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^residence de M. Jan Beghin, president.
- La reunion est ouverte a 8h30.

INTERPELLATION DE M. GUY VANHENGEL A M.
HERVE HASQUIN, MINISTRE DE L'AMENAGE-
MENT DU TERRITOIRE, DES TRAVAUX PUBLICS
ET DU TRANSPORT

concernant "Ie contrat relatif a la diffusion d'informa-
tions routieres par BruxeIles-Capitale".

M. Guy Vanhengel (en neerlandais).- Je tiens d'abord a
dire combienje m'etonne de 1'heure indue de cette reunion. II y
a un mois et demi quej'ai depose ma demande d'interpellation.
Mon interpellation a ete mise a 1'ordre dujour sans quej'aie ete
consulte. Je ne trouve pas cela courtois. J'ai 1'impression que
I'on fait paribis 1'impasse sur les droits de 1'opposition.

Mon interpellation porte sur la problematique des commu-•nications et informations diffusees par les pouvoirs publics.
Elle fait suite a 1'information particulierement lacunaire fournie
par Ie cabinet du ministre sur les informations routieres diffu-
sees a la RTBF et, en particulier, sur les ondes de BruxeIles-
Capitale.

Je rappelle brievement les faits. Le 15 mars, ie service de
presse du cabinet du ministre diffuse un communique infor-
mant que le ministre Herve Hasquin a conclu une convention
avec la RTBF-radio pour diffuser, dans les meilleures condi-
tions et dans un souci de prevoyance, des informations routie-
res dans la Region. Le communique de presse fait en outre
mention des efforts importants qui seront consentis au profit du
service Info-route pour foumir des informations routieres
basees sur celles du dispatching de la police de Woluwe-Saint-
Pierre. Desormais, affirmait le communique, le ministere des
communications de la Region, la police routiere de Woluwe-
Saint-Pierre et BruKelles-Capitale collaboreront pour que le
trafic soit le plus fluide possible pendant les heures de pointe.
La collaboration de Proximus, qui met a disposition le materiel

•̂! de telephonic mobile necessaire, rend cette operation possible.
Ce communique souleve plus de questions qu'il n'apporte

de reponses. Je constate qu'il n'y est fait mention nulle part de
la BRTN. En outre, le communique du ministre donne
1'impression que les informations routieres sont inexistantes -
ou peu s'en faut - a Bruxelles. D'une maniere plutot incompre-
hensible, on associe a cette initiative le dispatching routier de
la police d'une des 19 communes bruxelloises. Pourquoi ne
s'est-on pas adresse aux services de police des 18 autres com-
munes ? II est par ailleurs question d'une "convention" dont le
contenu n'est pas autrement precise. II est fait reference a
Proximus et a la telephonic mobile, ce qui laisse supposer la
creation d'un service similaire a celui de Touring-Mobilis.
Remarquons que Touring-Mobilis a passe des contrats d'exclu-
sivite avec Bel-RTL d'une part et la BRTN d'autre part. Ce
texte donne 1'impression que la RTBF, qui ne dispose d'aucun
reseau d'informations propre, essaye d'en mettre un sur pied
avec 1'aide de la Region. Cette hypothese est renforcee par la
publication reguliere de communications dans le journal "Le

Soir", communications ou la radio BruxeIles-Capitale demande
d'appeler par mobilophone un numero lorsqu'on se trouve blo-
que dans les embouteillages. Ces communications sont
accompagnees de la mention "avec la collaboration de la
Region de BruxeIles-Capitale".

II faut bien constater qu'une fois de plus le devoir d'infor-
mation est traite ici de facon fort legere, de meme que les infor-
mations des pouvoirs publics que diffuse un cabinet. Ce
dossier montre avec quelle negligence et quel amateurisme on
s'occupe des communications avec 1'exterieur. Je pense que
ces communiques temoignent de considerations propagandis-
tes plutot que d'une volonte reelle d'informer correctement et
serieusement le public et 1'opinion publique.

Apres le communique de presse du ministre, le VLD a
reagi en date du 18 mars et a pose un certain nombre de ques-
tions apres avoir pris au prealable contact avec les services
competents de la BRTN. Ces derniers n'avaient, a cette date,
toujours pas eu connaissance d'une proposition de convention
ou de contrat tel que vous le decriviez dans votre communique
de presse.

Le lendemain, le service de presse du cabinet a fait savoir
qu'il y avait bien eu un contact avec la BRTN. II fait etal d'une
sorte de "partenariat" qui reposerait sur un "echange entre ser-
vices publics".

Renseignements pris aupres du nouvel administrateur dele-
gue de la BRTN, nous apprenons qu'il y a bien eu un contact
ecrit avec echange de politesses. Dans la lettre qu'il m'a
envoyee le 4 avril, M. De Graeve me signale que la redaction
des informations routieres de la BRTN a toujours cherche a
trouver des sources de renseignement complementaires pour
que les informations routieres soient les plus pertinentes et tei>
plus credibles possible. II est done normal de verifier si 1'initia-
tive du ministre a effectivement une valeur ajoutee. Dans une
premiere phase, 1'information sera faxee a la redaction des
informations routieres a litre experimental. M. De Graeve
affirme qu'il n'est pas question pour le moment d'un contrat. II
signale encore que la RTBF ne dispose pas d'une redaction
propre pour les informations routieres, qu'elle ne recoit presque
plus d'informations de la gendarmerie, que 1'initiative Touring-
Mobilis lui a echappe mais qu'elle dispose bien d'un veritable
emetteur bruxellois - a savoir BruxeIles-Capitale.

Le contenu de cette lettre ne correspond en rien au commu-
nique de presse du ministre selon lequel ia BRTN aurait reagi
avec enthousiasme a la proposition de conclure un accord simi-
laire avec la radio neeriandophone. Le communique de presse
donne par ailleurs 1'impression que des negociations sont en
cours, ce qui n'est pas du tout le cas. La lettre qui contient la
proposition du ministre a la BRTN a ete envoyee apres la con-
clusion d'une convention avec la RTBF ; de plus, elle ne conte-
nait pas plus de 12 lignes insignifiantes.

Quelle est la situation a ce jour ? Le cabinet du ministre
envoie des telecopies a la redaction des informations routieres
de la BRTN. Generalement, il s'agit d'informations dont la
redaction dispose deja via d'autres canaux. La valeur ajoutee
de ces telecopies est done quasi nulle.
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QueIIe est la portee du contrat avec la RTBF ? Est-il possi-
ble que ces projets s'inscrivent dans 1'initiative de M. Andre qui
entend investir 80 millions pour centraliser toutes les informa-
tions routieres dans une banque de donnees ? Je m'etonne de
constater que Ie contrat avee la RTBF ait ete conclu avant qu'il
n'y ait eu un seui contact avec la BRTN. Quei est t'apport de
Proximus ? Quelles sont les relations entre les diff&ents servi-
ces publics concernes, la police et la gendarmerie ? ie trouve
pour Ie moins etrange que ce type d'informations soient diffu-
sees par Ie service de presse d'un cabinet.

M. Herve Hasquin, ministre de 1'amenagement du terri-
toire, des travaux publics et du transport (en neerlandais).-
Une collaboration a ete mise sur pied avec la RTBF et la
BRTN pour diffuser regulierement et de maniere complete des
informations routieres aux personnes travaillant a Bruxelles.
Une collaboration avec d'autres radios n'est pas exclue. Dans
Ie passe, on a souvent fait appel a des services publics, a la
police et a la gendarmerie. Ces informations etaient generale-
ment incompletes, contradictoires ou meme inexactes. L'ini-
tiative a laquelle M. Vanhengel fait reference a pour objectifde
remedier a ce manque d'informations fiables. II y a lieu de
faire une distinction entre les informations routieres diffusees
actuellement et celles qui 1'etaient anterieurement, generale-
ment sans Ie moindre controle.

Nous avons contacte la BRTN des Ie 6 fevrier via une lettre
envoyee a M. Cas Goossens. Nous n'avons pas recu de
reponse. Le 12 fevrier, M. De Graeve est entre en fonction en
tant que nouvel administrateur delegue. Le 20 fevrier, nous
avons envoye une nouvelle lettre a la BRTN. Le 24 mars, M.
De Graeve a repondu qu'une collaboration 1'interessait. Depuis
lors, de nombreuses reunions ont eu lieu avec des collabora-
teurs de M. De Graeve.

(Poursuivant enfran(ais).
Je voudrais ajouter quelques precisions. II existe une con-

vention avec la RTBF, convention qui ne prevoit pas 1'exclusi-
vite, au profit de la RTBF.

C'est la RTBF qui a conclu une convention avec "Le Soir"
et non mon cabinet.

La RTBF a mis du materiel infonnatique a disposition du
cabinet, notamment pour que les informations que nous
recueillons soient transmises directement a la RTBF pour etre
diffusees.

Le cabinet n'a signe aucun contrat avec Proximus. C'est la
RTBF, dans le cadre des travaux de Woluwe-Saint-Pierre, qui,
pour faciliter la transmission d'informations, a trouve un cer-
tain nombre de "Proximus" et les a mis a disposition. C'est une
operation publicitaire de Proximus avec laquelle mon cabinet
n'a rien a voir.

Dans 1'immediat, comme 1'a dit M. Vanhengel, la BRT n'a
pas souhaite signer une convention analogue a celle de la
RTBF.

Nous transmettons cependant les informations dont nous
disposons a la BRT.

M. Guy Vanhengel (en neerlandais).- D'apres le ministre,
il s'agirait d'une experience engagee par des collaborateurs de
son cabinet. Or, vu de 1'exterieur, 1'impression est tout a fait
autre. La mission d'un cabinet n'est pas de diffuser des infor-
mations routieres. J'estime qu'elles doivent etre diffusees par
1'administration de la Region bruxelloise.

II serait peut-etre utile que le ministre nous foumisse le
texte de la convention avec la RTBF.

M. Herve Hasquin, ministre de 1'amenagement du terri-
toire, des travaux publics et du transport.- Comme on dit en
fran^ais: "II ne faut pas faire une montagne d'une taupiniere".

L'incident est clos.
- La reunion publique est levee a 9h05.
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