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PRESIDENCE DE M. POULLET, PRESIDENT

La seance est ouverte a 14 h 10 m.

ORDRE DES TRAVAUX

M. Ie President. — Comme vous aurez pu Ie constater, une
heure de questions d'actualite a ete ajoutee a notre ordre des
travaux, a la demande de certains membres du Bureau. II est
possible qu'une heure de questions d'actualite soit systematique-
ment prevue a 1'ordre du jour de la Commission pleniere, les
seances de notre Conseil n'etant pas suffisamment frequentes.

D'autre part, des membres de I'Executif m'ont fait part de leurs
reticences quant au libelle de certaines interpellations en me
faisant remarquer que certains interpellateurs interrogent
I'Executif sur ses intentions. Or, la regle veut que 1'on n'interroge
pas un Executif sur ses intentions. En effet, celles-ci sont expli-
quees dans la declaration de I'Executif.

Je serai done amene a 1'avenir a etre un peu plus severe pour
la formulation des interpellations et aussi pour celle des ques-
tions orales. Un petit memoire sera envoye aux membres du
Conseil afin que ceux-ci puissent inscrire leur intervention dans
une pratique institutionnelle correcte.

M. De Decker. — Je suis d'acord avec vous, monsieur Ie presi-
dent, sur 1'ajout de I'heure des questions d'actualite.

Pour ce qui est de la regle selon laquelle on n'interroge pas un
Executif sur ses intentions, on salt comment cette disposition est
appliquee dans les autres assemblies. Le tout est une question
de presentation. II ne faudrait pas tomber dans 1'exces contraire.
Ma crainte est qu'on ne limite le droit d'interpeller par ce biais.

M. le President. — II n'en est evidemment rien.
La Commission est-elle d'accord sur ces propositions ? (Assea-

timent.)

INTERPELLATION DE M. ADRIAENS A M. HOTYAT, SECRE-
TAIRE D'ETAT ADJOINT AU MINISTRE-PRESIDENT,
a propos de Vapplication du principe pollueur-payeur dans le
domaine des dechets menagers

M. Adriaens. — Mon but n'est pas de mettre en difficulty le
nouveau secretaire d'Etat, mais de voir comment la Region de
Bruxelles peut regler le probleme pose par 1'accroissement conti-
nuel des dechets menagers.

En matiere de protection de 1'environnement, le principe
pollueur-payeur est une regle de base indispensable si 1'on veut
proteger efficacement I'environnement. A quel stade en est la
concretisation de ce principe en matiere de dechets menagers ?'̂

Actuellement, une. taxe forfaitaire de 1600 francs trappe*"
chaque menage au titre d'enlevement des immondices, ce qui
n'est pas conforme, me parait-il, au principe < pollueur-payeur ».

Un des moyens de lutte parmi les plus simples pourrait etre
1'obligation d'enfermer des ordures dans des sacs specifiques
distribues par la region. J'y verrais un incitant propre a reduire
le volume des dechets, II faut egalement que les citoyens puis-
sent recycler certains types de dechets et reduire ainsi la quan-
tite des ordures produites en augmentant les points de recupera-
tion. Une proposition d'etablir 40 dechetteries est a I'examen,
ainsi que 1'organisation de points de collecte pour le papier et le
verre, par quartier.

Les deversements clandestins sont aujourd'hui devenus une
veritable plaie. Si 1'on envisage un paiement proportionnel au
volume des ordures, certaines manifestations d'incivisme pour-
raient encore accroitre le probleme. Une veritable police des
dechets s'impose et doit prevoir des amendes suffisamment
elevees pour etre dissuasives. Les mesures precitees devraient
s'inscrire dans un plan global de gestion de tous les types de
dechets dans la Region de Bruxelles-Capitale. Une ordonnance
generate s'impose done en la matiere.

Dans quel delai le principe < pollueur-payeur » sera-t-il traduit
legalement et quand des collectes impliquant des sacs obliga-
toires seront-elles organisees ?

Quelles sont les perspectives de developpement d'un reseau de
collectes selectives ? Quelles mesures seront-elles prises pour
debusquer et sanctionner ceux qui ne respectent pas Penvironne-
ment ? Quand un projet d'ordonnance sera-t-il depose pour regler
le probleme des dechets dans notre region ? (Applaudissemeats
sur les banes Ecolo.)
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M. Hotyat, secretaire d'Etat. — Les questions posees etant
relatives, principalement, aux intentions de 1'Executif, mes
reponses a cet egard ne seront qu'indicatives et non definitives.

Le principe « pollueur-payeur » est defini par la recommanda-
tion des Communautes europeennes datee du 3 mars 1975. Ce
principe vise, d'une part, a eviter des distorsions economiques et,
d'autre part, a inciter les pollueurs a reduire eux-memes leurs
pollutions.

Dans le probleme souleve, ce qui importe n'est evidemment
pas les distorsions economiques mais bien de promouvoir la
protection de 1'environnement.

II nous faut done veiller a etablir une allocation des couts qui
promeut la protection de 1'environnement.

Une modification de la taxe forfaitaire en taxe proportionnelle
au volume des dechets produits par chaque menage sera-t-elle
efficace quant a la reduction de ce volume et a 1'amelioration du
recyclage ? Un pourcentage significatif de citoyens triera-t-il ses
dechets pour realiser une economic de toute maniere modeste ?

Par ailleurs, il ne faudrait pas qu'une taxe proportionnelle
penalise les families.

Au plan social, les deux reglements actuels contiennent des
exonerations en favour des plus demunis ou des organismes a
vocation caritative ou d'utilite publique.

La question de la taxation proportionnelle ne doit pas etre
confondue avec celle de la promotion du recyclage. Pour celle-ci,
il me parait plus efficace de valoriser le comportement des parti-
culiers qui participent a la protection de 1'environnement. A ce
sujet, il faut mettre en evidence la collecte selective du verre
dont 1'extension progresse.

En matiere de dechetteries, 1'importance d'un reseau a et6
reconnue et sa mise en place se poursuit. Les interpellations
precedentes de M. Adriaens et de M. de Lobkowicz ont deja ete
1'occasion d'un debat.

En ce qui concerne la politique globale de gestion des dechets,
1'Executif a precise ses intentions a plusieurs reprises.

La taxe proportionnelle comporte un danger evident, reconnu
par Pinterpellateur: il s'agit des depots clandestins. A ce point de
vue, les echos de 1'application de ce type de taxe dans d'autres
villes inclinent a une extreme reserve.

Voici les possibilites actuelles d'intervention contre les depots
ctandestins : les sanctions penales et, selon le reglement du
16 juillet 1984, une redevance forfaitaire de 5 000 francs en cas
d'infraction, ce montant passant a 7 500 francs en cas de recidive.
Cependant, la mise en ceuvre de ces sanctions est difficile en
raison d'un manque de disponibilite des polices communales et
des classements sans suite des dossiers par les parquets. Mon
cabinet examine les solutions a ces problemes.

Toute augmentation des dep6ts clandestins par 1'introduction
d'une taxe proportionnelle aboutirait a un cout supplementaire

- pour le service de la proprete publique. A cela viendrait s'ajouter
une grande incertitude en ce qui concerne la recette dont la
variation risquerait de destabiliser le budget de la proprete
publique. Ce qui n'est pas souhaitable.

L'amelioration des services de la proprete publique est mon
objectif premier. Cette amelioration doit etre envisagee d'une
maniere globale. C'est pourquoi, le 23 janvier, un groupe de
travail technique a ete installe. II est compose de membres de
mon cabinet, des fonctionnaires dirigeants du service de la
proprete publique et d'ingenieurs-conseils de la STIB. II
entendra les experts qu'il jugera necessaire d'inviter.

Les principes directeurs de ses travaux sont les suivants : la
plus large autonomie possible de ce service public pour atteindre
la meilleure efficacite en s'adaptant aux besoiris a rencontrer;
une gestion financiere" rigoureuse visant le meilleur rapport
qualite/prix; une politique adequate du personnel tendant a
responsabiliser celui-ci a tous les niveaux et a garantir un bon
climat social dans 1'entreprise.

Le groupe de travail est competent pour 1'ensemble de la
problematique de la gestion. II travaillera a court, moyen et long
term'e. II apparait des a present que ramelioration ne peut etre
que progressive et doit done etre planifiee avec precision.
L'appreciation des experiences-pilotes contribuera a la reflexion
du groupe.

'Dans une premiere phase, ses travaux viseront a obtenir de
premieres ameliorations des la presentation du budget 1990.
Dans une deuxieme phase, il sera mis au point une structure
autonome, performante et adaptable, qui reponde aux besoms de
la population et des entreprises. Au-dela, il s'agira de perfec-
tionrier ce service en permanence.

.. Les resultats des travaux du groupe aboutiront a des proposi-
tions a soumettre a 1'Executif. Elles feront 1'objet de la concerta-
tion avec les organisations representatives des travailleurs et
pourront etre debattues par votre conseil a 1'occasion de la prise
des mesures necessaires, qu'elles soient budgetaires ou autres.

C'est dans ce cadre global que 1'eventualite de 1'instauration
d'une taxe proportionnelle devra etre evaluee. (Applaudisse-
ments sur les banes de la majorite.)

M. Adriaens. — Je puis comprendre votre pruderie car la
proprete publique est effectivement un domaine complexe. Je
crois cependant que vous etes trop pessimiste quand vous dites
que 1'incitant financier ne modifiera pas le comportement des
citoyens.

Nous acceptons Fidee de reflechir a cette problematique. dans
un cadre global.

Nous sommes obliges de.lutter pour stopper, voire diminuer la
croissance des dechets. Nous risquons de devoir investir
800 millions si la croissance continue. Si un tel investissement
peut etre evite grace au recyclage, cela vaut la peine de tenter
1'experience.

J'insiste pour que I'on applique le principe du « pollueur-
payeur » dans le cadre global que vous avez evoque. Cmquante et
une bulles en plus pour le verre, c'est bien, mais il faut faire
davantage.

M. le President. — En conclusion de cette interpellation, les
ordres du jour suivants ont ete deposes: un ordre du jour motive,
signe par M, Drouart, est libelle comme suit:

« Le Conseil de la Region de Bruxelles-Capitale, reum
en commission pleniere du 24 janvier 1990 :

» ayant entendu rinterpeUation du conseiller Alain Adriaens,
relative a 1'application du principe pollueur-payeur;

» ayant entendu la reponse de M. Robert Hotyat, secretaire
d'Etat charge de Penlevement des immondices;

» demande instamment a 1'Executif:
» de mettre tout en oeuvre pour faire appliquer le principe

pollueur-payeur en matiere de dechets menagers et notamment
d'etudier la mise en place d'une taxation par sac depose pour la
collecte;

» de developper un reseau de « dechetteries » et de <c points
dechets »qui permette a chaque citoyen de recycler les matieres
valorisables dans ses ordures;

» de mettre sur pied une veritable police de 1'environnement et
d'edicter des sanctions dissuasives envers ceux qui ne respectent
pas la proprete de la ville; - •

» de deposer au plus tot un projet d'ordonnance precisant la
legislation bruxelloise pour tous les types de dechets. »

Un ordre du jour pur et simple, signe par MM. Vandenbossche,
Vandenbussche, Moureaux, Maingain et Mme de T'Serclaes de
Wommersom. •

Le vote sur ces ordres du jour aura lieu ulterieurement.
La discussion est close.

INTERPELLATION DE M. DE LOBKOWICZ A M. PICQUE,
MINISTRE-PRESIDENT DE L'EXECUTIF,
relative a « la position de 1'Executif conernant le Kauwberg »

M. de Lobkowicz. — Le dossier du Kauwberg a Uccle est
souvent presente comme une lutte entre les defenseurs d'un site'
naturel et des promoteurs alleches par le projet de golf. Cette
vision fausse resulte d'une confusion entre les points de vue des
comites de quartier et ceux des quartiers eux-memes.

Le precedent Executif a pris une decision d'expropriation
allant a rencontre des decisions du Conseil communal d'Uccle,
sous la pression de ces comites. Or, les elections communales ont
renforce la majorite liberale-sociale-chretienne et par conse-
quent, le camp des defenseurs du golf.

Uccle compte de nombreux espaces verts. De plus, la Kne-
kenput et le Kinsendael ont ete achetes par la Region pour etre
'transformes en zones naturelles. Un autre terrain appartenant a
une grande banque est actuellement en zone de reserve Les
6 hectares du « plateau Aviji»seront affectes a la construction de
logements sociaux. Et puis, il y a le Kauwberg, c'est-a-dire
50 hectares, dont 42 en zone non-batie, appartenant a plus de
20 proprietaires- distinctSt Ces terrains etaient englobes dans le
PPA n° 17, approuve par arrete royal en 1959 avec une fin resi-
dentielle. Les projets de ring et d'autoroute ont bloque les projets
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des proprietaires. Un plan de lotissement a ete presente a
1'enquete publique en 1977. La procedure d'approbation en a ete
interrompue par Ie Conseil d'Etat qui a declare illegales les
procedures de concertation,

Le terrain du Kauwberg a ete classe en zone de reserve
fonciere'au plan de secteur approuve par arrete royal en 1979. Un
projet de cite-jardin, presente en 1983 a ete retire suite aux pres-
sions exercees par les comites. de quartier.

Le Conseil communal d'Uccle a decide en 1986 d'etablir le PPA
n° nbis stipulant rattribution d'au moins 30 hectares a un golf
qui sera etabli dans le respect du site. Le 22 septembre 1987, le
Conseil communal a designe les auteurs de projet et sa delibera-
tion a ete approuvee par la tutelle.

Suite a tous ces avatars, les proprietaires proposerent de creer
un golf de 18 trous de 30 ha au moins et des logements en ordre
ouvert sur quelque 10 ha. Le ministre Thys donna son accord.

Ce projet valorise le principe elementaire de la propriete
privee, erige en droit de 1'homme depuis plus de deux siecles; la
petite propriete, comme la grande, est infiniment respectable. Le
patrimoine des proprietaires, aujourd'hui gele, pourrait etre valo-
rise demain.

Le terrain du Kauwberg n'a pas une grande valeur ecologique.
L'execution d'un golf maintiendrait le territdire dans son etat
actuel et 1 000 arbres au moins devraient meme etre plantes pour
separer les « fair ways ». Les classes vertes seraient encouragees,
les chemins actuels laisses en permanence a la disposition du
public, de nouveaux logements crees. Pour la commune, le
supplement de recettes annuel serait important, sans frais
nouveaux. La plus-value de la valeur des immeubles du quartier
serait generale. L'effet realise par la creation d'un golf au centre
de la capitale de 1'Europe serait spectaculaire.

II suffit de 30 a 32 ha pour un parcours reglementaire d'un.golf
de 18 trous de type court. Les architectes paysagistes qui ont
parcouru le site disent tous que le terrain convient idealement a.
un golf.

Le 12 fevrier 1987, M. Thys ecrivait que 1'affectation pressentie
par le College d'Uccle etait une etape. administrative importante
gagnee dans la procedure d'elaboration du P.PA. modificatif et
que la Region porterait une attention toute particuliere a ce
projet interessant.

Le 30 decembre 1987, le College commanda la premiere phase
de 1'etude et, le 25 octobre 1989, les auteurs ont depose a, la
commune tous ies documents relatifs a la premiere phase.

Tout ce beau projet pourrait a present etre mine par une deci-
sion du precedent Executit: I'expropriation d'une partie du site.

Une petition fut presentee a 1'ancien Executif, demandant
1'interdiction du golf. La question etait du genre : « Etes-vous
pour que le Kauwberg reste un espace vert ? ». II s'agit d'une
question a laquelle il est difficile de repondre autrement qu'affir-
mativement. Parmi les signatures figuraient des personnalites
aussi representatives d'Uccle que MM. Cohn Bendit, Somville,
Defosset et Gendebien.

A 1'epoque, M. Valkeniers recevait, comme chaque annee, les
70 millions provenant des recettes de la coupe des bois de la foret
de Soignies et il rechercha ce qui pouvait s'acheter comme
terrains dans la Region bruxelloise. II fixa le prix ahurissant de
500 francs le m2, spoliation digne de Fidel Castro. Or, les proprie-
taires ont une promesse d'achat pour 38 ha a un groupe franco-
beige a une somme fixee a 740 millions (prix de 1988).

Par quoi est justifiee la difference ?

Mile Van Ticheien. — La fabrique d'eglise avait elle-meme
propose la vente a 500 francs le m'.

M. de Lobkowicz. — Je vous remercie de m'interrompre, made-
moiselle, car j'avais parie une bouteille de champagne avec un
collogue que vous alliez le faire avant la fin de mon interpella-
tion.

Quelle est la position actuelle de 1'Executif ? Confirme-t-il le
souhait de son predecesseur de voir une partie du site expro-
prie ? Qu'adviendra-t-il des terrains non expropries ? En quoi
1'arrete d'expropriation modifie-t-il le deroulement de la proce-
dure du P.PA. ? Que pensez-vous du projet de golf ? Quelle est
votre appreciation de 1'interet ecologique du site ? Que pensez-
vous de la soi-disant O.PA. lancee par les particuliers qui recol-
tent des fonds en echange d'un terrain dont Us ne sont pas
proprietaires et qui d'ailleurs n'est pas en vente ? Des poursuites
judiciaires ne devraient-elles pas etre intentees contre cette
escroquerie ?

Quelle est la position de M. Thys qui, au depart, etait pour le
golf, mais a ensuite approuve rexpropriation ?

revolution de la crise du logement n'est-elle pas de nature a '
revoir 1'etude de ce dossier avec realisme pour que les 30 ha
d'espaces verts necessaires au futur'golf demeurent un vrai
poumon vert de notre region ? : • , .

M. Picque, ministre-president. — II s'agit d'un dossier
complexe. En effet, pour le site du Kauwberg plusieurs affecta-
tions differentes ont ete envisagees. Le plan de secteur initial
1'affectait a la zone de reserve. Le conseil communal, en
decembre 1986, vota un nouveau P.PA. posant la question du golf
et d'un lotissement residentiel. . •

L'arrete royal d'avril 1989 expropria les 20 ha se trouvant au
centre du site du Kauwberg et la decision de 1'Executif de
fevrier 1989 a inaugure la procedure d'octroi du statut de reserve
naturelle.

Ce dossier m'interesse et j'ai participe a son sujet a une
reunion au Centre culturel d'Uccle.

Le statut de reserve est bon parce qu'il gele un site qui peut
etre amenage en fonction des nouveaux besoins de notre region.
Je pense a la construction de logements neufs selon une formule
que j'etudie pour 1'instant, ainsi qu'a la protection d'un espace
vert de qualite ecologique reconnue.

La ville est un espace d'equilibre qu'il taut respecter. ^
Au stade actuel, j'entends poursuivre la procedure d'expropria- "̂

tion commencee il y a neuf mois. Le financement devrait etre
assure par la recette de la coupe d'arbres de la foret de Soignes.
Mais le prix de I'expropriation n'est pas encore fixe..

Apprecier si le prix propose est raisonnable depend de la desti-
nation donnee a cette zone de 20 ha. Nous ne pouvons en effet y
consacrer des sommes fabuleuses. Une partie du Kauwberg, qui
se situe le long des axes de circulation, convient parfaitement a
la construction de logements neufs pour des revenus moyens.
Bruxelles est tres demandeur de ce type de logement car il
contribue a reequilibrer 1'offre. Et cela peut se faire sans porter
atteinte au site.

II faut laisser la negociation se poursuivre et, eventuellement,
la justice tranchera les differends qui pourraient surgir.
L'Executif ne peut lui-meme fixer les prix mais il doit savoir
jusqu'a quel niveau il est pret a payer les expropriations.

Quelle est 1'utilite socio-economique d'un golf? Personne ne
m'a encore fourni d'arguments de nature a me convaincre.

M. De Decker. — En fait, sur un site de 40 hectares, vous allez
exproprier 20 hectares au nom de motifs ecologiques et vous
allez « betonner » les 20 autres hectares. ~

Or, la proposition de la commune d'Uccle, qui prevoit de consa-
crer 30 hectares a un golf et les 10 autres hectares a la construe- -\
tion de logements de standing me semble proteger davantage lt.^/
valeur ecologique du site.

De plus, la commune a deja pris la decision de construire des
logements sociaux sur 10 hectares situes h 10 km environ a vol
d'oiseau du Kauwberg.

M. le President. — Monsieur De Decker, je vous demande de
vous inscrire dans le debat si vous souhaitez repondre aux argu-
ments du ministre.

M. Picque, ministre-president. — Je vous ai deja connu moins
partiel, monsieur De Decker. Je ne crois pas avoir exprime
1'intention de"« betonner » ce site. Neanmoins, je continue a me
demander en quoi un golf garantit plus surement la valeur ecolo-
gique d'un terrain.

J'ai reconnu 1'interet ecologique du site en question. Cepen-
dant, il m'apparait que cette preoccupation est tout a fait conci-
liable avec la construction de logements de qualite, a condition
de prevoir des zones «tampon » entre la partie du site protegee et
les constructions proprement dites.

Je n'ai pas precise, je vous le fait remarquer, le nombre
d'hectares que j'entends consacrer au logement.

L'utilisation d'une partie du Kauwberg pour construire des
logements exige prealablement un plan de gestion bien etabli.
Selon moi, un site pietine perd tout interet ecologique.

J'entends enfin poursuivre la discussion avec la commune
d'Uccle et avec ses differentes composantes dont 1'homogeneite
est loin d'etre apparente.



M. De Decker — Commencez par vous mettre d'accord avec
vos propres amis politiques'

M. Picque, ministre-president. •— Je souhaite que 1'on puisse
trouver un terrain, de compromis permettant de garantir la
valeur ecologique d'une partie du Kauwberg. En fonction des
resultats des negociations avec la commune d'Uccle, il serait
peut-etre possible d'elabbrer un P.P.A.

Enfin, tout ce qui concerne les agissements des particuliers ne
releve pas de mes competences. (Applaudissements sur les banes
de.Ia majorite.)

M. Ie President. — Les ordres du jour suivants ont ete
deposes

Un ordre du jour motive, signe par M. Drouart est libelle
comme suit: • . •

« Le Conseil de la Region de Bruxelles-Capitale, reuni
en sa Commission pleniere du 24 janvier 1990 :

» ayant entendu rinterpellation du conseiller de Lobkowicz
relative au site du Kauwberg; •

» ayant entendu la reponse du ministre-president,
» demande instamment a 1'Executif de cdnserver le caractere

semi-naturel de 1'integralite du site du Kauwberg »;
Un ordre du jour, pur et simple, signe par Mme de T'Serclaes

de Wommersom, MM. Moureaux, Maingain, Vandenbussche et
Vandenbossche.

Je tiens ei rappeler que tout depot de motion doit avoir lieu
avant que I'incident ne soit declare clos.

M. de Lobkowicz. — J'ai apprecie la reponse du ministre-presi-
dent qui etait de qualite et fort nuancee. II n'en reste pas moms
qu'il n'y a que deux solutions a ce probleme. La premiere
consiste a creer un golf et a construire un lotissement de luxe. La
seconde vise a creer. une reserve naturelle et un lotissement plus
important de moindre standing.

II est exact que votre solution donne satisfaction aux proprie-
taires mais je continue a penser que ma solution apporte avan-
tage a la commune et est done plus interessante. '

M. Adriaens. — Je suis surpris par les propos que je viens
d'entendre.

En effet, sur le plan ecologique, le Kauwberg est un endroit
particulierement riche. II ne peut certes etre question de mettre
cette zone en reserve, d'aiitant plus que son utilisation actuelle
preserve son caractere. Mais les zones d'appropriations collec-
tives d'un espace naturel sont rares et doivent etre protegees.

M. De Decker declare que si 1'on ne construit pas le golf, le site
sera voue aux logements et au beton. Or, pour le groupe Ecolo,
un golf preserve encore moins le caractere ecologique du lieu: en
effet, il faut par exemple asperger un golf de quantites extraordi-
naires de pesticides tous les quinze jours.

Les Ecolos veulent done le maintien de 1'integralite de cette
zone en site semi-naturel et ne veulent pas choisir entre la
construction de logements et 1'etablissement d'un golf. (Applau-
dissements sur les banes Ecolo.)

M. De Decker. — Je crois que le dossier du Kauwberg illustre
le caractere indispensable de I'autonomie des autorites commu-
nales.

Tout d'abord, face a vos propositions, je crains 1'eventualite de
devoir exproprier 20 hectares a un prix beaucoup plus eleve que
celui qu'avait estime 1'Executif precedent.

Ensuite, le Kauwberg est percu comme le poumon de la Region
de Bruxelles-Capitale. Or, je constate que, si sur base de prejuges
sociologiques, on rejette le golf qui serait entoure de logements
d'un certain niveau social, on oublie que la commune d'Uccle a
volontairement libere six hectares sur un plateau situe a quelque
300 metres du Kauwberg pour y construire environ 350 loge-
ments sociaux. Par ailleurs, le site est proche de deux reserves
naturelles et d'un terrain de six hectares achete par une grande
banque

Enfin, notre proposition d'affecter 30 hectares au golf a ete
votee a'une tres large majorite par le conseil communal d'Uccle
(Protestations sur les banes sociahstes) L'echevm sociahste 1'a
aussi votee1

Je comprends votre preoccupation en matiere de logements
mais de nombreuses possibilites existent aux alentours Par
ailleurs, lorsqu'on edifie des logements autour d'un golf une
zone tampon devient superflue

Notre proposition permet done de sauvegarder 30 hectares tout
en prevoyant I'implantation de 1000 arbres supplementaires a
ce titre, elle merite d'etre examinee en parfaite concertation avec
la commune. (Applaudissemeats sur les barns du PRL.)

M. S. Moureaux. — Je me sens mal a 1'aide dans la mesure ou
les usages en vigueur dans nos assemblees ne sont pas respectes

La replique apres la reponse de PExecutit est reservee a 1'mter
pellateur et aux orateurs inscrits.

M. De Decker — Mais je me suis ihscrit'

M. S. Moureaux. — Allons-nous nous engager dans d'autres
pratiques ? En ce qui me concerne, je souhaite qu'on s'en tienne a
la tradition.

M. le President.. — Le reglement prevoit que 1'on peut
s'inscrire apres avoir entendu la reponse de 1'Executif

Mme Carton de Wiart. -— II n'y a pas d'urgence au sujet du
Kauwberg. Si je n'ai pas d'opposition de principe au golf comme
sport, je defends cependant la position de mon groupe qui
S'oppose a la construction d'un golf au Kauwberg Cette construe
tion implique qu'on remue les terres, qu'on entretienne le golf
avec des pesticides, des engrais et qu'on I'arrose abondamment

Le golf constitue un element de maquillage de la nature dans
la mesure ou le Kauwberg est un site semi-naturel qui mente
une protection et une gestion en rapport avec son caractere

En revanche, nous ne sommes pas opposes a la construction de
logements d'un certain niveau sur certaines parties du dite parce
que la Region a besoin de nouveaux revenus (Applaudissements
sur les banes du FDF-ERE.) .

M. le President. — Aux deux motions deja deposees s ajoute
un ordre du jour motive signe par MM De Decker et de Lobko
wicz et libelle comme suit

« Le Conseil de la Region de Bruxelles-Capitale reuni
en commission pleniere du 24 janvier 1990

» ayant entendu 1'interpellation de M de Lobkowicz relative a
la position de 1'Executif concernant le Kauwberg et la reponse du
ministre president,

» demande a 1'Executif de poursuivre la concertation avec les
autorites communales d'Uccle.»

Le vote sur ces ordres du jour aura lieu ulterieurement
La discussion est close.

INTERPELLATION DE M. COOLS A M. GRIJP, MINISTRE DE
L'ECONOMIE,
sur <c les perspectives d'avenir en S.R.I.B. »

M., Cools. — La S.R.I.B. est un instrument important pour
1'economie de notre Region et represente un volume d'investisse
ments non negligeable. Ses activites dans le domaine des techno
logies nouvelles pourraient etre developpees

En tant que liberal, je suis visceralement oppose aux mterven
tions de 1'Etat en faveur des entreprises non-performantes et des
secteurs en declin.

Mais il en va tout differemment pour les technologies
nouvelles. A cet egard, 1'exemple du Japon et la collaboration
dans ce pays entre les secteurs publics et pnve est eclairant et
explique le succes de la percee japonaise

En Belgique, la G.I.MV et, dans une moindre mesure a
S.R.I.W., jouent un' role utile dans le financement d'entrepnses
ayant recours aux technologies nouvelles
' La S.R.I.B devrait pour sa part disposer de moyens financiers

supplementaires pour voir accroitre son role dans ce domaine
. Aussi, monsieur le ministre, pouvez-vous nous informer si des
decisions ont ete prises par 1'Executif en ce qui concerne les
demandes d'augmentation de capital introduites par la societe

Y aura-t-il un apport du budget regional'' Y aura-t il autonsa
tion d'augmenter le capital par apport d'institutions pubhques de
credit? Les moyens venant du Fonds de Renovation mdustnelle
places dans une section speciale des comptes de la S R I B ne
sont pas du capital Pourront-ils etre convertis en capital7 La
question de 1'incorporation des benefices ou des dividendes dus a
la Region bruxelloise se pose egalement. Les statuts qui ont ete
elabores en 1981 et qui n'ont pas ete modifies depuis, devraient
1'etre en fonction de I'expenence Dans 1'etat actuel des choses
1'entierete du benefice est ristournee a la Region ce qui ne
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permet aucun autofinancement. D'autre part, 1'autonsation prea-
lable de 1'Executif pour Ie recrutement du personnel, qui s'ajoute
au droit de veto du commissaire du gouvernement, entraine une
politisation dommageable qui contraste avec Ie recrutement du
personnel pratique a la S.N.I., a la S.R.I.W. et a la G.I.M.V. Quelle
est la position de 1'Executif a cet egard ?

Les mandats de cinq administrateurs, dont lo president et Ie
vice-president-administrateur delegue, viennent a echeance Ie
15 fevrier 1990 Je rappelle que Ie conseil d'administration a ete
installe en 1984. Les decisions necessaires ont-elles ete prises
pour renouveler les administrateurs sortants ou en designer de
nouveaux ? La continuite du service public sera-t-elle assures ?

Envisagez-vous de confier des missions deleguees a
la S.R.I.B. ? Si de telles missions ont ete arretees, quelle est la
philosophie de celles-ci? Comment leur financement sera-t-il
assure » Ma crainte est que 1'on ne recoure a des procedures qui
ont des effets pervers en annoncant des moyens financiers, mais
en faisant prefinancer certaines operations par la societe elle-
meme ?

Si, pour certaines politiques, on peut degager 1'orientation,
bonne ou mauvaise de votre Executif, il m'est difficile- de
discerner quelle orientation a ete fixee pour la S.R.I.B., quelles
missions lui ont ete confiees, par exemple dans Ie domaine des
technologies nouvelles ou de la promotion des P.M.E. II est
important que vous definissiez les objectifs et les options a long
terme de la S.R.I.B. (Applaudissements <sur les banes PRL.)

M. Grijp, ministre (en neerlandais). — Je trouve que 1'orateur
attire a juste titre 1'attention sur les perspectives d'avenir de
la S.R.I.B.

(Powsuivant en francais.)
La reponse a vos questions concernant les perspectives

d'avenir de la S.R.I.B. se trouve dans la declaration de politique
generate de 1'Executif. La S.R.I.B. dispose d'un milliard de fonds
propres. Elle a pu faire appel a des droits de tirage sur Ie F.R.I, a
raison de 400 millions. La regionalisation du F.R.I, en 1988 a
permis de degager un soldo d'environ 600 millions pour la region.
Celui-ci sera verse en deux tranches a un compte special S.R.I.B.
et constituera la base du fonctionnement futur de 1'institution.

L'Executif doit encore decider sous quelle forme ce montant
sera mis a la disposition de la S.R.I.B., par augmentation de
capital ou s'il aura recours a d'autres modalites. Pour des raisons
de clarte, ma preference personnelle va dans Ie sens d'une inte-
gration des fonds au capital de la S.R.I.B.

Les societes des autres regions peuvent faire appel a des insti-
tutions publiques de credit. L'adaptation des statuts de la S.R.I.B.
sera envisagee dans Foptique d'un fonctionnement plus flexible.
Les autres societes regionales d'investissement ne doivent pas
verser un dividende preterentiel a leurs regions respectives. Les
statuts de la S.R.I.B. pourraient done etre revises.

La perennite de fonctionnement des organes de decision ne
posera pas de problemes apres Ie 15 fevrier. A I'instar des institu-
tions semblables, Ie principe de la continuite sera applique.

En ce qui concerne Ie personnel, la procedure de recrutement a
ete engagee sur une base completement autonome. Elle sera
finalisee vers la fin de fevrier.

Les missions deleguees doivent etre possibles. Le financement
de ces operations pourraient etre assures via le budget de
1'expansion economique ou via les moyens generes par les divi-
dendes de la S.R.I.B.

La S.R.LB. peut aujourd'hui repondre d'une facon plus directe
aux besoins des P.M.E. Elle oeuvre a 1'elaboration d'une proposi-
tion de filialisation. II n'y a pas lieu d'envisager dans 1'immediat
un impact budgetaire pour la region.

La volonte et les moyens sont la pour poursuivre le developpe-
ment de la S.R.I.B.

(Poursuivant en neerlandais.)
La nouvelle institution consacrera une attestion toute particu-

liere aux nouvelles technologies. Ce sont les secteurs d'avenir qui
nous interessent. Deux milliards sont deja disponibles provisoi-
rement. Le recrutement du personnel se fait sans immixion poli-
tique Le conseil d'administration est encore compose sur la base
de 1'ancienne majorite politique. Le fait que Je n'y aie pas encore
rien change prouve que je n'ai pas I'intention de politiser les
choses (Appleudissements.)

M. Cools. — Je me rejouis de la procedure de recrutement de
personnel par examen. II reste qu'il serait bon de supprimer des
statuts les dispositions favorisant la politisation

Je ne suis pas rassure par votre reponse quant a la continuite
du service public. II se pourrait que, domain, la societe soit geree
a sa tete par deux neerlandophones. Que dirait-on s'il s'agissait
de deux francophones ? • •

JQuand au«; bussiness-plan », je vous felicite d'en avoir elabore
un. Je constate toutefois, a 1'exception des moyens F.R.I, que
1'Executif a 1'obligation legate d'affecter a la S.R.I.B., qu'aucun
moyen financier nouveau n'est apporte a la S.R.I.B. Dans ces
conditions je doute que la societe puisse remplir ses objectif dans
des domaines comme les technologies nouvelles. (Applaudisse-
ments sur les banes PRL.)

M. le President. — L'incident est clos.

INTERPELLATION DE MME HUYTEBBOECK A M. ANCIAUX,
SECRETAIRE D'ETAT ADJOINT AU MINISTRE DES
FINANCES, DU BUDGET, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET
DES RELATIONS EXTERIEURES,.
concernant « le Home Ariane et le service d'aide sociale
urgente »

\
Mme Huytebroeck, — Le personnel du Home Ariane et du

service d'aide sociale urgente, situe dans 1'ancienne caserne des
pompiers de Molenbeek, connait depuis son installation en 1982
beaucoup de deboires. Cette semaine, le personnel a reagi en
n'assurant plus une permanence, comme il le faisait jusqu'a
present.

Ce home est Fun des seuls services sociaux bruxellois assurant
une prise en charge permanente des personnes en situation de
detresse. II permet ainsi d'heberger de maniere transitoire toute
personne se trouvant dans une situation sociale urgente provisoi-
rement sans solution. Au depart, le Home Ariane accueillait prin-
cipalement les victimes d'incendie. Mais, depuis, 1'accueil s'est
etendu aux victimes d'expulsion, de rupture conjugale, de
violence familiale, aux jeune? en crise, aux enfants laisses sans
surveillance, aux femmes battues, aux vagabonds et aux candi-
dats refugies politiques.

Aujourd'hui, le service connait des,problemes de personnel, de
financement, et aussi d'affectation precise. •

Recemment, le ministre Chabert a promis 1'affectation de deux
travailleurs a 1'equipe du centre. Sous quels contrats seront-ils
engages?

Les 5 millions promis en 1988 pour la renovation du batiment
seront-ils finalement affectes? Quand? Peut-on esperer aussi
une augmentation du budget du Centre pour 1990 ?

Ou en sont les discussions de 1'Executif concernant le statut du
Centre ? Dependra-t-il de 1'administration du secteur bi-commu-
nautaire social ? Quand les travailleurs recevront-ils une vraie
reponse a ce sujet ?

• M. Chabert, ministre. — Ayant ete mis au courant de la deci-
sion de former le Home a 20 heures, j'ai donne 1'ordre a. mon
administration de mettre provisoirement deux agents compe-
tents a la disposition du service. Cette procedure est en cours. Le
Home pourra done continuer a assurer le service permanent.

Paraileiement, on va remplacer deux agents contractuels
subsidies par deux agents ayant le meme statut et les memes
qualifications. Cependant, 1'offre d'assistants sociaux sur le
marche est assez restreinte, surtout pour ce qui concerne le
travail de nuit.

Les agents a recruter devront satisfaire aux conditions
prevues pour etre subsidies dans le cadre des programmes de
resorbtion du chomage, et se verront offrir un contrat de rempla-
cement.

Le budget de 1988 (services extraordinaires) prevoit 5 millions
pour les travaux de reparation et de renovation du Home En
aout 1988, le plan financier de 1987 a ete adapte en vue de Faeces
au Fonds 208. En fonction de ce plan, le service devait constituer
une operation budgetaire neutre pour I'agglomeration et le
conseil d'agglomeration a decide de ne pas engager le credit, ce
qui aurait d'ailleurs ete refuse par la Region, autorite de tutelle
de 1'epoque.

(Poursuivant en neerlandais.)
Le budget de la Commission communautaire commune

prevoit, dans le cadre de 1'enveloppe destinee aux initiatives
nouvelles, des credits destines a permettre le fonctionnement de
1'instituUon. Ces credits sont geres par les ministres Desir et
Grijp Dans le cadre de la restructuration de 1'Agglomeration,
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une decision definitive sera prise sous peu concernant Ie statut
de 1'institution en ne perdant pas de vue la collaboration typique
avec Ie service de lutte contre 1'incendie. (Applaudissements.)

M. Anciaux, secretaire d'Etat (en neerlandais). — En tant que
secretaire d'Etat charge entre autres de la lutte centre 1'incendie
dans Fagglomeration bruxelloise, il m'appartient d'intervehir
pour une partie du probleme pose.

(Poursuivant en trangais.)
Le service d'aide sociale urgent a ete cree en 1975 en vue

d'assurer 1'accueil social et psychologique ainsi que 1'aide'a
I'hebergement des personnes, victimes d'un incendie. A partir
de 1982, ce service a assure des logements dans les lieux qu'il
occupait lui-meme. En raison de cela, le service a demenage dans
les anciens locaux de la caserne des pompiers de Molenbeek-
Saint-Jean. En dehors de cette tache, le home couvre egalement
d'autres besoins, tels que la permanence telephonique. Les
problemes financiers se sont accumules. La situation materielle
du centre est lamentable. Le personnel, qui est tres motive, n'a
toujours qu'un statut provisoire.

(Poursuivant en neerlandais.)
Le ministre Chabert vient juste de commenter les aspects

financiers de 1'affaire. L'Executif adoptera un point de vue defi-
mtif lorsque la discussion globale du budget de I'Agglomeration

a terminee, ce qui sera probablement le cas dans le courant
aa mois de mars.

(Poursuivant en franyais.)
En tant que responsable de la lutte contre 1'incendie et de 1'aide

medicate urgente, je suis convaincu de la necessite d'un tel
service qui assure aux victimes des possibilites de sejour limitees
dans le temps apres la survenance du desastre.

Une reorientation et meme une delimitation tres precise des
laches du centre s'impose. Celui-ci doit pouvoir collaborer avec
d'autres services qui peuvent fournir des possibilites d'accueil a
plus longue duree.

(Poursuivant en neerlandais.)
En cas d'incendie et autres accidents, il faut prevoir la possibi-

lite d'une intervention sociale et de la prise en charge des
victimes. Les credits necessaires a cet effet seront prevus dans le
budget de I'Agglomeration. (Applaudissements.)

— L'incident est clos.

ORDRE DES TRAVAUX

M. le President. — Etant donne que le ministre Thys devra
s'absenter pour des raisons familiales, je vous propose de traiter
les questions d'actualite qui lui sont adressees avant les ques-
tions orales. (Assentiment.)

QUESTIONS D'ACTUALITE

Abattage de marronniers avenue de Tervuren

M. Adriaens. — II y a trois jours, suite a un compromis entre le
Plan vert et les comites de quartiers, 1'abattage des marronniers
de 1'avenue de Tervuren a commence. Pouvez-vous confirmer
que seuls 58 marronniers seront abattus au lieu des 336 initiale-
ment prevus ? De jeunes arbres seront-ils plantes a la place de
ceux qui seront abattus ? Le Code de gestion des arbres sera-t-il
applique en matiere d'elagage et de soins aux arbres blesses ? Le
projet de reamenagement de la voirie evitera-t-il la transforma-
tion de 1'avenue de Tervuren en une veritable autoroute ?

M. Thys, ministre. — Les decisions en matiere d'abattage des
marronniers ont ete prises en octobre 1989 a 1'issue de trois
reunions de concertation entre des representants de la vie asso-
ciative, des pouvoirs publics et du monde scientifique. Cinquante-
huit marronniers doivent etre abattus au lieu des 336 originelle-
ment prevus par le' departement des travaux publics. Parmi
ceux-ci, 44 arbres sont abattus pour des raisons de securite, les
14 autres Petant pour des raisons de symetrie. Des platanes
seront transplantes en raison de Phomogeneisation des planta-
tions et des jeunes marronniers de 10 ans seront plantes 'dans
quelques semaines.

En attendant 1'inventaire des mesures generates a prendre, il
sera precede au curetage des plaies des arbres. II est exact que
1'abattage a commence lundi dernier et j'attends le rapport de
1'administration me confirmant que 1'abattage est conforme au
permis de batir . -

Peripherigue sud

M. Comelissen. — Selon certains propos inquietants du
ministre des travaux publics et des communications de la Region
flamande, la seule solution pour resoudre les problemes de circu-
lation routiere dans la Region de Bruxelles-Capitale serait la
construction du peripherique sud. Ce ministre aurait ajoute que
dans pareil dossier, vu le statut de capitale de la Region bruxel-
loise, la Wallonie et la Flandre •; ont leur mot a dire ». Toujours
selon les declarations de ce ministre, des contacts « informels »
auraient ete pris avec ses homologues wallon et bruxellois.

11 est inacceptable que le ministre des travaux publics et des
communications de la Region flamande veuille imposer une solu-
.tion techniquement mauvaise a Bruxelles, alors que la declara-
tion de notre Executif prevoit explicitement qu'un term&4oit etre
mis a la politique des grosses infrastructures routieres sur le
terriioire bruxellois.

Si le raisonnement de ce ministre etait generalise a toute la
peripherie bruxelloise, Bruxelles ne serait plus qu'une toile
d'araignee de voies de penetration pour les navetteurs au detri-
ment des habitants.

L'allusion au statut de la Region de Bruxelles-Capitale et aux
possibilites ̂ 'intervention de la Flandre et de la Wallonie est
revelatrice de 1'etat d'esprit de ceux qui ne veulent pas admettre
que Bruxelles est a present une region a part entiere.

En son temps, le projet du peripherique sud a suscite les oppo-
sitions de comites de quartier, d'lnterenvironnement, ainsi que
de la CRAT et de I'Agglomeration bruxelloise, en raison des
graves dommages causes a Fenvironnement et a 1'urbanisme, en
particulier a Uccle.

, L'accent ayant ete mis par 1'Executif dans sa declaration sur la
promotion des transports publics et 1'abandon des grands
travaux d'mfrastructure routiere, je pense que M. le ministre
Thys confirmera que 1'Executif n'a pas 1'intention d'exhumer ce
mauvais projet.

Par ailleurs, M. Thys a't-il reagi et comment a 1'ingerence inac-
ceptable du ministre flamand des travaux publics et des commu-
nications et a sa menace d'intervention de la Flandre et de la
Wallonie ?

M. S. Moureaux. — Je m'etais egalement etonne que le
ministre des travaux publics et des communications de la Region
flamande ait pris position en faveur du bondage du ring de
Bruxelles par la continuation du boulevard peripherique sud,
sujet particulierement delicat au niveau de 1'amenagement de la
Region de Bruxelles-Capitale.

Dans le passe, la decision de renoncer au bouclage qui impli-
quait le passage du peripherique dans cinq communes bruxel-
loises ne fut pas prise a la legere parce qu'on aurait cree une
quatrieme ceinture dans certaines zones de Bruxelles et mis en
peril 1'habitat.
• C'est a juste titre que 1'Executif a. specific que les ouvrages
d'art de ce type etaient exclus dans certains quartiers habites de
la capitale, d'autant plus qu'un bouclage engendrerait un trafic
supplementaire et de nouvelles pressions sur les pouvoirs publics
pour creer encore de nouveaux ouvrages.

Le ministre-president peut-il nous confirmer qu'il n'est pas
question de revenir en arriere ?

M. Thys, ministre. — Je precise d'emblee a MM. Comelissen et
Moureaux que notre collegue flamand n'est pas competent pour
traiter la problematique du peripherique a Bruxelles. J'ai
d'ailleurs reagi dans ce sens au niveau de la presse.

Apres que le plan regional de deplacement aura ete discute
dans cette assemblee, nous pourrons donner une reponse defini-
tive et faire un sort final au projet du peripherique sud.

II est done faux de dire que j'aurais eu' des contacts informels
avec mes collegues flamand et wallon et que j'aurais donne mon
accord pour examiner favorablement le projet de peripherique
sud.

Je confirme qu'en matiere de circulation, 1'Executif renonce a
la mise en oeuvre de grosses infrastructures. II n'envisage que
des micro-investissements qui sont suspendus tant que le plan
regional de deplacement n'aura pas ete discute.

M. Moureaux. — Je prends acte que Fhypothese de gros
ouvrages d'art est exclue dans les limites de Bruxelles-Capitale
alors que des investissements moyens et legers sont envisages.

De toute facon, je suis radicalement oppose a tout investisse-
ment lourd dans le domaine de la circulation a Bruxelles.
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QUESTIONS ORALES

L'lnstitut Pasteur du Brabant

M. Simonet, — Ma question vise 1'avenir d'une prestigieuse
institution scientifique, de renommee Internationale, sise sur Ie
territoire de la Region de Bruxelles-Capitale : I'lnstitut Pasteur
du Brabant.

Cette institution, en proie a une mort lente, est aujourd'hui au
bord du gouffre. A cet egard, je crains de devoir faire Ie proces du
depute permanent qui preside depuis janvier 1984 aux destinees
de I'lnstitut en agissant en veritable potentat provincial.

Fonde en 1905, 1'I.P.B. remplit de nombreuses missions et
constitue, notamment, un instrument irremplacable dans la lutte
centre les maladies infectieuses. ' •

Malheureusement, il est devenu Ie « vilain petit canard » aux
yeux de son autorite de tutelle qui, a ce titre, a decide la ferme-
ture de la section de production des vaccins en juin 1988 et pour-
suit depuis lors son etranglement progressif.

Cette disparition programmee a suscite des inquietudes qui
ont fait tfiche d'huile. Le 29 juin 1988, a la Chambre,
M. Vie Anciaux mettait en cause la gestion de I'lnstitut en s'inter-
rogeant sur 1'opportunite d'une intervention du Comite superieur
de contrfile.

Je lance un appel a 1'Assemblee et a 1'Executif : est-il conce-
vable que la politique d'un seui homme annihile le prestigieux
savoir acquis au cours de trois quarts de siecle ?

Je pense qu'il est essentiel pour de& responsables politiques de
veiller a garder intact le potential de ri.P.B.

Quelles sont les intentions de 1'Executif vis-a-vis de I'lnstitut
Pasteur ?

Un appel signe notamment par MM. de Duve et Prygogine a
paru dans la presse. On pouvait y lire que la disparition de
I'lnstitut Pasteur dans la capitale de I'Europe constituerait un
exemple supplementaire de gaspillage provocant de notre patri-
moine culturel et intellectuel.

M. le President. — Je rappelle aux intervenants que le regle-
' ment prevoit cinq minutes au total pour la question et la reponse.
Plus longue est la question, plus courte sera la reponse.

M. Grijp, ministre (en neeriandais). — I/intervention de
M. Simonet contient une attaque personnelle contre une per-
sonnalite politique qui n'est pas membre de cette assemblee et
qui ne peut par consequent se defendre. Ma reponse sera des lors
moins personnelle.

(Poursuivant en franpais.)
L'lnstitui Pasteur du Brabant est generalement considere

comme un centre de renommee mondiale en immunologie. II
s'agit toutefois d'un institut provincial qui ressortit complete-
ment a la tutelle des autorites provinciales. Celles-ci sont seules
competentes pour son fonctionnement et son financement. En
outre, cet Institut beneficie de certains credits de recherche,
plutot limites, qui sont mis a sa disposition par le F.N.R.S.

Le seui lien entre la Region de Bruxelles-Capitale et I'lnstitut
est le fait qu'il est situe sur le territoire de la Region. "

En ce qui concerne les problemes scientifiques de I'lnstitut
Pasteur, les autorites provinciales du Brabant sont d'avis que
1'interet de I'lnstitut s'etend au-dela des frontieres de cette
province. Par consequent, elle n'est plus disposee a garantir son
financement ulterieur. Des negociations ont ete menees avec
1'autorite nationale, c'est-a-dire avec le ministre de la sante
publique, afin de transferor I'lnstitut a 1'Etat. Toutefois,
pour 1990, des moyens suffisants ont ete affectes par la province
afin de garantir une continuite limitee.

Quoi qu'il en soit, je le repete, il n'y a pas de lien entre I'lnstitut
Pasteur et les activates du departement de 1'economie de
1'Executif de la Region de Bruxelles-Capitale.

M. Simonet. — Je doute, quant a moi, que les moyens degages
par la province du Brabant pour 1990 permettent la survie de
I'lnstitut. A I'heure actuelle, on ne dispose meme pas des credits
suffisants pour renouveler le materiel. Enfin, il est exact que j'ai
mis personnellement en cause le president de I'lnstitut Pasteur

M. le President. — Je vous signale, M Simonet, que notre
reglement interdit toute attaque personnelle

M. Simonet. — II ne s'agissait pas d'une attaque personnelle
mais d'une mise en cause de la gestion du president de I'lnstitut
Pasteur.

Relations entre Irancophones
et neerlandophones a Bruxelles

M. Vandenhaute. — J'aimerais connaitre 1'avis du ministre sur
les declarations emanant d'un des conseillers de la majorite qui, .
lors d'une conference de presse, a affirme que la reapparition de
certains dossiers pouvait etre ressentie comme un temoignage
evident de la pression exercee par le gouvernement national sur
Bruxelles.

Ainsi, ce conseiller n'hesite pas a faire reference au dossier de
Tele-Bruxelles1 et a 1'attitude adoptee par le ministre des
PTT national, M. Colla, qui veut a tout prix limiter la diffusion
des programmes aux 19 communes et qui a demande dans ce but
aux distributeurs de mettre fin a la diffusion des programmes en

• Flandre, en 1'absence d'autorisation de la Region flamande.
Par ailleurs, que .pensez-vous des reflexions du meme

conseiller sur le dossier relatif aux agents contractuels subven-
tionnes auxquels le vice-gouverneur du Brabant etend desormais
le respect des obligations linguistiques auxquelles sont sounds
les autres fonctionnaires de la Region. . ~.

J'aimerais egalement connaitre quelle est votre attitude .„..'
propos des organes administratifs des societes cooperatives de
logements sociaux auxquelles la Commission permanente de
controle linguistique vient de recommander le bilinguisme alors
que les lois linguistiques de 1963 ne sont applicables qu'au sein
des services publics et de leur administration. 11 est evident que
si cette mesure devait etre prise, cela entrainerait pour les loca-
taires des contraintes administratives qui ne leur apporterait
aucun avantage.

Des lors, monsieur le ministre-president, je me permets de
vous poser une derniere question : Estimez-vous que I'ensemble
de ces dossiers revient a la surface parce qu'ils relevent d'une
volonte flamande qui ne peut que nuire a la Region de Bruxelles-
Capitale ?

Je voudrais enfin vous dire que je suis d'accord sur le fait que
ce sont des pouvoirs flamands exterieurs a celui de la Region,
c'est-a-dire les pouvoirs national et provincial qui agissent centre
les interets de notre Region. Mais alors une question se 'pose:
Quelle est 1'attitude de vos ministres flamands qui siegent au
sein de 1'Executif de la Region de Bruxelles-Capitale a 1'egard des
dossiers auxquels j'ai fait allusion ?

M. Picque, ministre-president. — Je rappelle, en ce qui
concerne le probieme de Tele-Bruxelles, qu'au plan reglemen-
taire 1'autorisation de diffusion accordee a une chaine depend
des communautes. Pour Tele-Bruxelles, 1'autorisation a f )
donnee pour les dix-neuf communes par la Communaute frai?"
caise. Quand la transmission des programmes televises
s'effectue par cable, elle releve de la responsabilite du ministre
national des PTT.

Vous m'avez pose plusieurs questions sur 1'opportunite de
certaines declarations et de certaines decisions. II est exact que
Pinterdiction frappant les teledistributeurs va priver Bruxelles-
Capitale de certaines ressources publicitaires parce qu'en fait,
elle sera amputee d'une partie du marche publicitaire. De plus,
Tele-Bruxelles donne des renseignements sur la vie culturelle a
Bruxelles. Sa limitation nous privera d'une source d'informations
interessantes. 11 n'en reste pas moins que la diffusion par le cable
de chames privees depend legalement d'autres institutions que
celles de Bruxelles-Capitale. II en est de meme d'ailleurs pour
V.T.M. II conviendrait que ces chaines privees reclament la
liberte des ondes et nous esperons que les Communautes enten-
dront leur appel.

La circulaire de vice-gouverneur du Brabant rappelle simple-
ment sa position relative aux agents ACS. Cependant, ces agents
devront faire la preuve de la connaissance de Pautre langue
nationale endeans 1'annee de leur engagement et non plus avant
leur engagement. Je considere quant a moi qu'imposer des
contraintes supplementaires a des agents a statut precaire
risque de porter atteinte au bon fonctionnement de certains
services communaux.

Je tiens a preciser qu'on ne m'entrainera pas a ce su]etsur un
terrain qui pourraitprovoquer la disorganisation des communes
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J'en viens aux societes de logement agreees qui sont chargees
d'une fonction d'interef general. Je rappelle qu'elles out Ie staut
de personnes morales. •

L'objectif de 1'Executif est de veiller a ce que tous les usagers
de ces logements soient traites de la meme maniere. En d'autres
termes, les services doivent pouvoir traitor les dossiers dans la
langue des interesses.

. II ne faut pas chercher des plans machiaveliques la ou je ne
vois, pour ma part, que des affrontements depassant Ie cadre de
la Region bruxelloise. II y a d'ailleurs bien longtemps qu'on parle
du probleme pose par les societes locales de logement.

Nous devons faire 1'apprentissage du federalisme. Dans ce
cadre, il n'est pas anormal de voir surgir des conflits d'interet.
Mieux vaut reserver notre ardeur a certains dossiers bruxellois
importants. 11 ne faut crier qu'au loup a bon escient et il importe
d'abord de creer un climat de confiance et de voir comment
Bruxelles est traite par Ie gouvernement national.

M. Vandenhaute. — Vos reponses me donnent satisfaction.
J'espere que 1'avenir nous donnera egalement raison, mais cela
est une chose!

lastitut bruxellois
pour la gestion de 1'environnement

Mme Stengers. — L'lnstitut bruxellois pour la gestion de
L'environnement se donne un vaste programme pour Ie premier
semestre de 1990. Quel est Ie budget global reserve a ce nouveau
parastatal et quelle est la part absorbee par Ie seui fonctionne-
ment de 1'Institut ? Avec quel effectif enfin I'lnstitut compte-t-il
mener a bien sa mission ?

L'lnstitut semble en effet se substituer a 1'Executif bruxellois
dans ses competences en matiere d'environnement.

M. Gosuin, secretaire d'Etat. — L'arrete royal du 8 mars 1989
creant I'lnstitut en question dispose qu'il est soumis aux regles
fixees pour les organismes vises a Particle I", A, de la loi du
16 mars 1954.

Les organismes de la categorie A sont soumis a Pautorite du
ministre dont ils relevent.

Le ministre Desir m'a delegue les competences en matiere
d'environnement, de renovation rurale et de conservation de la
nature. Les craintes de Mme Stengers sont done sans fonde-
ment. Le programme de I'lnstitut a ete etabli en parfaite confor-
mite avec la declaration de 1'Executif et avec 1'arrete royal du
8 mars 1989.

Le personnel de I'lnstitut a ete recrute dans le souci d'assurer
la realisation des diverses missions confiees a I'lnstitut. II
compte actuellement soixante-cinq personnes.

De nombreux scientifiques, juristes et techniciens se retrou-
Ant parmi ses cadres. On y retrouve des fonctionnaires affectes

precedemment au service environnement de Pagglomeration et
d'autres venant de radministration des ressourses naturelles du
ministere de la region. D'autres encore proviennent des univer-
sites ou du secteur prive. Tous ont ete affectes a I'lnsitut au titre
de premiere nomination.

L'ampleur des missions confiees a I'lnstitut justifie la mobilisa-
tion d'une equipe importante.

Le budget s'eleve a 125 millions pour 1990. Un document
budgetaire relatif a Pajustement des budgets de 1989 et de
1990 sera presente en mars.

Accord de cooperation entre I'Etat'et les Regions visant une
meilfeure protection de la mer du Nord centre la pollution

' M. Roelants du Vivier. — Le 20 mai 1989, une declaration
solennelle etait signee a Ostende par les ministres et secretaires
d'Etat, tant nationaux que regionaux, ayant renvironnement et
I'agriculture dans leurs attributions, visant la reduction de la
pollution de la mer du nord au moyen de mesures prises dans le
cadre d'un accord de cooperation entre 1'Etat et les Regions.

Ce projet d'accord aurait ete approuve par 1'Executif precedent
de la Region bruxelloise le 2 juin 1989.

Compte tenu du fait que la loi du 8 aout 1988 stipule en son
article 92bis que les accords de cooperation entre 1'Etat et les
Regions « n'ont effet qu'apres avoir ete approuves, selon le cas,

par la loi ou le decret », M. le secretaire d'Etat peut-il me faire
savojr quand 1'Executif entend-il saisir notre assemblee d'un
texte dont les consequences en matiere d'environnement
n'echapperont a personne ?

M., Gosuin, secretaire d'Etat. — L'Executif de la Region bruxel-
loise a approuve le texte du projet d'accord et ses annexes le
2 juin 1989 et non 1'accord de cooperation dans sa derniere
mouture. C'est done une position de negociation qui est affirmee,
non un engagement juridique,

L'Executif notifiera aux autres partenaires les modifications
qu'il desirerait voir apporter au projet d'accord.

II doit apparaitre dans notre analyse et dans notre decision
une connaissance complete des implications financieres a moyen
et a long terme que la realisation de ces investissements entrai-
nerait tant pour le secteur public que pour le prive.

En possession de ces elements, un texte definitif sera arrete et
soumis a 1'attention de notre conseil.

M. Roelants du Vivier. — En sa seance du 14 decembre 1989,
1'Executif regional wallon a pris acte du projet d'accord de coope-
ration et a charge chaque ministre, pour ce qui le concerne, de
chiffrer 1'impact de la mise en oeuvre de cet accord et de
soumettre ses estimations et commentaires a 1'Executif dans un
delai de deux mois.

L'Executif de la Region de Bruxelles, precedent ou actuel, a-t-il
entrepris pareil exercice ?

M..Gosuin, secretaire d'Etat. — Je dots participer le 5 fevrier
prochain a la prochaine conference interministerielle. Prealable-
ment, nous aurons a examiner un document du groupe de travail
du ministere des relations exterieures, ainsi que les propositions
de decision qui devraient etre prises a la Conference de La Haye
de mars 1990.

Etude d'impact TGV

M. Drouart. — Je parle en lieu et place de Mme Nagy, souf-
frante.

L'enquete publique concernant Petude d'impact TGV se
deroule dans six communes de notre agglomeration. Pourquoi le
document presente n'a-t-il pas repris une synthese de chacune
des hypotheses etudiees dans 1'etude d'impact? Pourquoi les
conseillers regionaux ou les commissaires pour 1'infrastructure.
n'ont-ils pas encore recu Petude d'impact? Quel est le role de
Penquete publique en 1'absence d'une ordonnance reglementant
les etudes d'impact ? Nous avons depose une proposition d'ordon-
nance en ce qui concerne les etudes d'impact. L'Executif n'a pas
encore depose de projet dans ce domaine. L'Executif a-t-il pris
une initiative concernant le choix terminal a la gare du Midi ? •

M. Picque, ministre-president. — L'etude d'impact resulte d'un
contrat passe entre la S.N.C.B. et la firme Stratec, qui a examine
les hypotheses d'itineraires et de sites pour le terminal. C'est un
tres gros dossier et chaque commune a recu une synthese de
celui-ci en deux exemplaires et dans chacune des deux langues,
en vue de la consultation du public.

Le calendrier de la procedure de concertation a ete etabli par
1'Executif. Celui-ci examinera les reactions a la mi-avril et infor-
mera le Conseil regional. Un projet d'ordonnance specifique sur
les etudes d'impact sera soumis au Conseil regional. En 1'absence
d'une telle ordonnance, il a ete estime necessaire de consulter les
communes qui commencent d'ailleurs a faire part de leurs reac-
tions interessantes et legitimes. L'Executif se prononcera sur
Pensemble du dossier a Pissue de la procedure en cours qui se
cloturera par un debat au Conseil regional.

M. Drouart. — Je prends note de la confirmation du prochain
depot d'un projet d'ordonnance mats je rappelle que notre groupe
a depose une proposition depuis plusieurs semaines et j'espere
que la Commission reunie de 1'infrastructure et de Penvironne-
ment aura Poccasion de Petudier au plus vite.

Je regrette que Ron ne m'ait pas fourni de reponse concernant
le peu d'information de Petude d'impact TGV a Bruxelles.
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Etat des negotiations avec Ie gouvernement national
concernant la caserne Albert

M. Drouart. — C'est egalement une question que je pose a la
place de Mme Nagy. Le secretaire d'Etat charge du logement
peut-il nous informer de 1'etat des negotiations avec le gouverne-
ment national en ce qui concerne la caserne Albert.

M. Gosuin, secretaire d'Etat. — Une condition prealable est de
•nature institutionnelle, a savoir I'installation de la S.L.R.B. dans
ses fonctions. En date du 18 janvier, 1'Executif a prevu la saisie
du comite de concertation gouvernement-Executif. Celui-ci discu-
tera demain des problemes de transfert de personnel et du patri-
moine de la Societe Nationale du Logement. Nous nous trouvons

<donc au debut de la derniere ligne droite. L'installation de la
S.L.R.B. permettra 1'acceleration du transfert de la propriete de
la S.N.L. a la region. Le recours de 1'Executif contre 1'arrete
d'expropriation sera soumis au Comite de concertation.

M. Picque, ministre-president. — Les negotiations sont en
cours. Une reunion avec le secretaire d'Etat aux travaux publics
a eu lieu la semaine passee et je dots voir le ministre des rela-
tions exterieures ce lundi. Les alternatives seront examinees

• dans le respect du principe selon lequel la caserne Albert doit
accueillir des logements. C'est dans ce sens que nous negocions.

M. Drouart. — Je prends acte des reponses qui m'ont ete
donnees tout en relevant qu'il n'y a pas de garantie quant a
1'affectation de 1'entierete de la caserne au logement. Je suis
heureuse d'avoir entendu M. Picque declarer dans quelle optique
il negociera et j'espere ne plus devoir reposer cette question a
1'avenir.

M. Picque, ministre-president. — Je ne suis pas rassure non
plus et la negotiation sera difficile parce qu'il faut proposer une
alternative au ministere des relations exterieures. Le Conseil
sera tenu au courant du suivi de cette affaire.

QUESTIONS D'ACTUALITE

Concertatioa eatre regions
pour la delivrance de permis de batir

M. Lemaire. — II devrait etre possible d'organiser une concer-
tation entre regions pour la delivrance de permis de batir sur des
biens immobiliers situes dans une region et pouvant avoir des
consequences sur une region limitrophe.

II devrait en etre ainsi dans le cas de 1'Ecole europeenne situee
a Woluwe-Saint-Lambert, commune limitrophe de Woluwe-Saint-
Etienne et de la region flamande.

Un permis de batir a ete obtenu et la mise en place du panneau
annoncant le chantier en region flamande a entraine des reac-
tions importantes a Woluwe-Saint-Lambert. II n'y a pas eu de
concertation avec la region flamande. Ne serait-il pas opportun
d'organiser de telles concertations dans des cas similaires et
prealablement a la demande d'un permis de batir ?

M. Picque, ministre-president. — Ce problems s'integre dans
le contexte des effets induits des decisions prises par la Region
flamande.

La loi speciale de reformes institutionnelles ne prevoit pas de
concertation specifique entre les regions mais il me parait impos-
sible d'imaginer Pamenagement de Bruxelles-Capitale sans tenir
compte des decisions prises par une autre region, dans les cas
limitrophes.

Je proposerai done a mon collegue flamand d'instaurer une
concertation systematique, notamment en matiere d'urbanisme
dans les zones frontalieres.

Cette mesure sera sans doute insuffisante et il faudra vraisem-
blablement instaurer a ce propos des actes de cooperation entre
les Regions.

Retard dans la delivrance des permis de batir

Mme Lemesre. — Le, traitement du nombre croissant de
demandes de permis de batir se heurte aux lenteurs administra-
tives communales et regionales au point qu'on enregistre un
retard catastrophique. Pour la ville de Bruxelles, 150 dossiers
restent en souffrance, les gros promoteurs voient leurs dossiers
traites prioritairement. La situation est telle que la Region appa-
rait comme une entrave au developpement.

Mais il y a plus choquant: il existe des dossiers avec appui et
des dossiers sans appui au point que leclassement de I'ensemble .
des dossiers est sans cesse chamboule.

Quelles mesures 1'Executif compte-il prendre pour accelerer la
procedure de delivrance des permis de batir ?

M. Picque, ministre-president. — L'Executif est conscient du
probleme mais je tiens ici a opposer un dementi formel a 1'exis-
tence de traitement privilegie en favour de certains dossiers.

II est exact que nous devons faire face a la restructuration de
radministration, au transfert de competences et au boom immo-
bilier. Nous avons d'ores et deja detache des agents de 1'agglome-
ration vers 1'administration concernee.

En outre, prochainement, nous recevrons le rapport des
commissaires relatif a .la restructuration de radministration
mais nous savons que le secteur administratif en question devra
etre renforce.

Les 150 dossiers en souffrance dont vous avez parle pour la
Ville de Bruxelles ne constituent pas un chiffre enorme. d'autant
plus que, si des problemes particuliers generajent des difficultes
pour des demandeurs, leurs dossiers seraient traites prioritaire-
ment.

Mme Lemesre. — Je prends acte de vos declarations, mais je
souhaite une acceleration du traitement des dossiers: un delai ^e
deux a trois mois est excessif. i

TGV

M. Moureaux. — Le gouvernement national vient de prendre
une decision importante tres attendue par les Bruxellois.

Les differentes liaisons envisagees entre Paris et Bruxelles
ainsi que Bruxelles et Liege et des capitales ou des villes euro-
peennes importantes constituent une problematique indissocia-
bles.

Dans le contexte europeen actuel, les Bruxellois sont de plus
en plus convaincus que le projet de TGV ainsi compris devient
strategiquement capital pour 1'avenir de leur Region.

L'Executif peut-il nous confirmer sa volonte d'appuyer le
gouvernement pour ce qui est de la simultanietite indispensable
des compensations, des sacrifices et des realisations et va-t-il la
realiser au niveau regional ?

M. Picque, ministre-president. — L'accord politique intervenu
doit etre enterine par le Conseil des ministres et etre ensuite
soumis aux executifs regionaux.

La Region de Bruxelles-Capitale ne peut que se rejouir de
rimminence d'un accord permettant a Bruxelles de devenir un
pole international.

Dans cette Europe en mutation, 1'Est pourrait jouer un^ J
economique important. Pour 1'Executif, Bruxelles doit etre une
plaque tournante du transport international et jouir d'une
desserte du TGV dans un maximum de directions. Le prolonge-
ment du TGV vers Liege, dans cette perspective, est un element
particulierement positif.

Vente de Forest National

M. De Decker. — II est tout a fait evident que 1'avenir de
Forest National est lie a la situation financiere de la commune de
Forest. Vous semblez avoir suggere la verite de Forest National
et la commune se serait d'ailleurs prononcee en ce sens.

Or, au point de vue regional, une ville comme Bruxelles a
besoin d'une telle salle pour organiser des manifestations cultu-
relles ou sportives attirant un public nombreux. Bruxelles doit
veiller a ce que, a tout moment, on dispose sur son territoire
d'une salle de cette sorte. Certains contrats ont ete signes par
Forest National. Qu'en adviendra-t-il si la vente de la salle a lieu
avant la date d'echeance des contrats ? J'espere qu'a tout le
moins ils seront honores. Je voudrais maintenant vous poser un
certain nombre de questions: avez-vous un projet alternatif ? Ou
se situe-t-il ? Dans duel delai serait-il operationnel ?

Mme Huytebroeck. — La'Region bruxelloise doit prendre posi-
tion sur le probleme de Forest National et, de facon plus gene-
rate, sur le maintien a Bruxelles d'une salle de spectacle pouvant
accueillir un public tres nombreux.

Quelles sont les intentions du ministre-president a ce sujet ?
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' 'M. Picque, ministre-president. — Je voudrais tout d'abord
preciser que j'ai ete informe fort tard des questions relatives a
Forest National. Je vais neanmoins tenter de vous communiquer
les elements principaux de ce dossier. . . .

Lors d'une visite a la commune de Forest, celle-ci m'a fait part
de ses graves problemes financiers. II fallait done envisager un
ou des precedes pour alleger les finances de Forest. On a ainsi
reprfs une idee qui figurait deja dans Ie premier plan d'assainis-
sement: la vente de Forest National. Pour moi, cette vente serait
une bonne chose, car Forest National est une charge financiere
fort lourde pour une commune.

D'aucuns ont pretendu que Forest National ne se portait pas si
mal mais je pense qu'il faut comparer les recettes et les depenses
•avant de se prononcer. De plus, Forest National ne correspond
plus aux souhaits de certains organisateurs de spectacles non
pas tant au point de vue technique qu'en ce qui concerne la conte-
nance possible de la salle. Pour etre rentable, une salle doit,
selon eux, pouvoir accueillir 12000 a 15000 spectateurs.
Plusieurs projets de creation d'une salle polyvalente de cette
importance nous ont etc soumis. Us concernent plusieurs sites
possibles a Bruxelles-Capitale.

On peut en tout cas compter sur la creation d'une salle de ce
type dans les prochaines annees a Bruxelles.

-~ Si la convention de vente de la salle etait conclue aujourd'hui,
s serait une transaction interessante en raison de la conjonc-

ture actuelle dans 1'immobilier. Reste Ie probleme de la periode
transitoire. Nous n'avons jamais evoque de delai ni envisage de
ne pas respecter les contrats deja signes. Je serais, par centre,

' tout a fait oppose a la conclusion native de contrats de location
de Forest National allant juqu'en 2000. Nous serions alors dans
une situation j'uridique intenable. II faudra, de toute maniere,
respecter un certain delai.

'A Pheure actuelle, nous ignorons encore qui sera 1'acheteur et
quelles seront ses intentions pour 1'affectation future de Forest
National.

En bref, je suis favorable a la vente de Forest National a
certaines conditions, ainsi qu'a la creation,- a Bruxelles, d'une
salle polyvalente pouvant accueillir un public important.

M. De Decker. — En ce qui me concerne, j'ai deux souhaits :
1'acheteur potentiel devra assurer 1'execution des contrats deja
conclus, d'une part, et, d'autre part, il ne devra pas y avoir de
rupture entre la fermeture de Forest National et 1'ouverture de la
nouvelle salle,

Centres de coordination

M. Cools. — Depuis plusieurs semaines, on a evoque dans la
"esse 1'intention du gouvernement national de modifier les

,,i;atuts des centres de coordination. Les Executifs wallon et
flamand ont pris position a ce sujet. Seui I'Executif bruxellois ne
s'est pas prononce, alors que plus de la moitie de ces centres sont
situes a Bruxelles. Les modifications proposees par Ie gouverne-
ment suite a 1'abaissement de 25 % a 10 % du precompte mobilier
sur les nouveaux actifs visent a abaisser en parallele Ie
precompte mobilier fictif dont beneficient les centres de coordi-
nation de 25 a 10 %.

D'autres modifications moins justifiables pourraient cepen-
dant encore intervenir dans Ie statut des centres de coordination.

Si Ie gouvernement national modifiait Ie statut des centres de
coordination dans un sens contraire aux interets de Bruxelles-
Capitale, I'Executif bruxellois s'y opposerait-il ?

De Ja meme maniere que les Executifs wallon et flamand, je
crois que 1'Executif bruxellois doit reagir quand son economic est
menacee par des mesures emanant du gouvernement national.
Quelle est la position de 1'executif a ce sujet ?

M. Grijp, ministre (en neerlandais). — Les centres de coordina-
tion revetent une importance capitale pour la Region bruxelloise.
Plus de la moitie des centres beiges y sont etablis et les deux
tiers des centres de Bruxelles ont ete crees par des societes de
pays externes a la C.E.E. Les centres bruxellois emploient
environ 1500 personnes et leur presence a un effet multiplica-
teur sur 1'emploi dans d'autres societes bruxelloises. Sur Ie plan
financier, ces centres representaient environ 220 milliards de
francs en 1989 et ont emprunte environ 200 milliards aupres
d'mstitutions beiges de credit.

Les avantages fiscaux accordes a ces centres ne constituent
pas Ie seui element decisif de leur implantation dans une region
determinee. ,

La situation centrale de Bruxelles en Europe, la disponibilite
de personnel hautement qualifie, la proximite de societes analo-
gues et d'mstitutions jouent egalement un role. Rien ne permet
done d'affirmer que la modification du statut fiscal des centres
conduira a un exode de ceux-ci et sera done defavorable a
Bruxelles, L'Executif bruxellois etudiera en profondeur toutes
les consequences de la mesure prise par Ie gouvernement,
surtout en ce qui concerne la politique d'aide en matiere d'expan-
sion economique, a laquelle les centres de coordination n'ont pas
droit pour Ie moment.

M. Cools a parie de reactions negatives d'autres regions. J'ai
effectivement entendu une declaration de M. Geens, a laquelle
neanmoins je puis adherer totalement. M. Geens affirmait que la
mesure prise peut compromettre la credibilite internationale de
notre pays. II declarait en outre qu'il n'est pas bon de modifier
sans cesse Ie statut fiscal de ces centres et que la mesure aura
une influence sur' la politique d'aide en matiere d'expansion
economique.

Je doute que ce probleme puisse etre aborde lors d'une reunion
de coordination entre Ie gouvernement national et les regions.

La participation regionale dans cette affaire est extremement
reduite.

M. Cools. — J'en conviens, c'est Ie pouvoir national qui est
competent pour la localisation. Mais I'Executif bruxellois a un
pouvoir de pression reel, il a la faculte d'emettre des souhaits et
de demander la reunion du comite de concertation.

M. Grijp, ministre (en neerlandais). — J'aborderai Fensemble
du probleme a la prochaine reunion de I'Executif.

Circulaire de la S.N.L.

M. Demannez. — Je ne souhaitais bien entendu pas debattre
du fond du probleme tant du logement social que de la problema-
tique de 1'augmentation du cout des loyers dans Ie logement
prive, et mon avis rejoint certainement Ie votre quant a la neces-
site de mettre en place des strategies qui protegent Ie petit loca-
taire.

Neanmoins je souhaite vous questionner a propos de la circu-
laire adressee en date du 12 decembre 1989 par la S.N.L. aux
societes agreees, et dont j'aimerais connaitre : ._ .

1° la portee de cette recommandation;
2° la maniere dont vous pourrez controler Ie suivi;
3° 1'attitude de I'Executif quant aux dispositions par Ie Parle-

ment national et Ie mecanisme de calcul des loyers dans Ie
secteur du logement social.

J

M. Gosuin, secretaire d'Etat. — Une revision de la legislation
sur Ie logement social a ete negociee au niveau national. Au
moment de clore Ie dossier, Ie pouvoir national, a juste titre, a
demande que les hausses soient minimes.

Le 23 novembre, I'Executif a decide de n'augmenter les loyers
que de 4,4 %. Cette decision a ete notifiee a la S.N.L. le
24 novembre. II etait precise que 1'on souhaitait une limitation de
la marge de manoeuvre laissee a chaque societe. Cette marge de
manoeuvre ne pourrait etre superieure a la hausse de Findex
(5,68 %).

La S.N.L. a repercute nos instructions mais, a ma grande
stupefaction, j'ai du constater qu'elle le faisait avec retard et
surtout qu'il y avait entre mes instructions, et la lettre de la
S.N.L. une difference plus que significative. En effet, je lis dans
la circulaire adressee par la S.N.L. qu'il est demande une hausse
« qui ne soit pas considerablement superieure a la hausse de
1'index ». Ce n'est pas ce que j'avais dit. Je stipulais en effet
qu'elle ne pouvait aller au-dela de la hausse de Findex.

Sur base de ces instructions, six societes ont augmente les
loyers dans des propositions anormales, parfois jusqu'a 26 %.

II y a done des carences dans le chef de la S.N.L.
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Loi« Seveso » .

M. Parmentier. — La loi Seveso enjoint aux entreprises de
fournir aux autorites publiques des .informations destinees a
permettre aux pompiers de reagir de facon efficace en cas d'acci-
dents eventuels. L'entreprise de stockage de produits petrochimi-
ques situee a Neder-over-Heembeek est-elle en regle avec la loi
Seveso et en particulier avec son article 6, § 2 ?

Les dispositions sont-elles etendues a d'autres entreprises a
risques situees dans la Region de Bruxelles-Capitale ?

M. Anciaux, secretaire d'Etat (en neerlandais). — Suite a la loi
du 27 juin 1987 relative aux risques de grandes catastrophes, ie
ministre national de 1'environnement a charge Ie pr.ofesseur
Buekens de la VUB de mener une enquete sur les incidences
pour Fenvironnement se rapportant aux matieres evoques par
1'orateur. Le service de prevention des pompiers bruxellois a ete
associe a 1'enquete et a eu des contacts avec la firme Shell a
Neder-over-Heembeek. Cette entreprise est d'ailleurs en contact
permanent avec le service de lutte centre 1'incendie de la Region
de Bruxelles-Capitale et satisfait aux dispositions en matiere de
communication spontanee de toute modification dans le stockage
de produits chimiques dangereux.

Les dispositions legates n'ont pas ete etendues a d'autres
entreprises de 1'agglomeration bruxelloise. Toutefois, 1'etude a
associe a ses recherches toutes les entreprises de la zone
portuaire qui traitent ou qui stockent des produits chimiques
dangereux. Un plan d'intervention a egalement ete etabli pour la
zone portuaire.

Materiel roulant du service Incendie

Mme Guillaume. — Lors d'une reunion de commission, le
11 decembre dernier, le secretaire d'Etat a fait part de la situa-
tion inquietante du materiel roulant du service incendie dont
certaines parties ont dix-sept ans d'age.

Des echelles fabriquees en France ont des pannes frequentes
suite a leur intolerance a 1'eau. Ce materiel est recent. Ce mate-
riel est-il sous garantie ? Compte-t-on le reparer ou le remplacer ?
Quel est le nomhre de vehicules de ce type en fonction des
antennes de pompiers ?

M. Anciaux, secretaire d'Etat. — II s'agit d'auto-echelles
Rifaux. Une echelle E 16 a ete acquise sans subsides. Les quatre
autres ont eu une subvention de 75 % de I'Etat. Des 1983, il y a eu
des difficultes et une liste des nombreuses pannes a ete trans-
mise a 1'inspection generate du service des Incendies.

(Poursuivant en neerlandais.)

Les echelles E 16 et E 1 ont ete renvoyees a plusieurs reprises
au constructeur pour reparation. Toutes sortes d'incidents ont
fait perdre au personnel sa confiance dans le materiel.

(Poursuivant en frangais.)
Depuis avril 1989, et sur le conseil du constructeur, ces echelles

sont soumises a un controle mensuel, ce qui a augmente leur
fiabilite. La garantie d'un an est terminee depuis longtemps, sauf
pour une echelle dont la reception definitive a ete refusee le
I61' juillet 1988. Elle a ete renvoyee en France le 27 octobre 1989 et
rentrera un de ces jours.

(Poursuivant .en neerlandais.)

Vu le prix des echelles, qui se monte a 65 millions, il est diffi-
cile de les remplacer immediatement. Une des cinq echelles est
utilisee a Evere, les autres sont gardees autant que possible a la
caserne centrate.

Si le departement de I'interieur persiste a ne juger que par les
echelles Riffeaux, il sera difficile de pouvoir proceder encore a
1'achat par I'intermediaire de FOffice central.

Greve administrative des pompiers

M. Drouart. — Depuis quelques semaines, les pompiers du
service de lutte centre 1'incendie sont en greve administrative.
Quel est le litige en cause ? Quel est 1'etat des negociations ?
Quelles sont les consequences eventuelles de ce conflit pour la

' securite de la population et pour les recettes de Fagglomeration ? .
M. Anciaux, secretaire d'etat (en neerlandais). — M. Chabert

me demande de bien vouloir I'excuser. Je repondrai a sa place en "
ce qui concerne les matieres relatives & la fonction publique.

(Poursuivant en frangals.)
Je poursuis au nom de mon collegue, M. Chabert. La base du .•

litige est le reglement du solde des primes pour le travail
nocturne et le travail dominical de 1989. Ce reglement n'a pas pu
se faire, suite a une panne d'ordinateur du centre de calcul de
Schaerbeek. Depuis lors, les primes ont ete reglees et les syndi-
cats CCSP et SGSP ont suspendu la greve, mais un nouveau
mouvement a ete declenche.le 21 janvier a 1'initiative du SLPP.
Cette greve a cree un climat defavorable. Ses causes ne'sont pas
connues officiellement mats elles trouvent probablement leur
origine dans 1'inquietude concernant le paiement des primes, le
rattrapage de 12000 francs, la majoration des primes, et
certaines incertitudes en raison de transferts de personnel. De
plus, le SLFP tient ainsi probablement a protester centre son
absence a la commission de concertation et de negociatior '
elle n'est pas admise en raison de sa non-representativit6. lari
comite de negociation de 1'agglomeration a commence hier
I'examen du litige.

(Poursuivant en neerlandais.)
En ce qui concerne mes competences, je puis repondre que le

comite de concertation se reunira toutes les deux semaines. Le
comite de concertation de base pour les pompiers sera installe le
25 janvier et j'en assumerai la presidence.

La greve administrative n'aura pas de consequence pour les
citoyens : les interventions normates sont garanties. Par centre,
il y aura des consequences en ce qui concerne les recettes de
1'agglomeration. Si la greve persistait, il faut tenir compte d'une
perte de 125 000 francs par jour. Ceux qui souhaientent continuer
la greve doivent des lors comprendre que leurs exigences ont, de
cette facon, de moins en moins de chances d'etre satisfaites. Si
les mesures ont suffisamment de succesr il sera peut-etre
possible de compenser les pertes.

Pollution du « Moeraske »
t

M. Duponcelle. — II est entendu maintenant que le TGV va
debarquer a Bruxelles, engendrant des risques de pollution
notamment au site du « Moeraske » a Evere d'apres 1'etude
d'impact mise a enquete publique. Le secretaire d'Etat peut-il me

. dire queltes sont les mesures conservatoires prevues o)'~^
prevoir ? '\^Jl

M. Gosuin, secretaire d'Etat. — Les interesses peuvent inter-
venir dans le cadre des enquetes publiques et done faire
connaitre leur position. Je rappelle qu'il existe des solutions de
rechanger qui pourraient rencontrer les souhaits des associa-
tions de protection de la nature.

J'ai rencontre des representants de » Moeraske » ainsi que des
communes d'Evere et Schaerbeek. Le site pourrait obtenir le
statut de reserve naturelle. Des contacts dans ce sens sont egale-
ment pris avec les proprietaires concernes. Je crois que 1'affaire
suit un cours positif et je suis attentif a toutes les consequences
possibles.

— La seance est levee a 18 h 20 m.
La commission pleniere s'ajourne jusqu'a convocation ulte-

neure.

CONGES ET ABSENCES

Mme Nagy et M. Hasquin, pour raisons de sante et
M. Van Eyii, empeche, demandent d'excuser leur absence a la
seance de cet apres-midi. ,
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