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QUESTIONS D'ACTUALITE ,
• de M. Paternoster (tournoi international de tennis) et reponse de M. Picque, ministre-president de 1'Executif;
de M. de Marcken de Merken (nouveau cadre linguistique des sapeurs-pompiers) et reponse de M. Anciaux,'

secretaire d'Etat adjoint au ministre des finances, du budget, de laffonction publique et des relations
exterieures, et . . . ' .. , .

de Mme Nagy (demolition d'oeuvres architecturales) et reponse de M. van Eyil, secretaire d'Etat adjoint au
ministre du logement, de 1'environnement, de la conservation de la nature et de la politique de 1'eau.

COUR D'ARBITRAGE

PRESIDENCE DE M. POULLET, PRESIDENT

La seance est ouverte a 9 h 35 m.

COUR D'ARBITRAGE

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

COUR DES COMPTES

M. Ie President. — Par lettre du 30 janvier 1992, la Cour des
comptes a transmis au Conseil de la Region de Bruxelles-Capi-
tale, accompagnee d'un expose, une ampliation de la deliberation
prise Ie 28 novembre 1991 par 1'Executif de la Region de
Bruxelles-Capitale, a la suite du differend survenu entre son
college et Ie ministre-president ayant I'amenagement du terri-
toire dans ses attributions, au sujet des travaux d'amenagement
de la zone industrielle du Meylemeersch, a Anderiecht, realises
pour Ie compte de la Societe de developpement regional de
Bruxelles.

GROUPE POLITIQUE

Presidence

M. Ie President. — Par lettre du 14 fevrier dernier, Ie groupe
SP communique la designation de M. Delathouwer comme presi-
dent du groupe SP, en remplacement de M. Vandenbussche.

INTERPELLATIONS

INTERPELLATION DE Mme NEYTS-UYTTEBROECK A
M. PICQUE, MINISTRE-PRESIDENT DE L'EXECUTIF,
concernant 1'offre de formation en neerlandais et dans
d'autres langues, Ie developpement local et 1'evaluation des
« missions locales ».

Mme Neyts-Uyttebroeck (en neerlandais). — La Region de
Bruxelles-Capitale compte environ 45 000 chomeurs indemnises,
dont une grande partie sont des ch6meurs de longue duree. En
tenant compte des minimexes, des personnes qui dependent de
1'assistance sociale, des candidats refugies politiques, des jeunes
immigres depourvus de certificat d'etude, Ie nombre reel de
chomeurs est prpbablement beaucoup plus eleve. La « mission
locale » est une initiative de 1'Executif bruxellois qui a pour but
de combattre Ie chomage structurel.

La reponse a mon interpellation du 13 juin 1991, sur les struc-
tures •et les objectifs de la mission locale n'a malheureusement •
pas ete donnee par Ie ministre competent. C'est done a lui que je
tiens une fois de plus a m'adresser formellement.

Les arretes de 1'Executif du 27 juin 1991 qui fixent les lignes de
force de la politique regionale de reinsertion ainsi que ses meca-
nismes de . subvention autorisent I'ORBEm a conclure des

conventions de partenariat en vue de favoriser 1'insertion socio-
professionnelle de^certains demandeurs d'emploi. Un premier
arrete decrit Ie cadre general dans lequel doivent s'inscrire les
conventions de partenariat. Le deuxieme arrete de 1'Executif se
limite a 1'insertion socio-professionnelle et traite des partena-
riate entre I'ORBEm et les organismes de coordination.

II s'agit des missions locales et de la concertation de proje e
formation et d'emploi et de leurs partenaires respectifs.

Une enquete faite aupres des missions locales existantes de
Schaerbeek, Saint-Gilles et Anderiecht nous apprend que toutes
les formations se font en francais, que 1'acceuil est unilingue
francais et que les a.s.b.l. concernees sont elles aussi unilingues
francaises.

La connaissance des langues'est essentielle, a Bruxelles, pour
trouver du travail. Est-on suffisamment attentif, lors de I'organi-
sation de projets de cours, a prevoir des cours dans d'autres
langues ?

Si c'est le cas, de quels projets s'agit-il et ou sont-ils organises ?

Souyent, on objecte qu'il n'y a pas de demande en langue neer-
landaise. Mais on oublie qu'un chomeur de longue duree est dans
une position telle qu'il ne formule pas de revendications linguisti-
ques. Je regrette cette situation. Les missions locales s'inscrivent
dans ia minorisation tacite des neeriandophones dans un certain
nombre d'activites mises sur pied par la Region bruxelloise. Je
ne peux pas croire que les membres de 1'Executif, et en particu-
lier les membres neeriandophones de 1'Executif, ne 1'aient pas
remarque. Mais il y a plus. On peut difficilement s'integrer au
marche de 1'emploi a Bruxelles lorsqu'on est seulement
unilingue. S'occupe-t-on d'organiser des cours bilingues, et
comment? Quelles sont les initiatives neeriandophones ~4e
formation et de recyclage mises sur pied au sein des misls^s
locales ? Les echevins des affaires flamandes sont-ils associes,
dans les communes precitees, au developpement des missions
locales et a la cooperation avec ces organismes ? '

Des projets specifiques sont-ils mis sur pied pour 1'enuadre-
ment et la reinsertion des femmes au chomage ? Si c'est le cas,
lesquels ? Dispose-t-on de criteres permettant d'evaluer les initia-
tives subsidises dans le cadre de la mission locale et le fonction-
nement des antennes locales de I'ORBEm? Quand soumettra-
t-on au Conseil un premier etat de la question? La politique
d'insertion est une matiere importante qui doit faire 1'objet d'une
evaluation a intervalles reguliers.

Mme Huytebroeck. — Depuis trois ans, 1'Executif multiplie
des dispositifs d'insertion socio-professionnelle. A la recherche
de multiples partenariats, il a cree une sorte de secteur super ou
supro associatif. Mais les chiffres de chomage cites recemment
nous amenent a nous interroger sur I'opportunite d'une telle
superposition de dispositifs. Le nombre de demandeurs d'emploi
a augmente de 13,5 % dans notre region, centre 8 % en Flandre et
7,7 % en Wallonie. La dispersion des moyens ne nuit-elle pas a
1'efficacite ? N'aurait-il pas mieux valu, au lieu de mettre en place
un Comite a 1'insertion socio-professionnelle, renforcer
I'ORBEm, mieux diffuser ses initiatives vers le public et etablir
enfin son cadre organique? Nous attendons impatiemment
qu'une evaluation du travail des nombreux outils d'insertion
socio-professionnelle soit soumise a la commission des affaires
economiques et de 1'emploi. Mon groupe demande notamment
depuis plus de trois mois le rapport d'activite de la delegation a
1'insertion socio-professionnelle. • •••
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Par ailleurs, ou en etes-vous dans votre projet de negotiation
avec la Region wallonne ? U convient de trailer avec elle Ie
probleme general des activites du FOREm a Bruxelles ainsi que
celuidesTCT. . . . .

Quant a 1'ordonnance sur les primes a 1'embauche votee en
juillet 1991, suscite-t-elle des reactions positives de la part des
entreprises et notamment des PME ?

Combien de travailleurs embauches grace a ce systeme sont-ils
issus des dispositifs d'insertion ? Pourquoi les entreprises font-
elles rarement appel aux services de I'ORBEm ?

La ch6mage ne diminuera pas si la Region ne mise pas plus
sur les entreprises. II faut en creer de nouvelles et surtout main-
tenir celles qui s'y trouvent. n est indispensable de les rassurer
quant a leur localisation, que ce soit dans la zone du canal, ou de
nombreuses entreprises attendent d'etre fixees sur leur sort, ou
dans Ie quartier de la gare du Midi, ou les nouveaux projets font
la part belle aux bureaux. Le secteur secondaire connalt les
problemes d'emploiles plus cruciaux; 70 000 emplois auraient ete
perdus en dix ans. .le crains que tous-vos systemes d'insertion
socio-professionnelle ne servent a rien tant que vos projets
d'urbanisme favoriseront I'implantation de bureaux et feront fuir
les entreprises. (Applaudissements sur les banes Ecolo.)

M. Cauwelier (en neerlandais). — J'apprecie la facon sereine
dont Mme Neyts a pose le probleme et j'approuve son analyse
correcte. J'appuie en outre sa question a M. Picque. Le probleme
evoque est tres complexe. Une etude recente de la Fondation Roi
Baudouin analyse les categories echappant au circuit du travail
et les initiatives visant a leur reinsertion. II serait mal venu de
critiquer trop rapidement ces initiatives. Nous oouvons deja nous
rejouir de ce que certaines initiatives aient ete prises.

Nous devons cependant nous interroger sur 1'efficacite des
diverses initiatives et nous -demander si elles profitent au
groupe-cible. 11 faut prevoir une enquete serieuse qui prenne
aussi en compte le nouveau role de I'ORBEm a Bruxelles. II

"ressort d'une discussion precedente a ce sujet que la formation
professionnelle pourrait constituer une nouvelle mission impor-
tante de cet organisme. bans ce cas, cette t&che devra etre
remplie dans le respect des deux communautes linguistiques.

Je voudrais attirer votre attention sur la distinction suivante.
Une grande partie des demandeurs d'emploi ne trouvera pas
d'emploi a Bruxelles parce que 1'evolution est telle que Bruxelles
n'a plus d'emplois a leur offrir. Pour un certain nombre de
personnes, le facteur emploi prend toutefois une autre significa-
tion. Ce sont ceux pour qui un emploi constitue une forme
d'assistance et qui n'obtiendrontjamais un salaire a part entiere
pour ce type de travail. Par consequent, il est necessaire de
repartir clairement les taches en vue de 1'elaboration d'un double
circuifc D'une part, rintervention de I'ORBEm doit permettre
d'ouvrir des possibilites d'emploi, tandis que, d'autre part, il faut
creer .des emplois ou Faccent est mis sur 1'assistance. Cette
derniere mission releve-t-elle des competences de la mission
locale telle qu'elle existe ? De toute facon, cette forme d'aide se
rapproche de la mission de nos deux communautes. II est impe-
ratif d'aboutir a une meilleure coordination a Bruxelles, ce qui
clarifierait la situation pour les demandeurs d'emplois et les
defavorises. (Applaudissemeats sur les banes d'Ecolo.)

M. Drouart. — En reponse a une question ecrite que j'ai posee
au mois de juillet dernier, le ministre-president avait indique que
les missions locales n'etaient pas le fruit d'une creation de
1'Executif mais bien le resultat de volontes locales de realiser ce
type d'experiences de terrain. L'Executif les soutient financiere-
ment dans la mesure ou il s'agit d'experiences positives en
matiere d'insertion, et ceci depuis la fin du mois de novem-
bre 1990. Dans la meme reponse, M. Picque annoncait la finalisa-
tion d'un rapport devaluation pour 1'automne. Quelles sont les
conclusions de ce rapport ? Est-il disponible ? Plus de cent insti-
tutions auraient ete contactees dans le cadre de la confection du
rapport en question.

A 1'occasion d'une interpellation precedente de Mme Neyts-
Uyttebroeck, j'avais .indique que la composition des conseils
d'administration des missions locales posait probleme. II y a une
evidente sous-representation de personnes neerlandophones.
Les conseil sont souvent composes en majorite de militants poli-
tiques. Souvent, un bourgmestre en est le president. Ceci pose le
probleme de la politisation, voire celui de 1'absence de pluralisme
dans la mesure ou dans de nombreux cas on peut noter une
predominance du PS.

J'aimerais avoir des assurances a cef egard. _ ,

M. Hasquin. — Certaines remarques emises lors des prece-
dentes interventions m'amenent a vous faire part de trois
reflexions: , . "

Tout d'abord une cohstatation : le mots « social » est devenu,
dans notre pays, un mot tabou. Quand on deman'de de 1'argent
pour le secteur social, on a tendance a le donner et a le depenser
sans proceder au prealable a une analyse ou a une evaluation.
Les experiences s'accumulent et, malgre cela, on continue a faire
du bricolage. Le probleme de ch6mage perdurant, des solutions
parcellaires coritinuent a etre bricolees sans aucune vision
d'ensemble.

Ma seconde remarque est plus fondamentale.
Les lois regissant I'enseignement sont-elles encore adaptees

aux besoins de 1'emploi, de 1'entreprise ou de 1'economie ? La
meme question se pose dans les pays voisins mais avec moms
d'intensite en Allemagne.

En effet, ce pays, apres la deuxieme guerre mondiale, a orga-
nise un systeme d'echange entre les ecoles et les entreprises qui
est devenu aujourd'hui un systeme d'alternatives extremement
original. U ne faut pas oublier que certains problemes que nous
evoquons ici relevent des competences du pouvoir communau-
taire ou meme national. La prolongation de la scolarite jusqu'a
18 ans resultait d'une vision genereuse, mais utopique. On peut
aujourd'hui constater le fosse existant entre la realite et les
intentions.

On a, par cette mesure, marginalise certains jeunes en les obli-
geant a suivre un enseignement jusqu'a 18 ans.

11 faut repenser completement toute la scolarisation entre
14-15 ans et 18 ans. Ce travail est deja entame en France.

En troisieme lieu, nous devons etre conscients que nous allons
bientotvivre dans un systeme de competences partagees entre la
Communaute francaise et les Regions, en raison de I'impecumo-
site notoire de la Communaute francaise. La Region de
Bruxelles-Capitale devra dans un certain nombre de domaines -
etablir des synergies avec la Communaute francaise. Cela pour-
rait etre 1'occasion d'articuler, dans un projet global, des actions
ponctuelles et specifiques a Bruxelles en les conformant a la
nouvelle legislation sur I'enseignement que nous esperons Voir
bientot s'instaurer dans ce pays. (Applaudissements sur les
banes PRL.) - . , •

M, Picque, ministre-president (en neerlandais). — Lors de la
creation des organismes regionaux d'insertion socio-profession-
nelle, il a ete tenu compte des interets et des besoins des deux
communautes linguistiques a Bruxelles.

L'arrete de I'Executif du 12 juillet 1990 prevoyait la creation du
Comite regional bruxellois a 1'insertion socio-professionnelle et
de la Delegation regionale bruxelloise a 1'insertion socio-profes-
sionnelle. Ces deux organes comptent en leur sein des neerlando-
phones et des francophones.

Le delegue et le delegue adjoint sont respectivement un fran-
cophone et un neerlandophone. Toutes les propositions de la
delegation sont etablies dans les deux langues nationales. Le
Comite est compose de deux commissions, une francophone et
une neerlandophone. Les deux commissions peuvent traitor
chacune separement de matieres communautaires specifiques.
Elles peuvent aussi tenir des reunions plenieres lorsqu'il est
question de matieres regionales ou lorsqu'elles traitent de
problemes communs aux deux communautes.

La coordination se fait au niveau sous-regional (par zone, au
niveau local ou sur le plan communal) par 1'intermediaire de
« missions locales ». Les deux communautes linguistiques partici-
pent a la concertation en matiere d'emploi et d'insertion des
groupes a risques.

Au niveau regional, il existe une coordination entre les parte-
naires neerlandophones et rintermediaires d'une Concertation
projets de formation et d'emploi a Bruxelles.

Les conventions de partenariat avec I'ORBEm peuvent avoir
trait tant aux partehaires operationnels qu'aux partenaires coor-
dinateurs. La concertation precitee a benecifie d'un subside
•specifique pour assurer la coordination des neerlandophones
concernes. Ces coordinations sous-regionales regroupent les
partenaires tant monocommunautaires que bicommunautaires.
Des menibres neerlandophones ne siegent toutefois pas toujours
& 1'Assemblee generate des missions locales. C'est neanmoins le
cas la plupart du temps.

Les missions locales ne s'occupent pas toutes de recyclage. La
plupart des cours de formation destines a certains groupes-cibles
sont dispenses par d'autres instances, soit en neerlandais, soit en
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francais. En ce qui concerne Ie secteur tertiaire, Ie recyclage va
quasi toujours de pair avec des cours de neerlandais ou de fran-
cais. Pour Ie secteur secondaire, Ie nombre de cours de langue est
moindre. L'accenty est plutot mis sur la qualification profession-
nelle. . - - . ' .

Dans Ie cadre des conventions de partenariat avec 1'ORBEm,
plusieurs structures monocommunautaires neerlandophones ont
b6neficie d'un subside. Je transmettrai la liste a Mme Neyts.

L'accueil des grpupes-cibles est assure par des structures
monocommunautaires francophones et neerlandophones.
Lorsque les missions locales se chargent de cet accueil, Ie person-
nel competent est soit bilingue, soit en possession des informa-
tions necessaires pour orienter les neerlandophones vers les
structures neerlandophones. . -

Des conventions de partenariat ont egalement ete conchies
entre 1'ORBEm et les CPAS. Ces derniers sont bien equipes pour
rencontrer les besoins des deux communautes.

En ce qui concerne 1'evaluation des projets, 1'ORBEm a
controle tous les projets pour lequels a ete conclue une conven-
tion de partenariat, c'est-a-dire concretement toutes les actions
coordonnees par les missions locales et toutes les actions menees
par les partenaires operationnels a rinsertion. socio-profession-
nelle. Dans quelques jour, un rapport devaluation sera soumis
au Comite regional bruxellois a I'insertion socio-professionnelle.

Peut-etre pourrai-je revenir plus en detail sur cette problema-
tique dans Ie cadre d'une reunion de la commission de 1'emploi.

(Poursmvaat ea frangais.)
3e pense que nous devons sortir d'une certaine ambiguite en ce

domaine. En effet, je percois certains doutes et certaines suspi-
cions. Dans Ie domaine de Faction sociale, il faut experimenter
certaines choses et, a cet egard, je suis personnellement content
des premiers resultats obtenus.

En ce qui concerne 1'exclusion socio-professionnelle, j'estime
que nous devons avoir une demarche qui distingue Ie noyau dur
de cette exclusion, a savoir ceux qui necessitent, en plus d'un
emploi, une preformation, une guidance psycho-sociale, une aide
et un.accompagnement en vue de leur insertion dans 1'activite
professionnelle. • •

Pourquoi avoir choisi les missions locales dans cette optique ?
Quand on s'attaque au noyau dur, il faut non seulement adopter
une approche de proximite mais egalement assurer une coordi-
nation de tous les acteurs de la vie economico-sociale.

A cote du noyau dur, se trouvent ceux qui doivent etre mis
dans un processus de transition socio-professionnelle. J'estime
qu'il n'y a pas de politique d'emploi efficace sans rapport avec
une politique d'expansion economique. Des lors, Ie ministre de
1'economie a integre des criteres de developpement urbain dans
sa politique d'expansion economique et nous cherchons actuelle-
ment les ponts possibles pouvant relier ces deux elements. Je
tiens a' preciser que la methodologie en ce domaine exige beau-
coup de patience et de psychologie etant donne la grande disper-
sion des partenaires.

En 1990, ce sont 2 000 personnes qui ont ete concernees et
• en 1991, 5 000 personnes dont 2 000 au moins ont ete mises au
travail. Le rapport entre 1'investissement budgetaire et Ie
resultat social est done appreciable. Une enquete existe et elle
sera publiee tres prochainement.

A M. Drouart, je dirai que je ne suis pas particulierement gene
de voir un bourgmestre, presider une a.s.b.l. qui traite de ce
genre de problemes. Les elus politiques constituent la legitimite
dans une democratic et il me semblerait etrange de vouloir les
exclure d'un tel type d'initiative. A Saint-Gilles, nous avons veille
tout particulierement au pluralisme dans ce type de demarche
car je suis convaincu que 1'absence de pluralisme conduit a
1'echec.

Enfin, nous realiserons une evaluation devant la commission
si certains le souhaitent. Meme si les premiers resultats enregis-
tres ne constituent qu'une goutte dans un ocean, je ne puis que
me montrer satisfait de ceux-ci.

Mme • Neyts-Uyttebroeck (en neerlandais). ~ Les reponses ne
me donnent pas entierement satisfaction. II s'avere que, si les
neerlandophones sont effectivement suffisamment representes
au niveau local, leur representation au niveau-sous-regional est
tributaire des initiatives prises. C'est pourquoi je voudrais egale-

ment connaitre la composition des assemblies generates des
missions locales. Une methode fort simple serait des a present
que toutes les communes qui disposent d'un echevin neerlando-
phone associent cet echevin a la gestion.

• C'est temoigner d'une grande foi dans les possibilites
humaines, voire de cynisme, que de considerer que les personnes
qui se trouvent dans une situation precaire doivent veiller elles-
memes a une offre suffisante dans leur propre langue. Dans la
realite, ces personnes s'adapteront aux structures dominantes.

Le ministre-president a egalement montre qu'il avait une idee
singuliere de la democratic. M. Picque estime en effet qu'un
bourgmestre qui se subsidie lui-meme en tant que ministre-presi-
dent renforce la democratic.

— L'incident est clos.

INTERPELLATION DE M. CORNELISSEN A M. ANCIAUX,
SECRETAIRE D'ETAT ADJOINT AU MINISTRE DES
FINANCES, DU BUDGET, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET

- DES RELATIONS EXTERIEURES,
concernant« les declarations qu'il a faites au « Vlaams Ekono-
misch Verbond» • " .

M. Comelissen. — Le Soir du 5 fevrier a fait etait des declara-
tions musclees que vous avez tenues devant le « Vlaams Ekono-.—s
misch Verbond ». La lecture du texte integral de votre interven\_J
tioh a continue mon impression. Sans eprouver la moindre
agressivite a votre egard ni mettre en cause vos droits indivi-
duels a 1'expression, je trouve que les propos que vous avez tenus
alors que vous etiez invite officiellement en tant que secretaire
d'Etat a 1'Executif sont inacceptables. En tant que tel, vous etes
en effet tenu par le devoir de reserve indispensable a la cohe- .
rence d'un gouvernement, au meme titre qu'un ministre ne peut
prendre part a une manifestation affichant un caractere poli-
tique accuse. Or, votre discours etait le reflet parfait du
programme traditionnel de la Volksunie. N'est-ce pas remettre
en cause 1'article Wquater de la Constitution qui stipule que la
Belgique comprend trois regions et la loi du 12 janvier 1989 rela-
tive aux institutions bruxelloises que d'envisager froidement,
comme vous Favez fait, ce que sera la place de Bruxelles le jour
ou la Belgique aura evolue vers la structure confederate que
reclame votre parti ? Vous envisagez deux hypotheses. '. '

Vous rejetez la premiere, « Brussels, district of Europe » car
Bruxelles forme une seule nation avec la Flandre et soutenez la
seconde : « Brussels hoofdstad van Vlaamse Staat», en conve-
nant toutefois que la Flandre doive accepter que sa capitale

. conserve une certaine autonomie, evolue internationalement et .
soit.dirigee ensemble par les francophones et les Flamands. La
realite est purement et simplement inversee: une ville tres majo-
ritairement francophone (pres de 90 %), siege d'une region a part
entiere, deviendrait la capitale d'une Flandre qui tolere encore;"^
les francophones! Vous envisagez cette perspective pour^/
1'an 2000, dans huit ans! Ce n'est plus un reve, c'est un
cauchemar... II est temps que 1'on eveille et notamment que les
hyper-regionalistes wallons se rendent compte que les Flamands
jubilent de voir le fosse se creuser entre la Wallonie et Bruxelles.

Ce nationalisme de mauvais aloi sous-tend aussi une scanda- ,
leuse negation du droit des personnes. Rappelons que les
Flamands de Bruxelles, 15 % des electeurs bruxellois le
18 juin 1989, ne constituent que 2 % de la population flamande du
pays. Les francophones de Bruxelles constituent un quart de la
Communaute francaise et font de notre ville la troisieme ville .
francophone du monde. Ceci ne signifie pas, pour mon groupe,
qu'il faille realiser 1'homogeneite linguistique au profit du fran-
cais ou brimer les droits culturels des Flamands. Mais n'inver-
sons pas les roles. La logique democratique et la volonte de paci-
fication doivent jouer dans les deux sens.

Or, pour vous, 1'osmose entre Bruxelles et sa peripherie ne
peut jouer qu'en faveur des seuls neerlandophones. On ne peut
pourtant pas refuser aux 120 000 francophones de la peripherie
ce qu'on attribue aux 120 a 150 000 Flamands de Bruxelles. On
veut, aujourd'hui, en Flandre, les empecher de designer, leurs
representants au sein de la Communaute francaise; on denie
meme aux habitants de Grimbergen le droit de recevoir par la
poste une revue en langue francaise. Cela pose une nouvelle fois
le probleme des veritables limites de la Region bruxelloise qui
doit etre elargie a une grande region bilingue dans laquelle les
minorites seraient nettement moins minoritaires et les represen-
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tations politique.s assurees sans deni de democratic. Cet elargis-
sement interesse aussi directement Ie million de Bruxellois
enfermes dans un territoire exigu. Le r61e europeen de Bruxelles
est Foccasion de parvenir a une region de ce 'type qui serait un
wantage pour les deux autres regions. • '

Votre discours au « VIaams Ekonomisch Verbond » appelle une
autre critique fondamentale. Alors que Bruxelles multiplie les
efforts pour concretiser sa vocation de capitale europeenne, les
termes par lesquels vous avez qualifie 1'installation d'un nombre
croissant d'Europeens et d'autres etrangers, japonais, suedois ou
americains constituent une maladresse inacceptable, sinon un
reel sabotage des interets bruxellois de la part d'un membre du
pouvoir executif bruxellois. Les termes « inval.» et« plotselin'ge
invasie » ont une indeniable connotation de guerre et de violence
et constituent un dangereux derapage lorsqu'ils sont banalises
pour designer 1'arrivee d'etrangers. Contrairement a 1'extreme-
droite, vous ne les utiliseriez pas pour designer les travailleurs
immigres. Us sont a bannir egalement pour les autres etrangers.

Je voudrais savoir comment vous conciliez la torme et le
contenu de vos declarations avec le devoir de reserve'inherent a
votre.fonction et la solidarite qui doit unir tous les membres. de
1'Executif. (Applaudissements sur plusieurs banes.)

M. Moureaux. — Les declarations mises en cause aujourd'hui
' irocedent d'une certaine confusion des genres. II convient de
iever les ambiguites toute en restant moderes.

Le secretaire d'Etat a parle d'osmose avec la Flandre. II a parle
d'une invasion des Eurocrates et de riches migrants. Bruxelles
serait pour lui une partie de la Flandre et formerait une nation
avec elle.

C'est a juste titre que M. Cornelissen a parle d'une confusion
des roles car les propos de M. Anciaux au VEV sont difficilement
acceptables de la part d'un secretaire d'Etat.

Le contenu de son intervention ne tient pas compte de la
realite constituee par la Region de Bruxelles-Capitale. Affirmer
que Bruxelles fait partie de la Flandre heurte la sensibilite de la
majorite des habitants de Bruxelles.

II est normal que la Communaute flamande soit attachee au
developpement de sa culture a Bruxelles,' mais la region
flamande s'arrete la ou commence la Region de Bruxelles-Capi-
tale. L'esprit de pacification communautaire ne doit pas etre
remis en cause par 1'entretien d'une confusion permanente entre
la Region flamande et la Communaute flamande.

II faut respecter 1'identite des Bruxellois francophones.
En parlant de « riches migrants », le secretaire d'Etat a utilise

une terminologie deplorable et malhabile. . •
Le parti socialiste est partisan d'une -Belgique federate, de

1'autonomie des cultures et de 1'autonomie des regions. II defend
te respect et 1'epanouissement de la Communaute flamande,
nais il croit avec coaur et fermete a la Communaute francaise et
a la solidarite des francophones. '

Sous le titre « La Flandre va inexplorablement vers le separa-
tisme », M. De Decker a declare a L'lnstantque si la Flandre doit
devenir independante avec Bruxelles, elle doit etre un Etat
bilingue. (Protestation sur les banes du PRL.)

II est surprenant de constater un tel soutien de M. De Decker
aux theses du secretaire d'Etat. (Interruptions et colloques sur
les banes du PRL.) Bruxelles est une region qui est a tout le
monde. Bruxelles a son propre peuple.

Bruxelles a connu d'autre menaces. C'est une ville franco-
phone refractaire aux oukases et aux maitres du jour. Les socia-
listes bruxellois la defendront centre les.folies nationalistes et
les extremismes suicidaires. (Applaudissements sur les banes du
PS.)

M. Vandenbossche (en neeriandais). — M. Cornelissen, tors
des deux dernieres reunions de ce Conseil, deux interpellations
ont ete consacrees aux relations entre les deux communautes de
ce pays. Je ne me soustrairai pas davantage au debat cette
fois-ci. Nous ne desirons pas monter en epingle le fait qu'un
ministre francophone fait une declaration afin de creer un inci-
dent. Cela me parait affligeant. M. Cornelissen cherche-t-il un
conflit, un nouvel ennerni ou un nouvel adversaire ? II y a
quinze jours, le debat s'est tenu dans une ambiance sereine et
M. Moureaux a agi de la meme facon aujourd'hui. Pour le CVP, la

mission du Conseil de la Region Bruxelles-Capitale consiste a
gerer les competences en consensus entre francophones et neer-.
landophones, et ceci dans 1'interet de tous les Bruxellois et dans
la cadre de notre vocation de capitale. La Region de Bruxelles-
Capitale doit se developper dans les limites du cadre legal qui lui
a ete attribue. II appartiendra aux Bruxellois de decider, avec les
peuples wallons et flamands, de 1'evolution ulterieure de ce cadre
legal. L'interet de Bruxelles se situe egalement au niveau de la
concertation interregionale. L'accord de gouvernement flamand
est clair. La Flandre est prete a discuter avec Bruxelles. La'
Region wallone pourrait en faire autant.

Enfin, 1'avenir reside egalement dans une reconnaissance
durable de la specif icite de Bruxelles en tant que capitale. C'est
la condition d'une bonne entente entre Flamands et Wallons.

M. Hasquin. — Je suis surpris par la moderation du ton de
M. Moureaux quand il s'adresse a M. Anciaux.

M. Moureaux. — Elle est bien bonne, celle-la, apres les propos
de M. De Decker que j'ai cites!'

M. Hasquin. •— Vous avez une extraordinaire faculte de sortir •
les mots de leur contexte.

Nous aliens en fait voir pourquoi les francophones de la majo-
rite sont aussi moderes. Nous verrons dans quelques jours le sort
que vous reserverez a la province de Brabant et ce que vous deci-
derez au niveau national, vous qui avez des tremolos dans la voix
quand vous evoquez le sort des francophones de la peripherie.

L'important est le fait politique auquel nous assistons.
On aurait pu, en effet, imaginer que, par sa participation a

1'Executif de la Region de Bruxelles-Capitale, la Volksunie faisait
amende honorable et jouait le jeu institutionnel. En fait, il n'est
est rien. M. Anciaux reste fidele au discours qu'il tenait en tant
que president de la Volksunie et la Volksunie n'accepte toujours
pas le present de 1'article 107quater qui figure depuis 1970 dans
la Constitution. C'est un fait important a avoir en memoire quand
on sait que ce parti participe a la gestion, de la Region de
Bruxelles-Capitale. Y a-t-il encore une majorite politique a
Bruxelles quand on entend le chef de grdupe d'un des partis de la
majorite prendre a partie un membre de 1'Executif ?

II va falloir tirer les consequences de cette absence de solida-
rite au sein de 1'Executif de la Region bruxelloise. J'aurais
prefere que M. Cornelissen adressat son interpellation au
<c patron » de 1'Executif bruxellois, c'est-a-dire au ministre-presi-
dent, M. Picque. A la place de ce dernier je me poserais certaines
questions. II nous efait a plusieurs reprises apparu comme un
cocher incapable de conduire fermement son attelage.
Aujourd'hui, il nous fait penser a un garcon d'ecurie qui tente de
rassembler des chevaux fous sans y parvenir.

II faut tirer les consequences politiques de certaines attitudes
refletant une absence de solidarite gouvernementale.

J'attends des reponses precises de votre part. (Applaudisse-
ments sur les banes PRL.)

Mine Neyts-Uyttebroeck (en neeriandais). — L'interpellation
de M. Cornelissen m'etonne parce que je m'interesse plutot a ce
que les gens font qu'a ce qu'ils disent. D'autre part, il est evident
que des declarations publiques suscitent des reactions publiques.
Je suis egalement etonne par le fait que nous evoluions vers une
forme de censure intellectuelle que les anglo-saxons appelent
» bigotries ». II s'agit en 1'occurence de revolution parallele de
certains conformismes dans les deux groupes linguistiques. A cet
egard, il est frappant de constater que chacun des deux confor-
mismes se nourrit des oppositions presents dans 1'autre.

Cela signifie que le conformisme communautaire francophone
se nourrit du conformisme communautaire flamand et inverse-
ment. ^'intervention de M. Moureaux est egalement typique-
ment beige parce qu'elle montre comment on reagit des qu'une
personne fait une declaration qui s'ecarte du credo communau-
taire. Moi-meme j'ai un jour, a 1'occasion d'une fete de Saint-
Nicolas, ouvert quelques pistes de reflexion originates sur
Bruxelles. Tous les editiorialistes de la presse ecrite m'ont
critique. Mes declarations ne cadraient pas avec le catechisme
communautaire du moment. En outre, nous oublions un aspect;
nous pouvons en tant qu'hommes politiques, lire entre les lignes.
Le public n'est pas a meme de le faire, et se demande ce dont en
fin de compte nous nous occupons.
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M. Harmel. — Nous venons d'entendre de nombreuses inter-
ventions relatives aux declarations de M. Anciaux. Comme I'a dit
M. Hasquin, il est legitime que, dans une assemblee comme la
notre, des Ie moment ou un membre de 1'Executif fait une decla-

' ration, nous puissions obtenir des precisions et des explications.
Par ailleurs, je suis comme Mme Neyts, un ardent defenseur de
la liberte d'expression qui est certainement un principe essentiel
de notre democratie. . >

Ce qui me rend plus perplexe, c'est que de tels propos aient ete
tenus par un secretaire d'Etat de la Region de Bruxelles-Capi-
tale. En vertu de la loi du 12 janvier 1989 et de 1'article Wlquater,
il me semble que certaines affirmations de M. Anciaux sont
contraires a la realite. Loin de moi I'idee de polemiquer mais
soyons clairs. La loi speciale du 12 janvier 1989 a ete elaboree
dans un souci de pacifications communautaire et dans Ie but de
permettre a nos collegues neerlandophones de participer au
debat via Ie recours aux candidats suppleants appeles a sieger.
Je,suis done assez etonne des declarations de M. Anciaux car
1'article lQ7quater prevoit 1'existence' de trois regions dont celle
de Bruxelles-Capitale la seule aujourd'hui dont tous les represen-
tants sont elus au suffrage direct. ,

Quand M. Anciaux parie de « 1'existence d'une osmose totale
entre Bruxelles et la Flandre...», cela pose quelques problemes. II
est bon de rappeler que lors des elections du 18 juin 1989, Ie vote
enregistre a montre qu'il y a 85 % de francophones dans notre
Region. Je tiens a rappeler a M. Anciaux qu'il fait partie d'un
Executif et qu'en pariant ainsi, il met a mal la collegialite qui doit
exister au sein de cet Executif et qu'Uviole un devoir de reserve
inherent a sa fonction.

Quant a ses propos negatifs vis-a-vis de 1'europeanisation de
Bruxelles, Us sont inquietants parce qu'ils risquent de nuire a
I'avenir de notre Region. A cet egard, je tiens a rappeler la decla-
ration tres claire de 1'Executif. Par ailleurs, quand M. Anciaux
parie de 1'invasion europeenne dans notre capitale et de la
menace pour la langue et la culture neeeriandaise qui represente
I'internationalisation de Bruxelles, cela necessite quelques expli-
cations.

Mon groupe ne compte pas accorder une importance deme-
suree a cet incident regrettable, mais nous demandons une mise
au point. Notre Region est avant tout la capitale de la Belgique et
de FEurope. Elle est Ie seui lieu ou nos deux communautes coha-
bitent. Celles-ci ont interet a dialoguer sereinement et d'une
maniere constructive dans 1'interet de tous. Ce pari de la pacifica-
tion communautaire, insense pour • certains, a ete lance Ie
18 juin 1989. Nous souhaitons que certains propos ne mettent pas
en-peril cet objectif pacificateur, essentiel pour notre Region.

Je tiens a rappeler, monsieur Anciaux, que vous etes Ie secre-
taire d'Etat de la Region de Bruxelles-Captiale et non pas Ie
secretaire d'Etat d'uh parti. De plus, vous etes Ie secretaire d'Etat
de tous les conseillers de la majorite. Demontrez-nous que notre
confiance a ete bien placee, en reaffirmant votre volonte
d'oeuvrer loyalernent a la concretisation de la declaration de
1'Executif. (Applaudissements sur les banes de la majorite.)

M. De Beriangeer (en neerlandais). — Les declarations du
secretaire d'Etat Anciaux refletent parfaitement les idees du
Mouvement flamand. Que 1'on occupe une fonction publique ou
non, chacun a Ie droit d'avoir ses propres opinions et de les
formuler.

La Volksunie-Vrije Vlaamse Demokraten se rallie pleinement
a M. Anciaux et aux declarations qu'il a faites recemment au
Vlaams Economisch Verbond.

D'ailleurs, je me demande pourquoi 1'interpellation de
M. Cornelissen a lieu en seance publique. J'avais moi-meme
depose une demande d'interpellation, mais elle a ete renvoyee en
commission, soi-disant en raison de sa connotation communa-
tuaire.

La Volksunie .reste un partenaire loyal dans la gestion de la
Region de Bruxelles-Capitale, mais notre loyaute ira toujours de
pair avec Ie maintien de notre specificite. Cela vaut pour tous nos
mandataires. (Applaudissements de M. Anciaux.)

M. Adriaens. — Une fois de plus, nous sommes les temoins
d'une valorisation reciproque du parti. La declaration de
M. Anciaux est imprudente, parole partisane indigne, d'un
membre d'un Executif.

0

,11 nous parait de bonne guerre que Ie FDF en profile. Mais
nous, Ecolos nous considerons que les propos de M. Anciaux
refletent un fantasme plutot qu'un projet politique et relevent
d'un debat du XIX® siecle. Nous avons ete frappes aussi par les
propos de M. De Decker, mais nous trouvons qu'ils nevalentpas
la peine d'etre mis en exergue. En fait, nous nous inquietons de
voir croitre les nationalismes et sous-regionalismes de toutes
sortes car Us constituent une reponse facile mais fausse aux
problemes de societe et masquent 1'absence de projef politique.
Mon groupe, qui a un projet de societe, souhaite que Ie Conseil
debatte de ce qui preoccupe reellement les Bruxellois et regrette
la place prise ici par ce debat. (Applaudissements sur les banes
Ecolo.) ' .

M. Van Hauthem (en neerlandais). — Je suis d'accord a 50 p.c.
sur les declarations de M. Anciaux. Je ne partage toutefois pas
ses opinions en ce qui concerne la vocation europeenne de
Bruxelles. Ses propos sont a la fois louables et peu credibles dans
la bouche de quelqu'un qui a contribue a faire de Bruxelles une
troisieme region. M. Anciaux trompe Ie citoyen. II faut que 1'on
fasse la clarte sur la vocation europeenne de Bruxelles.
M. Anciaux plaide en faveur d'un statu quo. Pourquoi la Volks-
unie a-t-elle alors approuve une resolution visant a faire de
Bruxelles Ie siege de toutes les institutions europeennes ? C'est
1'ambiguite poussee a son paroxysme. Le FDF, qui croit devoir
chapitrer M. Anciaux, ferait mieux de s'abstenir. (

Si M. Cornelissen est indigne, que dire alors des propos de son •
president de parti sur le Brabant flamand ? Celui-ci peut se
permettre beaucoup plus sans etre interpelle. II a notamment
plaide contre 1'homogeneite flamande, contre la- legislation
flamande, contre la limitation de Bruxelles aux 19 communes et
contre la soi-disant annexion flamande du Brabant flamand. II a
qualifie tous les Flamands de partisans du racisme. Ces asser-
tions depassent de loin celles de M. Anciaux. On peut des lors se
demander de quel droit le FDF interpelle M. Anciaux.

M. de Lobkowicz. — Je regrette que ce debat ait eu lieu. C'est
en effet notre premier debat sur une question linguistique alors
que jusqu'a present, nous avons su eviter toute .scission entre les
membres francophones et neerlandophones de notre assemblee.
Je souhaite que 1'on avance dans la voie de la bonne entente. Les,
partis de 1'opposition y semblent prets.

, M. Cornelissen. — II appartient a notre Conseil de contr61er
1'Executif!

M. de Lobkowicz. — Vous etes cheque d'entendre M. Anciaux
dire que Bruxelles fait partie integrante de la nation flamande.
M. Anciaux 1'est sans doute autant lorsqu'ii.entend M. Moureaux
dire que Bruxelles est la troisieme ville francophone du monde.
(Colloques.)

M. Anciaux, secretaire d'Etat adjoint au ministre des finances, '^
du budget, de la fonction publique ,et des relations exterieures. —
J'ai toujours fait des efforts pour repondre en francais lorsque je
suis interpelle en francais. Je repondrai cette fois en neerlandais
parce que je sais que 1'interpellateur principal le connait bien
etant germaniste et parce que je suis, en vertu de la loi, secre-
taire d'Etat flamand de la Region de Bruxelles-Capitale.

(Poursuivant en neerlandais)
Je suis conscient que mes propos ne recolteront pas d'applau- .

dissements. Cela ne me gene nullement. L'interpellation impor-
tante de Mme Neyts et le traitement serein de celle-ci m'ont
particulierement rejoui. Cela prouve 1'utilite de ce Conseil.

Le pluralisme constitue un aspect fondamental de ma pensee.
Je ne demande pas a tout le monde de partager mes idees. Je
deplore toutefois que les autres ne puissent temoigner de la
meme tolerance a. 1'egard de mes opinions. 'Je m'inscris en faux
contre les reproches qui m'ont et.e adresses, a savoir que, par mes
declarations, j'aurais manque a mes devoirs deontologiques,
cause du tort a Bruxelles et attaque les institutions bruxelloises.

En ce qui concerne les devoirs deontologiques, 1'interpellateur
se trompe. Le VEV ne m'a pas invite en ma qualite de secretaire
d'Etat, mais bien pour que je parie en mon nom propre. J'ai
essaye, d'eviter autant que possible toute reference a ma fonction
officielle.

M. Andre. — Repondez-vous a titre personnel ou en tant que
ministre ?
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M. Anciaux, secretaire d'Etat adjoint au ministre des finances,
du budget, de la fonction publique et des relations exterieures. —
J'ai ete interpelle en tant que secretaire d'Etat et c'est en tant
que tel que je reponds. Mais. a la tribune du VEV, je ne parlais
pas comme secretaire d'Etat. - • '

• (Poursuivant en neerlandais.)

Je n'etais pas invite en tant que secretaire d'Etat et je n'ai done
aucunement parle en cette qualite. J'ai parle en mon nom propre,
et non en celui de mon parti politique. Mes declarations n'enga-
gent que moi-meme et j'en prends I'entiere responsabilite.
J'espere que ceci est encore possible dans notre regime democra-
tique. • . •

Je n'ai pas interpelle lorsque certains ministres et secretaires
d'Etat de la Region de Bruxelles-Capitale ont fait des declara-
tions au sujet de la necessite de Fextension de Bruxelles ou sur la
protection des francophones dans les communes de la peri-
pherie. J'en ai pourtant des preuves. Mais je' respecte la liberte
d'expression. Aussi longtemps que 1'Executif n'a pas pris de deci-
sions en ce qui concerne certains sujets et qu'il ne les a meme
pas examines, chaque membre garde sa liberte individuelle dans
ce domaine. Je defie quiconque de me presenter une seule decla-
ration ecrite ou orale dans laquelle j'aurais insulte ou bl'esse les
bruxellois francophones.

'T\C Anciaux reste un homine libre que 1'on ne peut pas
luuseler. Moi-meme, j'ai deja prouve a maintes occasions ma
fidelite a la parole donnee et a la loyaute de ma cooperation, y
compris avec Ie FDF.

Mes declarations au sujet de I'etablissement des institutions
europeennes a Bruxelles auraient ete desavantageuses pour
Bruxelles. M. Cornelissen a lu, mais pas entendu, les mots
« inval» et * invasie ». J'ai employe ces mots de facon sarcastique
et non dans Ie sens qu'il leur donne. En tant que nationaliste
flamand et democrate convaincu, j'ai toujours ete un farouche
partisan de 1'idee europeenne en ayant a 1'esprit les mots
d'August Vermeylen :« Etre Flamand pour devenir Europeen ».

II est plus facile de defendre Bruxelles en tant que capitale de
1'Europe dans des milieux aises que dans les milieux socialement
defavorises. Certains francophones soulignent d'ailleurs egale-
ment les dangers que representent, pour Bruxelles, les develop-
pements.qui interviennent au niveau europeen. J'ai declare dans
des milieux economiques flamands favorables a reuropeanisa-
tion, que les Bruxellois et les Flamands de la peripherie qui
appartiennent a des categories socialement desavantagees n'ont
que faire de cette orientation de la capitale.

J'ai egalement souligne que nous pourrions nous estimer
heureux d'avoir les institutions bruxelloises ainsi que I'Executif
de la- Region de Bruxelles-Capitale qui peuvent donner
aujourd'hui une reponse a ces evolutions. J'ai declare que je
'illais pas rejoindre les rangs de ceux qui s'en tiennent a un
.iastrophisme extreme, etj'ai plaide'pour une approche positive

basee sur une politique volontariste. .
J'ai egalement fait remarquer que nous devibns reserver un

accueil amical aux etrangers europeens et internationaux, aussi
bien aux riches qu'aux pauvres. Ai-je ce faisant porte prejudice a
Bruxelles? -

J'aurais, me reproche-t-on, attaque et renie les institutions
bruxelloises. J'ai moi-meme contribue a preparer les textes sur
les institutions bruxelloises et je les ai defendus au Parlement et
partout en Flandre. Quel francophone en a deja fait autant dans
des milieux hostiles ?

Quelle faute ai-jc commise au detriment de Bruxelles en expri-
mant ma conviction flamande au sujet de 1'evolution de la Capi-
tale ?

J'ai parle de la necessite d'une cohabitation avec les franco-
phones.

Je n'ai jamais entendu certains francophones parler de 1'indis-
pensable cohabitation avec les neerlandophones.

Du point de vue historique, Bruxelles est une partie de nous-
meme. Bruxelles fait partie de I'Histoire des Pays-Bas meridio-
naux et est totalement absente de rHistbire de Wallonie.
Bruxelles constitue de la sorte, une partie de la vie de notre
communaute. Bruxelles est en outre, en vertu d'un decret, la
capitale de la Communaute flamande.

C'est d'ailleurs une proposition de decret que j'avais deposee
qui a ete approuvee dans ce sens.

II est indeniable que Bruxelles est cohsidere d'un autre ceil en
Flandre qu'en Wallonie. Un homme politique francophone
eminent a declare a cet egard que les Wallons et les Bruxellois
francophones n'appartenaient pas au meme peuple: en Flandre,
nous observons une attitude totalement differente. Je constate
que Ie fosse se creuse entre la Wallonie et Bruxelles, alors que
1'osmose entre la Flandre et Bruxelles est de plus en plus forte.
Sur Ie plan de 1'enseignement, dans Ie secteur medical et sur Ie
plan culturel, il n'existe pas de differences entre Ie Brabant
flamand et Bruxelles. I/integration socio-economique est egale-
ment un fait. Dans tous ces domaines, Bruxelles fait partie de la
Flandre, elles est situee en Region flamande, et est entburee de
communes flamandes. Des accords de collaboration avec la
Region flamande s'averent sans cesse necessaires. ,

Je ne me suis pas plaint lorsqu'on a'propage 1'idee de Wallo-
brux. Je n'y peux rien si Bruxelles est entoure de communes
flamandes. Quel mal ai-je fait en developpant une utopie sur la,
base des constatations suivantes : Ie federalisme evolue vers une
federalisation encore plus poussee, voire vers une reelle confede-
ration; Ie developpement de PEurope a pour consequence de
transferor un certain nombre de competences a des organisa-
tions supranationales. Nous pouvons nous demander quel sera Ie
sort de Bruxelles dans ces conditions" et surtout quand Ie » lien »
tres lache de la confederation cessera d'exister ? ' •

Si j'at parie ainsi, c'est parce que je suis soucieux du sort de
Bruxelles. Est-il deraisonnable de developper une utopie et de
penser a I'avenir de Bruxelles ? Est-il deraisonnable de consi-
derer, dans Ie cadre de revolution future, Bruxelles comme
faisant partie de la Region flamande dans une perspective euro-
peenne tout en disposant de sa propre autonomie ?

• Ce n'est pas la position de I'Executif que vousM. Moureaux.
defendez la.

M. Anciaux, secretaire d'Etat adjoint au ministre des finances,
du budget, de la fonction publique et des relations exterieures. —
Non, c'est la mienne.

M. Moureaux. — La Region de Bruxelles-Capitale ne fait pas
partie de la Region flamande. •

M. Anciaux, secretaire d'Etat adjoint au ministre des" finances,
du budget, de la fonction publique.et des relations exterieures; —
C'est exact.

. (Poursuivant en aeerlandais.)
Je n'ai pas porte prejudice a Bruxelles. J'ai parle du maintien

des institutions bruxelloises car je suis soucieux du sort de
Bruxelles. Un lien reel existe tant sur Ie plan culturel et social
que sur Ie plan de la sante publique,. entre la Flandre et
Bruxelles. Quand j'evoque la relation Wallbnie-Bruxelles et la
relation Flandre-Bruxelles, je reconnais evidemment par la qu'il
s'agit de regions distinctes.

Les Flamands ont une tres grande affinite avec Bruxelles. Je
demande que 1'on s'attache a construire un nouveau Bruxelles,
digne de devenir la nouvelle capitale de PEurope, sans discrimi-
nation envers 1'une de ses communautes. — (Applaudissements
sur les banes des partis neerlandophones.)

ORDRE DES TRAVAUX

M. Ie President. — Le debat est loin d'etre termine et nous
ayons encore a notre ordre du jour de nombreuses questions
orales et d'actualite. Je vous propose d'entendre aujourd'hui les
questions d'actualite et de reporter a une prochaine seance les
questions orales. (Assentiment.)

M. Simonet. — II ne faut pas que cette situation se reproduise.'

REPRISE DE LA DISCUSSION

M. Picque, ministre-president. — Je n'interviens dans ce debat
que parce que M. Hasquin m'a personnellement mis en cause.

Apres deux ans et demi de fonctionnement de notre, Executif,
j'ai pu constater la loyaute de M. Anciaux dans sa maniere de
servir les interets de la Region de Bruxelles-Capitale etje crois a
sa volonte de reussir le projet bruxellois.
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Je trouve legitime qu'on ait interpelle M. Anciaux qui, par
•ailleurs, reconnait que Bruxelles n'est pas la Flandre. Si
Bruxelles n'avait pas existe, aurions-nous pu maitriser son deve-

'loppement ? La creation de la Region est une garantie face a la
derive que 1'internationalisation aurait pu generer. Quand on dit
que Bruxelles est un « stuk » de quelque chose, je ne sais pas si
c'est un » stuk » de 1'un ou de 1'autre mais de toute facon c'est un
« stuk » a nous.

A MM. Hasquin et De Decker je dirai qu'il vaut mieux etre un
cocker secoue qu'un prophete de 1'absurde.

En tout etat de cause, nous avons appris, durant ces deux ans
et demi, a nous connaitre, a nous respecter sans que les sensibi-
lites communautaires aient occulte les priorites de notre mission.
(Applaudissements sur les banes de la majorite.) '

M. Cornelissen. — Au depart du present debat, il y a peut-etre
eu dans Ie chef de certains un malentendu quani au devoir de
reserve. Quand une personne occupe une fonction et qu'elle est
presentee comme secretaire d'Etat devant une assemblee, il faut
dire qu'il y a un certain danger quand cette assemblee est Ie.
Vlaams Economisch Verbond. Ce ne sont pas les nombreuses
annees de mandataire qui justifiaient la presence de M. Anciaux,
mais bien sa fonction de secretaire d'Etat.

M. Anciaux, secretaire d'Etat adjoint au ministre des finances,
du budget, de la fonction publique et des relations exterieures
(en neerlandais). — Je ne veux pas rouvrir Ie debat, mais je fais
de la politique depuis suffisamment de temps pour etre invite par
Ie VEV.

M. Cornelissen. — Quand on utilise les termes « inval » et
« plotselinge invasie », avec une volonte d'ironie, je conseillerai a
1'orateur d'etre prudent et d'utiliser des guillemots, lorsqu'il
remet un texte, ce qui n'a pas ete fait. Par ailleurs, en ce qui
concerne la presente declaration de M. Anciaux, j'estime qu'il est
redevenu un predicateur de la Volksunie plutot qu'un secretaire
d'Etat. Quand j'entends des propos tels que « Bruxelles est
incluse dans la Flandre », je dois bien constater qu'il y a entre
nous des divergence's insurmontables.

Voyez ce qui se passe dans la peripherie, a Linkebeek notam-
ment, qui recoit regulierement la visite du TAK. II existe une
realite francophone indeniable au sein de cette commune. Les
habitants de la peripherie appartiennent a la Region bruxelloise,
et il serait intelligent d'inclure les communes en question dans
notre Region a 1'avenir. •

M. Ie President. — Je suis saisi de deux propositions de
motion. La premiere, motivee, est signee par MM. Andre,
Simonet, Michel, Zenner et Guillaume et par Mme Lemesre et
est libellee comme suit:« Apres avoir entendu 1'interpellation et
les interventions des differents chefs de groupe et .notamment
celles de MM. Moureaux et Hasquin, Ie Conseil Regional
s'inquiete des propos tenus par Ie secretaire d'Etat Vie Anciaux
qui mettent en peril Ie bon fonctionnement et 1'existence meme
de notre Region. Le Conseil rappelle son attachement au respect
du present de 1'article Wquater de la Constitution, qui instaure
trois Regions en Belgique dont la Region bruxelloise. »

La seconde est un ordre du jour pur et simple, et est signee par
MM. Moureaux, Cornelissen, Harmelt, Vandenbussche,
be Berlangeer et Mme Creyf.

Nous nous prononcerons ulterieurement sur ces motions.

— L'incident est clos.

QUESTIONS D'ACTUALITE

Tournoi international de tennis

M. Paternoster. — Une publicite en anglais affirmant que
Bruxelles est le coeur de 1'Europe a ete installee sur le fond du
court de tennis du Tournoi international qui s'est deroule dernie-
rement a Forest. Qui veut faire passer ce message ? La ville de
Bruxelles ? L'Agglomeration de Bruxelles ? L'une ou 1'autre asso-
ciation qui veut promouvoir 1'image europeenne de Bruxelles ?
La Region de Bruxelles-Capitale ?

En y regardant de plus pres, on a pu apercevoir le sigle de
notre Region sur ce panneau publicitaire. Pourquoi avoir utilise
1'anglais et non pas le francais ou le neerlandais ?-Est-ce du a la
trop petite surface du panneau en question ? Pourquoi ne pas
avoir utilise le bruxellois, notre dialecte, pour susciter la curio-
site et des lors atteindre le but poursuivi ?

M. Picque, miriistre-president. — Je suis le defenseur du fran-
cais et du neerlandais dans toutes les publications et les activites
de .la Region, mais force est de reconnaitre que certaines circons-
tances sont parfois difficiles. Dans le cadre du tournoi en ques-
tion, il s'agissait de savoir si nous pouvions disposer d'un
panneau publicitaire. Le ministre concerne a ete charge du
probleme et nous avons recu plusieurs places, pour les ecoles, un
salon et un panneau en fond de court.

Je tiens a preciser que la publicite de ce tournoi' releve de
Forganisateur prive de celui-ci. Cet organisateur a souhaite voir,
toutes les inscriptions redigees en anglais dans un souci d'une
lisibilite aisee. L'utilisation de trois langues sur un panneau
d'une telle dimension etait des lors impossible. Je tiens a
signaler par ailleurs que la Region wallonne n'a pas eu, elle non
plus, le choix en cette matiere.

II conviendrait peut-etre a 1'avenir d'imaginer un slogan visuel
plus pratique. '' '

0Nouveau cadre linguistiyue des sapeurs-pompiers

M. de Marcken de Merken. — Pouvez-vous nous "dire si, dans
le cadre de 1'elaboration du nouveau cadre linguistique du corps
des -sapeurs-pompiers, une consultation du personnel est
prevue ? ^ •

M. Anciaux, secretaire d'Etat adjoint au ministre des finances,
du budget, de la fonction publique et des relations exterieures. —
Le cadre linguistique du service d'incendie bruxellois en cours
d'elaboration est et sera soumis a la Commission permanente de
controle linguistique. La concertation syndicate .est egalement
prevue.

J.

Demolition d'oeuvres architecturales '

. Mme Nagy. — En 1'espace d'un mois, on a demoli deux immeu-
bles de grande valeur architecturale. II. s'agit du n° 1 de la place
des Barricades de 1'ingenieur Vifquin et du n° 7 de la rue
Guimard, oeuvre de Henri Beyaert.

En ce qui concerne 1'immeuble de la place des Barricades, sa •
demolition-a ete effectuee dans le cadre de travaux realises sans
conformite au permis de batir, d61ivre le 8 aout 1991 qui
prevoyait : 1'autorisation de demolir les batiments existants, ?—-,
1'exception de la facade du n° 1 place des Barricades, le secr& ^
taire d'Etat concerne n'est paa intervenu pour arreter la demol?
tion de cet immeuble d'origine.

L'immeuble de la rue Guimard, a ete classe par le Sint-Lukas-
archief monument regional, ce qui demontre sa valeur. Au
moment du debut des fravaux, j'avais prevenu le secretaire
d'Etat que les travaux de demolition etaient en cours et
qu'aucune demarche visant a les empecher n'avait ete entreprise.
Le secretaire d'Etat dispose cependant d'un arsenal de mesures
en ce domaine. La question qui se pose est : existe-t-il un
consensus au sein de 1'Executif visant a proteger notre patri-
moine architecturel a Bruxelles ? Si oui, comment de tels immeu-
bles ont-iis pu etre demolis ?

M. van Eyil, 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. — II existe bien un consensus au sein de 1'Executif
quant a la preservation du patrimoine. II n'y a, par centre, pas
d'« arsenal» de mesures ; mon pouvoir se limite a 1'ouverture de
1'enquete prealable au classement et au classement lui-meme.
Pour ce qui est de 1'immeuble Beyaert, un permis de batir a ete
accorde en 1990 par le College des bourgmestre et echevins de la
yille de Bruxelles; vous auriez mieux fait de faire intervenir la les
amis que vous y avez plutot que de vous adresser a moi. Person-
nellement, je regrette comme vous la disparition de I'immeuble.
Quant au n° 1 de la place des Barricades, ta Commission des
monuments et sites a rendu un avis favorable.
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Mme Nagy. — C'est faux!

M. van Eyil, 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. — Elle a remis un avis favorable concernant les
travaux, avis assorti de reserves et dont la presse a fait etat.

Mme Nagy. — Pouvez-vous nous montrer cet avis ?

M. van Eyil, secretaire d'Etat adjoint au ministre du logement,
de 1'environnement, de la conservation de la nature et de la poll-'
tique de 1'eau. — Conformement a cet avis, Ie ministre des monu-
ments et sites a pris un arrete. . •

Mme Nagy. — II etait prevu de maintenir la facade. L'avis dont
vous parlez ne figure pas au dossier. Pourquoi ?

M. van Eyil, 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. — Cette question n'etait pas prevue, mais je vous
enverrai 1'avis par fax cet apres-midi.

COUR D'ARBITRAGE

M. Ie President. — En application de 1'article 76 de la loi
speciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'Arbitrage, la Cour d'arbi-"
trage a notifie :

Ie recours en annulation de Particle 20 du decret de la Commu-
naute francaise du 15 octobre 1991 ouvrant les credits provisoires
a valoir sur les budgets de la Communaute francaise pour
1'annee budgetaire 1992 (n° 366 du role);

Ie recours en annulation de 1'article 7 de la loi du 20 juillet 1991
portant des dispositions budgetaires (n° 367 du role);

les recours en annulation partielle des articles I", 4 et 7 de la
loi du 18 juillet 1991 relative aux traitements des titulaires de
certaines fonctions publiques et des ministres du culte (no3 369,
370, 371, 372, 373 et 374 du role);

Ie recours en annulation partielle de 1'article 20 de la loi du
18 juillet 1991 modifiant les regles du Code judiciaire relatives au
recrutement et a la formation des magistrals (n° 375 du role);

Ie recours en annulation et la demande de suspension de
1'article 40, 2°, de la loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions
budgetaires (n° 376 du role);

Ie recours en annulation partielle de la loi du 18 juillet 1991
modifiant la loi du 15 decembre 1980 sur Faeces au territoire, Ie
sejour; 1'etablissement et 1'eloignement des etrangers (n° 377 du
role);

Ie recours en annulation de 1'article 17 de la loi du
18 juillet 1991 modifiant la loi du 2 decembre 1957 sur la gendar-
merie et la loi du 27 decembre 1973 relative au statut du person-
nel du cadre actif du corps operationnel de la gendarmerie et'
portant demilitarisation de la gendarmerie (n° 378 du role);

Ie recours en annulation et la demande de suspension de
1'article 52, § I", 70, § 2,2°, § 3,2° et § 4,2° de la loi du 15 decembre
1980 sur Faeces au territoire. Ie sejour, 1'etablissement et 1'eloi-
gnement des etrangers (n° 379 du role).

Ie recours en annulation de Particle 107 de la loi du
20 juillet 1991 portant des dispositions sociales et diverses (n° 380
dur61e); •

Ie recoursren annulation de la loi du 18 juillet 1991 modifiant la
loi du 15 decembre 1980 sur I'acces au territoire, Ie sejour,
1'etablissement et 1'eloignement des etrangers (n° 381 du role);

Ie recours en annulation et la demande de suspension de
1'article 31, § I", de la loi du 22 juillet 1991 relative a la Loterie
Nationale (n° 382 du role); - . • . ' •

Ie recours en annulation des articles 33 et 37 de la loi du
20 juillet 1991 portant des dispositions sociales et diverses (n° 383
du role). , • . •

En application de 1'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 9 decembre 1991 en cause de 1'Office national de
I'Emploi contre M. Arsene Binon (n° 363 du role); .

la question prejudicielle posee par Ie Conseil d'Etat par arret
du 13 decembre 1991 en cause de 1'a.s.b.l. Federation nationale
des Unions des Classes moyennes centre PEtat beige et les orga-
nisations representees a la Commission paritaire nationale pour
employes (n° 365 du role); . '

la question prejudicielle posee par la Cour d'appel de Mons par
arret du 14 janvier 1991 en cause de Marie-Christirie Libert
contre M. Simeon Thomas (n° 368 du role).

Enfin, en application de 1'article 113 de la loi speciale du
6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, la Cour d'arbitrage a
notifie les arrets suivants :

Arret n° 5/92 rendu Ie 5 fevrier 1992, en cause :
les-recours en annulation partielle de I'article 48,1°, a, de la loi

du 20 juillet 1990 relative a la detention preventive, introduits par
J.E. Delbouille (inscrits sous les n°3 234 et 245 du role);

arret n° 6/92 rendu Ie 5 fevrier 1992, en cause :
la question prejudicielle posee par Ie tribunal de premiere

instance de Bruxelles siegeant en matiere correctipnnelle, par un
jugement du 21 novembre 1990 en cause du ministere public et
Xavier Winkel contre David De Courcy-Ireland, Patrick Benoist,
Arnold Preneel, Johannes Priem, Jacques Mahieu, la s.a. Philip
Morris Belgium, la s.a. BJ Reynolds Tobacco Gosset, la s.a.
Cinta, la s.a. Bat Benelux et la s.a. Tabacofina-Vander Elst; les
questions prejudicielles posees par quatre arrets de la Cour
d'appel de Liege du 9 janvier 1991, en cause du ministere public
contre David De Courcy-Ireland, Jean-Marie Vandermersch,
Jacques Mahieu et Johannes Priem (inscrites sous les 11'" 253,
261, 262, 263 et 264 du role);

arret n° 7/92 rendu Ie 11 fevrier 1992, en cause :
la demande de suspension partielle de I'article 39 du decret de

la Communaute flamande. du 12-juin 1991 « betreffende de
universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap (relatif aux univer-
sites dans la Communaute flamande), introduite par 1'a.s.b.l.
« Vlaamse Hogescholen van het Lange Type » (VHOLT) et
Patrick Smets (inscrite sous Ie n° 356 du role);

arret n° 8/92 rendu Ie 11 fevrier 1992, en cause :
la demande de suspension de I'article 181, alinea 5, du decret

de la Communaute flamande du 12 juin 1991 « betreffende de
universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap »(relatif aux univer-
sites dans la Communaute flamande), introduite par Karel
Schelstraete et consorts (inscrite sous Ie n° 358 du role);

arret n° 9/92 rendu Ie 11 fevrier 1992, en cause :
la demande de suspension partielle du decret de la Commu-

naute flamande du 12 juin 1991« betreftende de universiteiten in
de Vlaamse Gemeenschap » (relatif aux universites dans la
Communaute flamande), introduite par Ie Groupemeht des
unions professionnelles beiges de medecins specialistes (inscrite
sous Ie n° 360 du role);

arret 10/92 rendu Ie 13 fevrier 1992, en cause :
les recours en annulation partielle de la loi du 20 fevrier 1939

sur la protection du titre et la profession d'architecte, de 1'arrete
royal du 6 juillet 1990 modifiant la loi du 20 fevrier 1939 sur la
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protection du titre et de la profession d'architecte et de I'arrete
royal du 3 octobre 1990 moiiifiant 1'annexe a la loi du
20 fevrier 1939 sur la protection du titre et de la profession
d'architecte, introduits par Philippe Vande Casteele et consorts,
les 24 octobre 1990 et 5 novembre 1990, et par Thierry Goris et
consorts Ie 6 novembre 1990 (inscrits sous les n°s 246, 248 et 249
du role); . .

arret 11/92 rendu Ie 13 fevrier 1992, en cause :
. la question prejudicielle posee par Ie Conseil d'Etat par arret
du 24 octobre 1990 en cause de 1'a.s.b.l.« Association des femmes
au foyer » centre 1'Etat beige, represente par Ie ministre des
finances, et par Ie secretaire d'Etat aux finances (inscrite sous Ie
n° 247 du r61e);

arret n° 12/92 rendu Ie 20 fevrier 1992, en cause : '' "
Ie recours en annulation de 1'article 4 de la. loi du

20 fevrier 1990 relative aux agents des administrations et de
certains organismes d'interet publics, introduit par PExecutif de
la Communaute francaise (inscrit sous Ie n° "239 du role).

— La seance est levee a 12 h 50 m.
La commission pleniere s'ajourne jusqu'a convocation ulte-

rieure.

CONGES ET ABSENCES
Mme Willame, MM. Beghin, Duponcelle, Maison et Lemaire

demandent d'excuser leur absence a la seance de ce matin.

0

Le Compte rendu analytique est un resume des debats
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