur les
travaux en cours dans leur region.

Plusieurs brochures similaires ont ete editees a 1'occassion
d'autres travaux, et plusieurs conseillers ont souligne la qualite
de ce type d'information et la transparence qu'elle permet
d'assurer. La brochure en cause, editee a 65000 exemplaires'et
distribuee essentiellement aux riverains mais aussi aux entre-
prises et a leurs clients, a coute 693 000 francs.

Au total, la compagne d'information a coute 1023 000 francs.
Ces montants, a charge du budget regional, representent 0,6 %

du cout global des travaux.
L'etat deplorable du plateau de la Basilique necessitait une

action energique. Dans le cadre de la politique define par
1'Executif pour faciliter le retour vers la ville, j'ai la ferme volonte
de cicatriser les lieux ayant subi les travaux urbains.

M. Vandenhaute. — Je vous remercie pour la reponse interes-
sante que vous avez donnee a la premiere partie de ma question.
Pour le reste, je ne tiens pas a polemiquer sur 1'opportunite de la
campagne dite d'information, mais j'espere qu'a Favenir,
1'Executif tentera d'eviter certaines depenses.

M. Thys, ministre des travaux publics, des communications et
de la renovation des sites d'activites economiques desaffectes. —
L'Executif prefere que les choses se deroulent de maniere trans-
parente et soient a charge du budget plutot que d'etre a charge
des entreprises. -

Bourses de recherche
pour theses de doctoral a 1'IRSIA

Mme Guillaume-Vanderroost. — L'lRSIA poursuit deux objec-
tifs : subsidier a 50 % des travaux de recherche dans le domaine
de Pindustrie et de 1'agriculture et octroyer des bourses a des
jeunes ingenieurs afin qu'ils effectuent des recherches debou-
chant sur une these de doctoral. Avec la regionalisation, une part
des retombees economiques et sociales des etudes que realise cet.
institut profite a Bruxelles. Quelle sera la politique regionale
dans la recherche industrielle de pointe ? Les rumeurs relatives a
la suppression des bourses sont-elles fondees ? ' •

M. Grijp, ministre de 1'economie. — L'lRSIA est une institution
nationale qui, au fil de la regionalisation, a evolue vers une fonc-
tion de centre de competences techniques et scientifiques au
service de differents pouvoirs de decision. L'arrete royal qui
regle depuis janvier 1985 le financement de la recherche indus-
trielle en Region bruxelloise en fait Finstrument de la Region
pour ce financement C'est 1'Executif bruxellois qui decide des
plans d'action de 1'Institut, plans dont 1'execution est controlee

. par le representant du ministre de 1'economie aupres du conseil
d'administration. Les projets retenus doivent repondre aux
criteres de qualite exiges et presenter des perspectives inter'"~».
santes de retombees industrielles en Region bruxelloise. L ^'
bourses de specialisation qui visent a former des chercheurs par
le biais de travaux conduisant au doctorat relevent depuis 1976
de la competence des Communautes. L'lRSIAfonctionne dans ce
cadre comme pour la recherche en Region bruxelloise, en tant
qu'instrument devaluation et de gestion au service des Commu-
nautes. Les ministres competents comptent continuer a octroyer
600 bourses par an a des universitaires des deux regimes linguis-
tiques.

Mme Guillaume-Vanderroost. — Pourrions-nous avoir
connaissance des plans d'action retenus au cours des trois
dernieres annees afin de nous faire une idee de votre implication
dans ces choix ? .

M. Grijp, ministre de 1'economie. — Si vous le desirez, je
pourrai vous communiquer les plans que j'ai introduits depuis
ma prise de fonction pour 1989 et 1990.

Experience de DSQ a Cureghem

M. Drouart. — Lors de la derniere reunion de la commission
des affaires interieures, Mme de T'Serclaes vous a interpelle' '"\
1'experience de developpement social de quartier menee a Cu-^7

ghem, mais nous n'avons pas eu 1'occasion de clore la discussion.
A en croire vos reponses, vous vous mefiez du fait de faire
travailler ensemble des departements ministeriels differents et
n'appuyez pas la demarche du DSQ. Or, divers ministres ont
subventionne 1'experience. Comment 1'expliquez-vous ? Vous-
meme avez aceorde une aide, dans le meme quartier, a des
projets qui ne sont pas lies au DSQ, alors que celui-ci reclame
une approche d'ensemble. Pourquoi ?

M. Picque, ministre-president. — Je n'ai pas dit que divers
departements ministeriels ne peuvent pas travailler ensemble,
j'ai simplement rapporte une analyse effectuee en France qui
concluait que. les ministeres avaient reproduit leurs affronte-
ments jacobins sur le plan local. Nous avons, pour notre part, la
volonte d'aider ce genre d'experience. Le developpement local
presente plusieurs facettes. En ce qui concerne la renovation des
logements, nous continuous a subventionner des experiences
telles celles du Comite general d'action des Marolles, de 1'ASBL
< La Rue » ou du service social de Cureghem et evaluons le
travail effectue. Le developpement local est aussi axe sur la poli-
tique de 1'emploi.et de la formation. L'Executif a adppte 1'arrete
creant le Comite regional bruxellois a 1'insertion socio-profes-
sionnelle qui devra definir les zones ou les cellules locales pour
1'emploi et la formation devront etre installees en priorite. Des
que les choses seront precisees sur le terrain, j'envisagerai un
financement coherent du projet DSQ et de la mission locale qui
fera partie integrante de la future cellule pour 1'emploi et la
formation. . ,̂

En matiere de coordination des aspects sociaux de sante et de
culture, il s'agit d'imaginer des formules encore a 1'etude.
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En conclusion, il y a lieu de completer progressivement Ie volet
relatif a. 1'emploi et & la formation par deux autres volets
touchant les aspects socio-culturels et de sante, d'une part, et les
aspects d'amenagement, de renovation urbaine et d'expansion
economique, d'autre part.

Je pense que M. Drouart ne m'a pas compris lorsque j'ai
evoque les limites d'experiences de DSQ menees en France et
mal reussies.

. M. Boelants du Vivier. — Selon I'Agence < Europe » (bulletin
du vendredi 9 mars 1990), Ie ministre-president de I'Executif
aurait declare lors d'une conference de presse qu'il etait favo-
rable a la presence a Bruxelles de quatre institutions-cle de la
Communaute, mais qu'il ne souhaitait pas 1'installation dans la
capitate beige d'autres organismes europeens, en precisant
notamment: « nous ne sommes pas preneurs, par exemple, de
I'Agence europeenne pour I'environnement».

M. Ie ministre-president peut-il me faire savoir si telle a bien
ete sa declaration et si oui, pour quelles raisons I'Executif et lui-
meme n'estiment-ils pas opportun de soutenir la candidature,
actuellement proposee par Ie gouvernement de Bruxelles comme
siege de I'Agence europeenne pour renvironnement ?

M. Picque, ministre-president. — Devant des journalistes
internationaux en pbste a Bruxelles, a rinitiative de
' \SBL Europe-Brussels-International, j'ai presente la politique
—enee par I'Executif pour developper Ie role international de
Bruxelles.

Bruxelles ne pouvait repondre par la negative a la demande du
Parlement europeen de lui fournir I'infrastructure necessaire
pour se reunir en seances plenieres.

Je suis favorable a 1'implantation a Bruxelles des quatre insti-
tutions clefs : Ie Conseil des ministres, la Commission, Ie Comite
economique et social et Ie. Parlement europeen. Toutefois,
Bruxelles ne peut esperer devenir la seule capitale europeenne.

Selon Ie ministre des relations exterieures francaises, Roland
Dumas, Ie probleme du siege du Parlement europeen est lie a
celui des nouveaux.organismes communautaires, dont I'Agence
pour 1'Environnement.

L'attitude la plus sage consists done a ne pas se montrer trop
« gourmand » et je tiens a souligner ici Ie caractere tactique de
mon intervention.'

M. Roelants du Vivier. — Globalement, I'Executif promouvra-
t-il 1'accueil des institutions europeennes a Bruxelles ?

M. Picque, ministre-president. — J'ai ete tres clair. Nous nous
ne devons pas tout vouloir parce que notre faculte d'integration
des assemblies europeennes est limitee.

Politique de 1'emploi

M. Adriaens. — Qu'en est-il exactement de la politique de
1'emploi ?

Avez-vous obtenu des garanties pour les contrats TCT, ACS et
FBI?

En application de 1'article 70 de la loi speciale de financement
des communautes et des regions, avez-vous obtenu un accroisse-
ment de vos droits de tirage pour les chomeurs de longue duree ?

En ce qui concerne les contrats FBI, comment se-sont derou-
lees vos negociations avec la Communaute francaise-dont on
connait les difficultes financieres ?

En matiere de transformation de contrats TCT et peut-etre FBI
en contrats ACS, il s'agit d'obtenir des precisions a propos d'une
decision deja prise mais pas encore officialisee. ^

II serait capitale que vous puissiez nous dire la proportion des
contrats transformes, Ie mode de calcul des futures primes ACS
regionales et si ces primes correspondront au cout patronal
obtenu en appliquant Ie bareme des agents de 1'Etat a qualifica-
tion correspondante.

Dans Ie secteur des cellules locales pour 1'emploi, quelles sont
celles qui ont demarre ou vont Ie faire, ou, et qui a choisi les
initiatives locales meritant d'etre soutenus et financees ?

Si c'est Ie Comite pour la formation et pour Femploi, quels sont
les criteres ?

A-t-on tenu compte d'initiaves d'ASBL ?
Pouvez-vous me donner des precisions sur les competences

exactes de ces cellules locales ?

M. Picque, ministre-president. — Les negociations se poursui-
vent avec Ie gouvernement national a propos du financement des
plans de resorption de ch6mage.

Le 16 mars, Ie Conseil des ministre a notifie, de facpn ambigue,
aux Regions, le point de vue gouvernemental a propos de 1'octroi
des droits de tirage. Les trois regions ont done decide d'obtenir
des eclaircissements pour definir leur position.

L'Executif vient d'adopter 1'arrete creant le comite regional
bruxellois a 1'insertion socio-professionnelle en attendant la mise
en place du comite emploi-formation. La delegation regionale
bruxelloise a I'insertion socio-professionnel'a ete integree a ce
comite qui proposera a I'Executif des zones prioritaires.

En ce qui concerne le FSE, il faut distinguer, tout d'abord, les
interventions du FSE liees au nouveau systeme de prime a
1'embauche. L'Executif examinera incessament 1'ordonnance de
prime a I'embauche que je propose; Ensuite, une intervention du
FSE en contrepartie des postes d'encadrement fournis par la
region pour les projets d'insertion socio-professionnelle et, enfin,

• les interventions financieres que la region pourrait obtenir dans
le cadre du reglement du FSE et qui concerne les projets pilotes,
1'assistance technique, le dialogue social, le conseil aux chomeurs
de longue duree.

L'executif a adopte deux ordonnances concernarit les FBI et
les a communiquees au Conseil d'Etat.

La premiere porte sur un accord de cooperation avec la region
wallonne et permet de fixer une clef de solidarity concernant la
prise en charge des FBI concentrees a Bruxelles tandis que la
deuxieme prolonge 1'arrete royal 25, base juridique du systeme
FBIE, cet arrete cessant ses effets au 30 juin.

Rehabilitation de la place des Martyrs

M. Maingain. — Tout a chacun a Bruxelles est conscient que la
place des Martyrs represente une cicatrice urbanistique des plus
penibles. Cela est du au fait que 1'an dernier la Region bruxel-
loise etait 1'otage de 1'Etat central. Dans la declaration de
I'Executif figurent des engagements precis de rehabilitation de
cette place.

Une'actualite recente a cependant mis en exergue la volonte de
la Communaute" flamande d'occuper une partie de la place, en
contradiction avec le plan de secteur et la declaration de
I'Executif regional. Monsieur le ministre peut-il me dire s'il est
saisi d'une demande officielle de la Communaute flamande, si
des negociations sont en cours, et, dans ce cas, s'il a deja pris atti-
tude?

M. Picque, ministre-president. — La place des Martyrs et envi-
rons ont fait 1'objet d'un certificat d'urbanisme le 11 mai 1989. II
prevoit a la fois les mesures a respecter dans le cadre de la
conservation et de la revalorisation du patrimoine historique de
cette place et 1'affection detaillee des differents batiments.

Le rez-de-chaussee du batiment sud peut etre affecte a une
fdncfion d'animation — la relation avec I'Executif flamand me
semble evidente.

Par lettre du 26 fevrier 1990, j'ai rappele au president et au
ministre des travaux publics de la Communaute flamande la
teneur de ce certificat d'urbanisme. Par ailleurs, la ville de
Bruxelles confirme les affectations du certificat d'urbanisme
dans un projet de plan particulier d'amenagement qui prevoit en
outre la possibilite d'implantation d'un batiment administratif
sur le terrain voisin de la rue du Damier, face au parking de
1'INNO.

Certains permis de batir ont ete octroyes conformement au
certificat d'urbanisme.

Ma reponse est-done claire : nous nous en tenons au certificat
d'urbanisme meme s'il y a eu des tentatives pour renegocier les
affectations.

Mme Nagy. — Je me fait 1'echo de la lutte des associations
d'habitants et de protection de la nature centre un projet immo-
bilier qui menace 1'aspect paysager du site du Zavelenberg. Ce
projet a fait 1'objet d'un certificat d'urbanisme n° 2 et d'un avis
favorable a la commission de concertation. Une revision du
projet est-elle envisagee et une etude a-t-elle eu lieu? Enfin,
monsieur le ministre, avez-vous marque votre accord avec ce
projet?
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M. Desir, ministre du logement, de 1'environnement, de la
conservation de la nature et de la politique de 1'eau. — Effective-
ment un projet de construction d'un immeuble a 1'angle de
1'avenue des Bardanes et de 1'avenue Charles-Quint a ete intro-
duit aupres de 1'administration communale mats il ne m'a pas ete
soumis dans Ie cadre de mes competences. Ce projet comporte
une implantation en dehors du perimetre classe en 1989 et en
zone d'habitation au plan de secteur.

Je suis cependant attentif aux repercussions qu'il peut avoir
sur 1'aspect paysager du Zavelenberg et j'ai demande un avis a la
section autonome bruxelloise de la Commission des monuments
et sites ainsi qu'un avis a 1'administration regionale sur les impli-
cations hydrauliques que peut avoir Ie projet.

Des delais ont-ils ete fixes pour la remise de cesMme Nagy.
avis?

M. Desir, ministre du logement, de 1'environnement, de la,
conservation de la nature et de la politique de 1'eau. — Je n'ai pa's
fixe de delais precis, j'ai demande ces avis dans les meilleurs
delais, ce qui dans mon esprit signifie dans un delai rapproche.

Carcoke

M. Vandenbossche (en neerlandais). — Carcoke a introduit
une demande en vue de construire quarante nouveaux fours a
coke. Une enquete publique commodo et incommodo a. eu lieu du
I®1' au 15 mars 1990, mais la population n'a pour ainsi dire pas ete
mise au couranfc II existe toutefois assez de raisons pour emettre
des reserves sur ce permis d'exploitation. L'usine de coke
provoque continuellement des nuissances en raison de Fodeur,
de la suie et des retombees de poussieres. Le»Heembekse werk-
groep leefmilieu » signale egalement 1'emission de dechets toxi-"
ques dans 1'atmosphere. L'entreprise refuse d'installer un
systeme d'aspiration tant qu'elle ne recoit pas 1'autorisation
d'installer des fours supplementaires. Selon le rapport d'enquete
du « Bond Beter leefmilieu » et de la « Stichting Reinwater »
Carcoke deverse des produits toxiques dans la Senne.

Le conseil communal de Vilvorde a vote recemment une
motion contre le nouveau permis d'exploitation. En effet, une
entreprise de ce type exerce une influence negative sur les acti-
vites industrielles touristiques et recreatives locales. Le conseil
communal de Bruxelles a egalement remis en question 1'enquete
de commodo et incommodo.

Quelle politique 1'Executif bruxellois va-t-il mener a 1'egard de
cette entreprise ? Dans quelle mesure le ministre Grijp, qui a fait
recemment plusieurs declarations a la presse sur le site de

' Kemira, est-il soutenu par 1'Executif ?

M. Grijp, ministre de 1'economie (en neerlandais). —
L'Executif n'ayant pas encore ete saisi de la question de Carcoke,
il ne peut prendre position a 1'heure actuelle. Je souhaite donner
mon avis personnel sur cette question.

La presence de Carcoke ne cadre pas avec la declaration de
1'Executif bruxellois selon laquelle tout sera mis en ceuvre pour
rendre la ville plus vivable. II faut toutefois tenir compte de la
perte eventuelle de 300 emplois, en grande partie non qualifies.
Si la societe disparaissait, on disposerait toutefois d'un terrain
industriel de 30 hectares qui offre de nombreuses possibilites.

Comme le permis d'exploitation expire en 1997, il depasse la
duree de vie de 1'actuel Executif. Se pose alors la question de
savoir si cette affaire peut etre reglee definitivement dans les
mois a venir. Ce probleme sera examine dans le groupe de
travail que je coordonne.

Greve du corps des pompiers et baremes du service
de prevention d'incendie

M. Simonet. — Je souhaiterais des eclaircissements quant a
I'inertie de 1'Executif en general et du secretaire d'Etat Anciaux
en particulier. La greve administrative du corps des pompiers,
qui a commence le 3 janvier 1990, s'est achevee le 27 avril par un
accord entre 1'Executif regional et les grevistes. L'inertie de
1'Executif pendant les quatre mots de cette greve a cause des
dommages reels a une partie de la population bruxelloise, et en
particulier aux independants et aux commercants.

Pourquoi avoir attendu quatre mois pour rencontrer les reven-
dications legitimes de ce corps d'elite, revendications qui ont
d'ailleurs obtenu satisfaction le 27 avril: surprime de 25 % pour •

prestations nocturnes et dominicales ,et rattrapage de
12000 francs. L'Executif a ainsi laisse pourrir la situation,
faisant perdre 100 000 francs par jour a la tresorerie regionale,
mettant en peril la securite publique et les interets des commer-
cants, des independants, des classes moyennes. En effet, nombre
de commercants et d'indeperidants attendaient un rapport du
service incendie au sujet; de la conformite de leurs installations
aux regles de securite. Aucun rapport n'ayant ete: envoy6
pendant la periode de greve, ils ont ete dans 1'impossibilite
d'exploiter leur etablissement, certains ont ete accules a la fail-
lite, d'autres encore ont ouvert leurs installations sans attendre
I'avis des pompiers mettant ainsi en peril la securite publique.
Pendant cette periode, si aucun rapport n'etait envoye, les pres-
tations etaient cependant parfois facturees.

J'aimerais, savoir quand les rapports relatifs aux prestations'
effectuees seront envoyes et quand le retard sera resorbe. Que
.fiompte faire le secretaire d'Etat pour remedier a cette situation?
Pourquoi a-t-il fallu attendre cinq mois pour que 1'Executif
adopte une solution absolument conforme au souhait des
pompiers? • ,

M. Anciaux, secretaire d'Etat adjoint au ministre des finances,
du budget, de la fonction publique et des relations exterieures
(en neerlandais). — Je suis d'accord avec M. Simonet, qui affirme
que la greve des pompiers a dure beaucoup .trop longtemps. f \
n'est toutefois pas bien informe, car la faute en incombe ;
syndicat liberal. D'ailleurs, lorsque le protocole a enfin ete signe',
le syndicat liberal y est reste oppose.

(Poursuivant en francais.)

Les officiers ont essaye d'agir de facon a ce que la population
ne soit pas victime de la greve. Tous les dossiers urgents ont eu
priorite et ont ete traites a temps. II existe bien sur des retards.
Ils concernent essentiellement des rapports relatifs a des situa-
tions existantes ou de dossiers deja termines.

(Poursuivant en neerlandais.)
II est impossible de donner un apercu detaille de toute la factu-

ration de la prevention d'incendie. Je puis vous assurer que la
facturation se fait sous le forme du paiement d'une redevance
avant meme que le dossier traite. On ne subit done normalement
aucune perte.

(Poursuivant en francais.) • . •
En ce qui concerne la facturation des transports, M. Simonet

doit comprendre qu'il etait impossible de facturer pour un demi
million de francs par semaine.

Toutefois, ces sommes ne sont pas perdues. Nous essayons
avec 1'aide des homitaux d'etablir une liste des personnes trans-
portees pour recuperer aupres d'eles les frais de transport.

M. Simonet. — Je ne puis~admettre qu'on me repondre )
citant des chiffres inexacts. J'ai ici une serie de preuves allairt
completement a I'inverse des affirmations du secretaire d'Etat.
Des factures ont ete adressees alors que les rapports n'etaient
pas encore rentres. Je peux citer le cas d'une friterie qui attend
depuis 1989 la visite et le rapport de Finspection.

Pollution par le bruit des avfons

M. Adriaens. — Chacun ici est convaincu de la nuisance causee
par le passage d'avions a trop basse altitude au-dessus de la
Region bruxelloise. Les habitants du nord-est de Bruxelles sont
plus particulierement touches. Et ce qui est ressenti le plus peni-
blement sont les vols de nuit qui sont en croissance continue. On
en compte plus de 4 000 par an. Les perspectives d'avenir sont
inquietantes car les projets de developpement de Zaventem lais-
sent presager une forte augmentation du trafic de jour et de nuit.
J'aimerais savoir si une etude recente a ete realisee pour
mesurer le niveau des nuisances sonores dans les quartiers de la
Region de Bruxelles-Capitale. Sinon, dansiquels delais pour-
rions-nous disposer des resultats d'une telle etude ? La Region ne.
pourra plaider sa cause que si elle dispose de donnees scientifi-
quement etablies. L'Executif bruxellois a-t-il mis ce projet a
I'ordre du jour du comite de concertation Etat-Regions ou s'est-il
directement adresse au ministre des communications ?

Plusieurs mesures applicables rapidement pourraient
•ameliorer la situation. Vous pourriez exiger 1'application de
I'arrete royal du 14 avril 1956 qui interdit le survol de Bruxelles
dans un rayon de cinq kilometres autour du pare de Bruxelles.
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Vous pourriez exiger egalement 1'application de 1'arrete royal du
5 mars 1954 qui impose un certificat de navigabilite prenant en
compte Ie respect des normes en matiere de bruit. Vous pourriez
enfin demander 1'application des directives europeennes rela-
tives au bruit des avions. Ces mesures resultent simplement de
1'application de reglementations existentes. ,

II faudrait aller plus loin et negocier des mesures complemen-
taires avec Ie ministre des communications. Trois dispositions
seraient indispensables : une limitation stricte du nombre des
vols de nuit; de nouvelles directives emanant de la Regie des
voies aeriennes et gerant les vols de maniere & ce que les avions
empruntant la piste R25 vers Ie sud-ouest evitent de survoler les
zones trop peuplees de 1'agglomeration bruxelloise; enfin, 1'instal-
lation d'un reseau de sonometres autour de I'aeroport afin de
pouvoir mesurer les infractions a la legislation, les controler et
les reprimer.

La grave alteration de la qualite de la vie provoquee par Ie
bruit des avions n'est pas une fatalite contre laquelle vous etes
impuissant. Vous pouvez exiger 1'application des regles exis-
tantes et negocier des mesures simples avec Ie pouvoir national.

M. Moureaux. — Je pose la question de M. Huygens en ses lieu
et place.

Tevoquerai Ie probleme du survol de 1'est de Bruxelles, entre
heures et 2 h 30 m. La situation actuelle risque d'etre encore

aggravee, alors que les vols ont double en cinq ans, par 1'accord
Sabena-British Airways qui pourrait encore multiplier par trois
ses vols. La situation se complique encore en raison des vols
nocturnes effectues par les petits avions a helices. II faut aussi
tenir compte dans 1'appreciation du probleme de la saturation de
I'aeroport de Zaventem.

Le ministre national des communications a promis de realiser
une etude'd'impact sur les agrandissements et de placer des
sonometres autour des pistes. Ces problemes relevent certes du
pouvoir national et de la communaute flamande mais Us ont des
repercussions telles que la Region bruxelloise que celle-ci doit
etre associee a la recherche de solutions. Je voudrais done savoir
quels contacts ont et6 pris pour etendre 1'etude d'impact a la
Region bruxelloise et promouvoir un systeme dissuasif.

M. Gosuin, secretaire d'Etat' adjoint au ministre du logement,
de I'environnement, de la conservation de la nature et de la poli-
tique de 1'eau. — La loi du 8 aout 1988 a confie aux regions 1'equi-
pement et ^exploitation des aeroports et aerodromes publics a
1'exception de Faeroport de Bruxelles national. La politique gene-
rale, en matiere de transport, la reglementation normative et les
prescriptions techniques en matiere de moyens de transports
sont restees des matieres nationales. Suite aux nombreuses

intes des bruxellois, j'ai toutefois demande a 1'Institut bruxel-
u/is pour la gestion de I'environnement de realiser une etude sur
la pollution sonore dans les communes concernees et d'etablir, a
terme, une carte du bruit de la region. Mon intention est de
disposer d'une base scientifique solide en vue d'une discussion
avec 1'Etat central. L'institut acquera prochainement des appa-
reils de mesure, complementaires. Sur base des informations
deja a ma disposition, je saisirai tres prochainement le comite de
concertation regions-Etat central ou la conference interministe-
rielle de I'environnement a laquelle je proposerai un accord de
cooperation visant a concretiser les directives europeennes en la
matiere.

COMPOSITION DE COMMISSION
Par lettre du 11 avril dernier, le groupe CVP communique la

designation de M. J. De Berlangeer (VU) comme membre effectif
de la commission des affaires ecoriomiques, en remplacement de
M.J. Beghin. . .

COUR D'ARBITRAGE

. En application de 1'article 76 de la loi speciale du 6 janvier 1989
sur la Cour d'arbitrage, la Cour d'arbitrage a notifie :

les recours en annulation partielle ou totale du decret de la
Region wallonne du 20 juillet 1989 fixant les regles du finance-
ment general-des communes wallonnes (n05 176, 177 et 179 du
role);

les, recours en annulation de Particle 3 du decret de la Region
wallonne du 20 juillet 1989 fixant les regles du financement
general des communes wallonnes (n05 175, 178, 180 et 181 du
role).

En application de I'article 77 de la loi speciale du 6 janvier 1989
sur la Cour d'arbitrage, la Cour d'arbitrage a egalement notifie :

la question prejudicielle posee par la Cour de cassation par
arret du 5 fevrier 1990 en cause de Morcaut (n° 174 du role);

la question prejudicielle posee par le tribunal de premiere
instance de Nivelles par jugement du 2 mars 1990 en cause de
Nicole Delhez contre 1'Etat beige (no 182 du role).

En application de I'article 113 de la loi speciale du 6 jan-
vier 1989 sur la Cour d'arbitrage, la Cour d'arbitrage a encore
notifie les arrets suivants : •

arret n° 8/90 rendu le 7 fevrier 1990, en cause :
le recours en annulation des articles 1s'' et 4, §§ 1s'' et 2, de la loi.

du 8 aout 1988, modifiant la loi speciale du 8 aout 1980 de
reformes institutionnelles;

de la loi speciale du 16 janvier 1989 de financement des
communautes et des regions, notamment de I'article 28, introduit
par M. Norbert Scholzen; ~ '

(inscrit sous le no 89 du role);
arret n° 10/90 rendu le 22 fevrier 1990, en cause : la demande

de suspension de I'article I", 2°, de la loi du I" aout 1985 portant
des mesures fiscales et autres, et de la loi du 4 juillet 1989 rela-
tive a la limitation et au controle des depenses electorates ainsi
qu'au financement et a la comptabilite ouverte des partis politi-
ques, introduite par M. Jacques-Emile Delbouille;

(inscrit sous le n° 165 du role);
arret n° 11/90 rendu le 22 fevrier 1990, en cause : la demande

de suspension de la loi du 4 juillet 1989 relative a la limitation et
au controle des depenses electorates ainsi qu'au financement et a
la comptabilite ouverte des partis politiques, introduite par
1'ASBL.Parti communautaire national-europeen/PCN;

(inscrit sous le n° 166 du role);

— La seance est levee a 19 h. 20 m.

flu^irtiiie aecuice vendredi 11 mai, a 14 heures.

Le Compte rendu aaalytique est un resume des debats
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