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Presidence de M. Marc Cools, president
La reunion est ouverte a 14h.30'.

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

concernant "Ie texte neerlandais du projet de reglement
regional d'urbanisme".

M. Guy Vanhengel (en neerlandais).- En tant que Bruxel-
lois flamandJe ne plaide pas pour 1'independance de la Flandre
mais bien en faveur d'une autonomie poussee; c'est par attache-
ment a ma langue et a ma communaute que je developpe cette
interpellation.

Le projet de reglement regional d'urbanisme doit faire
J'objet d'une procedure d'examen detaillee. Ainsi, la popula-
tion peut formuler ses remarques et avis dans les maisons com-
munales pendant 30 jours. Ensuite, le projet sera envoye pour
avis aux conseils communaux et aux conseils consultatifs
agrees. Le projet sera alors soumis, avec les objections, a la
commission regionale pour un avis final. La procedure nor-
male d'approbation suivra. Le probleme est que dans ce cas-ci,
la procedure devra se derouter avec un texte neerlandais d'une
qualite deplorable. II s'agit vraisemblablement d'un texte fran-
?ais traduit avec beaucoup de desinvolture. Le neerlandais est
confus, inapproprie et certaines tournures de phrase sont bizar-
res; bref, un fameux charabia qui temoigne de mepris a 1'egard
des neerlandophones. II s'agit pourtant d'un document officiel
etabli par 1'administration, verifie par votre cabinet et vraisem-
blablement discute au se.in du gouvernement bruxellois. Les
ministres neerlandophones ne sortent done pas blanchis de
1'affaire ! Certains d'entre eu\ auraient sans doute mieux fait de
lire le texte neerlandais plutot que de faire de grandes envolees
creuses sur 1'independance de la Flandre. II n'en reste pas

toioins que M. Hasquin est responsable en tant que ministre
^competent,

La traduction neerlandaise ne permet en tout cas pas
d'emettre un avis correct. Pire encore, la version francaise dif-
fere de la version neerlandaise; elle vajusqu'a dire exactement
le contraire. Je me demande si 1'ensemble de la procedure
d'avis s'est deroule correctement. C'est en tout cas la raison
pour laquelle Etterbeek a refuse de donner son avis. Le minis-
tre nous doit une explication. Comment evitera-t-il de tels
incidents dans 1'avenir? Je pense qu'il doit presenter des excu-
ses aux Flamands. La procedure en cours doit etre suspendue
et le projet retire. Le ministre doit nous fournir un nouveau
texte redige dans un neerlandais impeccable.

M. Walter Vandenbossche (en neerlandais).- Notre colle-
gue Vanhengel est particulierement dur. Je partage sa severite
en ce qui concerne 1'emploi de la langue. Toutefois, je n'ai
jamais eu 1'impression que le ministre Hasquin ait voulu frois-
ser 1'un ou 1'autre groupe linguistique quant a 1'usage de sa lan-
gue. II n'empeche : ce a quoi nous assistons aujourd'hui est une
mauvaise chose pour le citoyen. La securitejuridique n'existe

plus puisque les deux textes ont valeur legate. L'incident cree
aussi des problemes pour le gouvernement: il faut du respect a
1'egard des deux communautes. Je ne tiens pas a grossir cet
incident mais je me rallie a la demande d'eviter de telles situa-
tions. Le projet actuel doit soit etre corrige, si c'est possible,
auquel cas la procedure doit etre suspendue, soit il faut envisa-
ger son retrait. Le ministre se grandirait certainement s'il pro-
posait une solution convenable.

M. Jean-Pierre Cornelissen .- Je fais appel a ma propre
experience de germaniste. Le veritable bilinguisme me paraTt
etre une donnee subjective. Un professeur de la VUB preten-
dait d'ailleurs que le bilinguisme authentique ne pouvait exis-
ter. Je crois savoir que les traducteurs du ministre sont
neerlandophones.

J'insiste sur le caractere tres technique du document incri-
mine. On ne peut pas exiger des traducteurs qu'ils soient des
specialistes dans toutes les matieres qu'ils ont a trailer. II suffit
de prevoir les mecanismes d'amelioration ulterieure des textes
ou des deficiences sont relevees.

M. Herve Hasquin, Ministre de 1'Amenagement du Terri-
toire, des Travaux publics et du Transport.- Vous serez surpris
par ma reponse queje vous donnerai dans quelques instants.

M. Jean-P.ierre Cornelissen .-II faut savoir que la traduc-
tion de ces textes reclame des connaissances techniques et
legates que nombre de traducteurs n'ont pas. Ce n'est done pas
necessairement chose aisee.

J'ai lu la critique du journal "Alert" sur cette question etj'ai
voulu comparer les traductions.

Je crois que les traducteurs ont essaye de rendre 1'idee du
texte etj'estime qu'on ne peut leur faire de grands .reproehes.
Meme dans 1'article de "Alert", il y a des tournures ou exagera-
tions discutables, qu'en tant que germaniste j'aurais moi-meme
sans-doute commises. II faudrait, soit, disposer de techniciens
qui connaissent tres bien le neerlandais, soit, de traducteurs qui
soient de bons techniciens.

En tout etat de cause, je pense que le sens du texte etait bien
rendu.

Je voulais simplement rappeler que la perfection n'est pas
de ce monde, et que nous avons deja vecu cette situation.
Ainsi, dans une premiere ordonnance sur 1'urbanisme, on avait
traduit le mot "immeuble" par le terme neerlandais "gebouw",
ce qui veut dire "bien immobilier". L'erreur etant humaine, je
presume que le ministre veillera a corriger ces erreurs.

M. Herve Hasquin, Ministre de 1'Amenagement du Terri-
toire, des Travaux publics et du Transport (en neerlandais) .-
Pour 1'enquete publique concernant le projet de reglement
regional d'urbanisme, un document bilingue a ete mis a la dis-
position de la population.

Les services de traduction de 1'administration regionale et
de mon cabinet ont assure la traduction du francais en neerlan-
dais. Le service de traduction de mon cabinet compte trois tra-
ducteurs diplomes ayant tous le neerlandais comme langue
matemelle.
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Certaines erreurs se sont neanmoins glissees dans Ie texte
neerlandais et je Ie deplore. Toutefois, suspendre la procedure
me semble peu realiste pour des raisons pratiques.

J'ai deja pris des mesures pour ameliorer dans 1'avenir la
qualite des textes neerlandais.

(Powsuivant en francais)
J'ajouterai que Ie directeur general de P administration, M.

Van Grimbergen, est neerlandophone et a vu Ie texte; il n'a pas
apporte de remarques particulieres quant a la langue, de meme
que MM. Anciaux, Chabert et Grijp. Je suis attache a la qualite
de la langue francaise en tant que professeur de lettres, mais je
n'aijamais exige de mes collaborateurs flamands qu'ils corri-
gent leurs textes traduits en francais.

Comme 1'a dit M. Comelissen, la perfection n'est pas de ce
monde. Je reconnais qu'il y a eu des erreurs, mais n'en faisons
pas une affaire d'Etat. En precisant qu'il y a eu, dans Ie cas qui
nous occupe, plusieurs "filtres" neerlandophones, je demande
s implement que tout Ie monde fasse un effort.

M. Guy Vanhengel (en neerlandais) .- Les nombreux etu-
diants qui ont eu auparavant MM. Hasquin et Comelissen
comme professeurs devraient entendre leur discours
d'aujourd'hui. A les en croire, on. peut devenir germaniste sans
maitriser Ie neerlandais. II y a une difference entre la perfec-
tion et 1'imperfection la plus complete.

Nous comprenons que traduire n'est pas une mince affaire:
mais ce texte-ci est illisible et certaines parties ont meme une
autre signification dans 1'autre langue. Ce texte conduit done a
une insecurite juridique; il ne permet pas aux neerlandophones
de rendre un avis.

II est dommage que Ie ministre en fasse endosser la respon-
sabilite par ses fonctionnaires. C'est lui, en effet, qui est politi-
quement responsable. Lorsque j'etais collahorateur de Mme
Neyts, alors secretaire d'Etat, tout devait se taire ai cabinet.
Pourtant, jamais nous n'avons foumi de textes ausai ilusibles.

Je considere ce document comme un signe de mepris a
1'egard des neerlandophones et comme une atteinte au principe
d'egalite. II ne s'agit certainement pas d'erreurs marginales.

Enfin, je me pose des questions sur Ie niveau de connais-
sance de leur langue maternelle des neerlandophones qui ont
verifie ces textes.

Quand Ie ministre dit qu'il veut eviter de telles situations
dans 1'avenir et qu'il apportera les corrections necessaires, je ne
peux 1'accepter. J'ai 1'intention d'epuiser tous les moyens possi-
bles pour suspendre Ie deroulement ulterieur de la procedure et
pour arriver a une version neerlandaise correcte du texte. Je
deposerai des lors un ordre du jour motive qui nous permettra
de poursuivre la discussion en seance pleniere.

Le President .- MM. Guy Vanhengel et Walter Vanden-
bossche ont depose 1'ordre du jour motive suivant:

Le Conseil de la Region de Bruxelles-Capitale,
- ayant entendu 1'interpellation de M. Guy VANHENGEL a

M. Herve HASQUIN, Ministre de 1'Amenagement du Terri-
toire, des Travaux publics et du Transport, concemant "la qua-

lite lamentable du texte neerlandais du projet de reglement
regional d'urbanisme" et la reponse du Ministre;

- considerant que les deux communautes linguistiques de la
Region de Bruxelles-Capitale ont droit a un traitement identi-
que et correct dans leur langue;

-considerant que la qualite de la version neerlandaise du
projet de reglement regional d'urbanisme est tout a fait insuffi-
sante et qu'elle temoigne de mepris a 1'egard du neerlandais;

-considerant que le principe d'egalite a ete bafoue par la
nonchalance avec laquelle le texte neerlandais a ete traduit du
francais;

-demande au Gouvemement bruxellois de faire le neces-
saire pour suspendre la procedure en cours, retirer si necessaire
le projet de reglement regional d'urbanisme et etablir un texte
redige dans un neerlandais irreprochable.

- MM. Jean-Pierre Comelissen et Mohamed DaTf ont intro-
duit un ordre du jour pur et simple.

-La discussion est close.

INTERPELLATION DE M. WALTER VANDENBOS-
SCHE A MM. JOS CHABERT, MINISTRE DE
L'ECONOMIE, DES FINANCES, DU BUDGET, DE
L'ENERGIE ET DES RELATIONS EXTERIEURES
ET HERVE HASQUIN, MINISTRE DE L'AMENA-
GEMENT DU TERRITOIRE, DES TRAVAUX
PUBLICS ET DU TRANSPORT

concemant "1'etude 'Un expace haririonieux a develop-
per pour vivre, travailler et dialoguer"

M. Walter Vandenbossche (en neerlandais) .- L'asbl
AFPA-TRAP, qui represente les commercants du quartier de la
porte d'Anderlecht a Cureghem, a realise, conjomtement avec
la Sint-Lukaswerkgemeenschap, le RISO et la NCMW, une
analyse du quartier et formule plusieurs propositions.

L'etude a pour objectif de recreer un sentiment de solida-
rite, de developper la citoyennete active, d'ameliorer la vie
sociale et de promouvoir une urbanisation a echelle humaine.

Le comite de quartier analyse un certain nombre d'atouts du
quartier: une excellente localisation, un patrimoine de grande
valeur, de nombreuses lignes de transports en commun, des ter-
rains a des prix abordables, des perspectives favorables de
developpement economique, le TGV. Toutefois, le quartier est
aussi confronte a des inconvenients tels que: son aspect gene-
ral, le sentiment de mefiance et d'insecurite, les nuisances
resultant de certaines activites economiques, la circulation et le
stationnement, sa population.

L'asbl AFPA-TRAP a formule un certain nombre de propo-
sitions realisables au niveau communal et/ou regional. La pre-
miere proposition a pour objectif de reamenager la chaussee de
Mons. La strategic vise a assainir les immeubles, a renover les
facades situees aux differents coins des arteres, a installer un
eclairage special aux carrefours avec des passages sureleves
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pour pietons. a planter de la verdure et a mettre en place des
ilots directionnels.

La deuxieme proposition a pour objectifde rendre la circu-
lation plus sure et fluide. En effet. Ie quartier constate que les
nombreux cambriolages sont en rapport avec certains types
d'exploitations commerciales. On constate de nombreux exces
de vitesse et Ie mauvais eclairage accroit encore Ie risque
d'accidents. II est propose de ralentir la circulation automobile,
de proteger les pietons, de reglementer efficacement Ie station-
nement et enfin d'amenager des trottoirs et de les entretenir.

La troisieme proposition a pour objectifd'harmoniser 1'arti-
sanat, Ie commerce, I'industrie et 1'habitat. L'asbl AFPA-
TRAP souhaite preserver de la mixite du quartier. Elle insiste
sur Ie maintien des activites legales. La proliferation anarchi-
que de ferrailleurs et de commerces de voitures d'occasion pro-
voque des nuisances importantes incompatibles avec 1'habitat
et les autres activites commerciales. Dans ce domaine egale-

.ment, I'asbl formule des propositions et une strategic a long
Iterme qui vise a reduire Ie commerce des voitures d'occasion, a

inciter de nouvelles PME et des commerces de proximite a s'y
implanter et a renover certains batiments importants pour y
accueillir des administrations.

Avec sa quatrieme proposition. Ie comite de quartier veut
favoriser 1'habitat et restaurer la confiance. A cet effet, il faut
ameliorer 1'image du quartier et 1'offre de logements, y deve-
lopper les services publics et y attirer de nouveaux habitants.

L'asbl AFPA-TRAP defend un concept global. Tous les
acteurs doivent y insuffler dans un meme mouvement une nou-
velle vie. Les personnes interessees sont prets a faire un effort
en ce sens et se tournent vers Ie gouvemement et la commune
pour pour pouvoir elaborer ensemble une strategic.

M. Herv6 Hasquin, Ministre de 1'amenagement du terri-
toire, des travaux publics et du transport (en neerlandais) .-
L'analyse qui a ete realisee par I'asbl AFPA-TRAP a debouche

^sur des propositions interessantes a realiser sur Ie plan local.

Mon collegue Jos Chabert souligne dans son plan Dynamo
que les aspects environnementaux concemant Ie commerce
sont une competence transversale, et qu'il tentera de sensibili-
ser tous les acteurs en la matiere. Comme les questions posees
se situent clairement dans Ie domaine urbanistique, nous avons
convenu que je me chargerais de la reponse a cette interpella-
tion.

J'ai explique ma politique en ces matieres lors du colloque
du 16 decembre 1996 "Urbanisme et commerce".

Ainsi que Ie soulignait recemment la Chambre de com-
merce et d'industrie de Bruxelles, Ie commerce est un moteur
important de 1'economie bruxelloise car il assure non seule-
ment 1'approvisionnement des consommateurs mais il foumit
egalement 80.000 emplois. Le commerce fixe aussi 1'habitat.
Des etudes recentes montrent son declin dans le pentagone et
les communes de la premiere couronne, au profit des quartiers
peripheriques et des centres commerciaux exterieurs aux dix-
neuf communes.

II est clair que le commerce de detail restera un important
secteur, pour autant que 1'on cree les conditions de revitalisa-
tion du tissu commercial et des centres anciens. Le commerce
bruxellois a besoin de securite, mais aussi d'accessibilite et
d'un amenagement de qualite des espaces public. Voila pour-
quoi il convient aussi d'en integrer les donnees dans les plans
d'urbanisme.

Aussi, je me rejouis de 1'orientation nouvelle de la politique
du gouvemement regional de Bruxelles, qui prend en compte
la dimension commerciale de 1'urbanisme, et j'entends, en ma
qualite de ministre regional, developper une politique d'urba-
nisme commercial, en concertation avec les acteurs economi-
ques des quartiers concemes. Soucieux de defendre la mixite
des fonctions de la ville, j'estime que la politique de la ville ne
peut etre dissociee de la politique du commerce. Le commerce
a trop longtemps ete ignore.

Quelque 70 presidents d'associations se preoccupent de
matieres qui relevent de 1'urbanisme et des communications.
En ce qui conceme les mesures en matiere d'urbanisme, il
existe un reel besoin de clarte et de coherence face a la mutipli-
cite des reglementations en vigueur dans la Region. II y a aussi
une perception croissante de la lenteur des procedures adminis-
tratives de delivrance du permis d'urbanisme ainsi qu'un souci
constant d'une meilleure qualite des espaces publics et de la
mixite dans la ville.

En ce qui conceme les mesures en matiere de communica-
tions, je peux vous dire que 1'ensemble des personnes que j'ai
rencontrees soulignent 1'absence par le passe d'une politique de
transport tenant compte du developpement commercial et ce,
tout particulierement ,en ce qui conceme la circulation des
poids lourds en ville, les livraisons, le stationnement, le reseau'
des voiries et la circulation automobile.

Les propositions faites par I'asbl AFPA-TRAP, que je n'ai
pas 1'honneur de connaitre, portent sur quatre points: le reame-
nagement de la chaussee de Mons; une amelioration de la cir-
culation et de la securite; 1'harmonisation de 1'artisanat, du
commerce, de I'industrie et du logement et la promotion de
celui-ci.

Je peux repondre positivement a la question sur la collabo-
ration a esperer de la part de la Region pour la realisation de la
proposition.

Pour ce qui est de la collaboration avec radministration
communale et I'asbl, il est evident que les projets regionaux
concemes sont toujours soumis a une procedure d'enquete
publique et a 1'avis des comites de concertation. Le plan com-
munal de developpement donnera 1'occasion a I'asbl d'exprimer
ses propositions et remarques lors de 1'enquete publique.

Enfin, je peux ajouter que le gouvemement a mis sur pied
F'Observatoire du commerce" et que le PRAS insistera sur la
mixite des fonctions dans les quartiers concemes. Des initiati-
ves pourront etre prises en concertation avec les associations
representatives dans le cadre de son elaboration.
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Toutes ces ini t ia t ives \on t done dans Ie sens de la polit ique
du gouvernement. mais de\ ront eire relayees egalement par les
communes qui ont un pouvoi r d ' i n i t i a t i ve important.

M. Walter Vandenbossclic (en neerlandais) .- Je suis en
mesure d'aider Ie ministre. AFPA vent dire "Avenir du fau-
bourg de la porte d'Anderlecht".

- L'incident est clos.
- La reunion est close a 15 h. 20".
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