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Présidence de M. Claude Michel.

- La réunion est ouverte à 15h00’.

INTERPELLATION DE M. DENIS GRIMBERGHS A M.
JOS CHABERT, MINISTRE DU GOUVERNEMENT
DE LA REGION DE BRUXELLES- CAPITALE,
CHARGE DES TRAVAUX PUBLICS, DU TRANS-
PORT ET DE LA LUTTE CONTRE L’INCENDIE ET
L’AIDE MEDICALE URGENTE, 

concernant "la conclusion d’accords de coopération sur
le plan d’investissement de la SNCB".

M. Denis Grimberghs .- En juillet dernier, nous nous
étions quittés sur une note optimiste dans un grand élan de con-
sensus, je m’étais même autorisé à féliciter le gouvernement
pour l’avis qu’il avait rendu concernant le plan décennal de la
SNCB préparé par le gouvernement fédéral. En particulier, la
volonté de notre parlement de mettre l’accent sur les investis-
sements indispensables à la concrétisation du RER avait bien
été reprise par l’avis de votre gouvernement, notamment sur le
point essentiel de l’acquisition du matériel roulant.

L’accord qui est intervenu entre les différents niveaux de
pouvoir, s’il prévoit des avancées quant à la concrétisation du
RER, notamment sur l’acquisition du matériel roulant, est loin
d’être satisfaisant dans la défense des intérêts des Bruxellois.

En effet, l’option qui consiste à inscrire pour partie l’acqui-
sition du matériel roulant RER dans le plan d’investissement
de la SNCB est essentiellement financée par la part des inves-
tissements attribués à notre Région. Ce ne serait pas grave si
tous les investissements nécessaires au bon développement du
rail dans notre Région étaient par ailleurs repris dans ce plan
décennal. Il semble au contraire qu’il n’y ait guère de réserves
pour assurer le financement de mesures environnementales
nécessaires pour le dédoublement des voies sur la ligne 161 et
le dédoublement partiel sur les lignes 124. Un certain nombre
de problèmes se posent pour réaliser l’élargissement à quatres
voies de la ligne 161. Pour réaliser ces travaux, il faudrait pren-
dre des mesures coûteuses d’accompagnement dont le coût
n’est pas repris dans le plan pluriannuel de la SNCB. Pour en
revenir au matériel roulant pour le RER, le montant de 10,5
milliards repris dans le plan laisse deux tiers de la facture à
charge du compte d’exploitation du RER, c’est-à-dire 20 mil-
liards de francs.

La SNCB ne prendra pas de décision ferme de commande
du matériel roulant tant que le gouvernement n’aura pas pris
une décision quant à la couverture totale de la facture.

Par ailleurs, l’accord qui est intervenu au niveau fédéral
concernant le plan d’investissement, accord capital pour la
Flandre et la Wallonie, n’a pas été couplé à l’adoption de
l’accord de coopération relatif au RER.

Il y a des avancées en matière d’investissement mais pas
d’accord quant au fonctionnement. On constate un état d’inex-
ploitation de nombreuses installations ferroviaires sur le terri-

toire bruxellois; il en va de même pour la STIB dont les
infrastructures sont également sous-exploitées.

Ainsi, en ce qui concerne le tunnel Schuman-Josaphat, il
n’y a pas de garantie en termes d’exploitation de la structure;
on ne sait pas non plus où sera située la future gare RER à
Josaphat, ni même s’il y aura une gare à cet endroit.

A propos du schéma d’exploitation du RER sur le territoire
bruxellois, des études sont en cours, financées dans le cadre de
l’accord de coopération portant sur des investissements situés
sur le territoire de notre Région mais d’intérêts nationaux ou
internationaux. Où en est cette étude? La Région a-t-elle eu
l’occasion de défendre la méthode de travail qui avait fait
l’objet d’une recommandation approuvée à l’unanimité par
notre Conseil en la matière? Les recommandations relatives à
la mobilité dans et autour de Bruxelles que nous avons approu-
vées à l’unanimité des partis démocratiques en juin 2000 pré-
cise que nous demandons au gouvernement bruxellois de
procéder à l’étude fine de la localisation des haltes RER, en
fonction des plans de développement des quartiers qui pour-
raient être concernés par de nouveaux arrêts. J’insiste: notre
demande s’adresse au gouvernement. Il faut que des responsa-
bles politiques éclairés par toutes les études techniques possi-
bles et imaginables prennent attitude dans ce dossier.

Nous aimerions disposer d’une liste des haltes du réseau
bruxellois et savoir quand seront conclues les études dans ce
domaine.

Autre sujet concernant les mesures politiques d’accompa-
gnement du RER: les deux autres Régions n’ont pas envie de
prendre des mesures d’accompagnement en ce qui concerne le
stationnement. Il faut une volonté du Fédéral et des gouverne-
ments régionaux de faire ratifier cet accord le plus vite possi-
ble.

Quel est le nouveau calendrier de négociation de cet accord
de coopération RER? Envisagez-vous de faire ratifier le pre-
mier accord de coopération concernant le plan décennal avant
la signature du second? Dans ce calendrier, la Région doit met-
tre dans ses priorités la ratification des mesures d’accompagne-
ment. Quelle est votre position concernant des mesures
d’accompagnement à prendre en dehors du territoire bruxel-
lois?

M. Michel Van Roye .- Il est urgent que la Région sorte la
liste des mesures d’accompagnement de mise en place du
RER. Il y a un problème du côté wallon, qui bénéficie de 13%
de l’investissement, dans une clé de répartition de 60/40 en
principe. Le RER dessiné à une distance de 30 km entre
Bruxelles et le point d’arrivée comprend beaucoup de territoi-
res en Flandre et peu en Wallonie. Il faut prendre des mesures
d’accompagnement pour arriver aux 40% en Wallonie, par
exemple l’étoffement des bus pour les TEC vers les gares
RER. La Flandre et la Wallonie ont une option différente pour
le financement du RER.

De plus, j’approuve le fait que l’on demande que la liste
des gares soit déterminée par la Région.
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Enfin, la Flandre et la Wallonie pensent que les Régions
feraient payer une redevance à leurs sociétés de transports en
commun qui passeraient à proximité du RER. Quelle est la
position de la Région? Quelles seraient les implications sur les
accords de coopération?

Sachant qu’il existe un problème de collaboration interne à
la SNCB, il faudra veiller à une bonne coordination des choses
entre l’achat du matériel roulant et les travaux à effectuer.

M. Jean-Pierre Cornelissen .- Au niveau de notre gouver-
nement, où en est-on dans le processus d’avis sur le plan qui
doit passer au parlement fédéral? Il y a une forte imbrication
entre le projet RER et le plan SNCB. En mars, une procédure
de consultation des régions a été lancée. Avez-vous effective-
ment reçu une demande d’avis? Quel calendrier va-t-on fixer
pour l’aménagement des lignes et l’achat du matériel? Com-
bien de temps allons-nous encore discuter de grands principes
avant de passer à la concrétisation? Connaissant les difficultés
financières que risque de connaître ultérieurement la SNCB,
quelles seront les répercussions sur le projet RER?

Enfin, un dernier aspect non négligeable est le délai consé-
quent qu’il y aura entre le temps de la commande du matériel
roulant et sa livraison.

M. Jos Chabert, Ministre du Gouvernement de la Région
de Bruxelles-Capitale, chargé des Travaux publics, du Trans-
port et de la Lutte contre l’Incendie et l’Aide Médicale Urgente
.- Depuis juillet 2001, les choses se sont accélérées. Tout
d’abord, le plan d’investissement de la SNCB a été bouclé. Il a
permis de créer un consensus sur les projets qui doivent y être
repris. C’est déjà une avancée, même si j’ai appris que le Con-
seil d’Etat avait rendu un avis selon lequel seul le Fédéral était
compétent pour participer au financement de la SNCB. Le
Fédéral voudrait passer outre cet avis, le plus important pour
nous est que le RER soit réalisé le plus rapidement possible

Par ailleurs, deux accords de coopération ont été conclus
entre le fédéral et les trois Régions. Le premier concerne le
RER. Le second, relatif au plan d’investissement, a été adopté
par le gouvernement bruxellois hier matin et envoyé au Conseil
d’Etat qui doit rendre son avis dans les trois jours. Il sera
ensuite soumis au Parlement pour approbation.

Ces trois dossiers différents doivent être traités conjointe-
ment vu leurs implications budgétaires. Un solde à financer de
97,5 milliards subsiste dans le plan d’investissement. On parle
de l’hypothèse que ce montant proviendrait d’un financement
alternatif de la SNCB. Mais quid si la SNCB ne trouve pas les
milliards manquants? J’ai adressé une lettre à la ministre
Durant dans laquelle je lui demande de me confirmer qu’un
financement insuffisant de matériel RER n’entraînera pas de
coûts supplémentaires pour la Région. Je lui demande égale-
ment si un financement est réellement prévu pour l’ensemble
du plan d’investissement et, si tel n’était pas le cas, l’assurance
que cela n’entraînerait pas le report ou la suppression des pro-
jets de la SNCB dans notre Région.

Nous devons éviter les complications et aller de l’avant.
Nous voulons le RER à Bruxelles, il faut donc que cela avance
sinon même en 2005, il ne va pas encore rouler. Tout se fera

par petits pas, on ne va pas ouvrir le RER du jour au lende-
main.

A propos de l’accord intervenu pendant les négociations,
j’ai réussi à faire inscrire un financement direct de 10,5 mil-
liards qui serviront à la construction de rames du RER. Ce qui
m’a été confirmé par Mme Durant. Ce ne sont pas encore les
30 milliards dont nous avons besoin pour tout le matériel
nécessaire mais il est important d’avoir déjà cette somme pour
entamer la construction des rames.

Ces 30 milliards ont été calculés par des spécialistes du
Chemin de Fer. C’est une administration où il n’y a pas de fan-
taisistes, mais des ingénieurs; ces chiffres n’ont pas été calcu-
lés à la légère.

Les coûts qui en résulteront ne seront pas pris en charge par
la Région bruxelloise. On préconise également un leasing avec
des frais à charge des comptes d’exploitation ce qui ne nous
arrange pas non plus.

J’ai demandé plus de précisions à Mme Durant en ce qui
concerne les projets des lignes 161 et 124. Je n’ai pas encore
reçu de réponse mais cela ne saurait tarder et je ne manquerai
pas de vous en faire part.

Il n’y a aucun lien explicite entre l’accord de coopération
du RER et celui du plan d’investissement, mais il existe un
parallélisme car la réalisation du RER est tributaire de l’appro-
bation et de la réalisation du plan d’investissement.

De nombreuses questions subsistent pour lesquelles le
Fédéral n’a pas encore de solution et notamment pour ce qui
est de savoir qui prendra en charge le coût supplémentaire du
leasing des rames de RER. Il ne s’agira pas de la Région.

Une étude relative au schéma d’exploitation sera lancée
très bientôt, un cahier des charges existe déjà.

L’implantation des arrêts est en cours de réalisation et vos
recommandations de juin 2000 ont été prises en compte.

Toutes les grandes lignes ont été acceptées par toutes les
parties concernées et les discussions pourront se poursuivre. Le
plan d’accompagnement qui comprend notamment les empla-
cements de parking et les zones pour autobus sera discuté avec
les autres Régions quand l’accord de coopération aura été
adopté.

M. Denis Grimberghs .- La réponse du ministre est très
complète. Mes questions,même si elle revêtent un aspect tech-
nique étaient essentiellement axées sur les choix politiques que
nous devons faire. Nous ne voulons pas ratifier l’accord de
coopération du RER après celui du plan d’investissement. Ce
serait une défaite pour les Bruxellois. Les deux projets doivent
être ratifiés ensemble.

Quant aux mesures d’accompagnement, elles feront l’objet
de l’accord de coopération. Quand va-t-on commencer à les
écrire? 

Concernant les haltes, vous nous dites qu’une étude est en
cours, mais il faudrait la terminer. ElIe devrait faire partie de
l’accord de coopération lui- même.
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En ce qui concerne le schéma d’expoitation, nous avons
assez d’études. La somme de 30 milliards pour le matériel rou-
lant est connue depuis le début. Vous nous dites que l’on peut
commencer avec 10 milliards, mais cela n’est pas si sûr. La
SNCB aura besoin de tout le matériel.

En outre, cette allocation de 10 milliards de la part du Fédé-
ral n’est évidemment pas le fruit d’une décision technique de la
part des ingénieurs mais bien celui des politiques qui ont
décidé de couper la poire en trois!

En ce qui concerne le courrier relatif au projet d’accord de
coopération, on peut s’en satisfaire s’il y a des réponses aux
trois questions; l’une d’elles est liée à la façon dont le finance-
ment du RER sera assuré. Le problème est de savoir qui paiera
le matériel roulant. Cela devrait revenir au Fédéral puisqu’on
ne pourra pas le faire payer aux usagers. Je suis sûr qu’il existe
une solution. C’est une vraie question d’essence politique. Il
est temps de décider. Je ne vais pas ratifier s’il n’y a pas
d’avancée significative concernant l’accord de coopération
RER. Le seul avancement concret serait de soumettre au vote
les deux documents en même temps.

M. Jos Chabert, Ministre du Gouvernement de la Région
de Bruxelles-Capitale, chargé des Travaux publics, du Trans-
port et de la Lutte contre l’Incendie et l’Aide Médicale Urgente
.- Cette lettre, c’est l’accord gouvernemental. C’est d’une
importance capitale. Mais quel sera le cheminement législatif
de cet accord? Il faudra voir les négociations avec les autres
Régions. Le vote pour l’approbation de cet accord a été reporté
à la Région wallonne. Il faudra faire en sorte que ce projet RER
ne soit pas victime des tiraillements au niveau des différents
pouvoirs.

- L’incident est clos.

Nouveaux problèmes linguistiques à la STIB

M. Dominiek Lootens-Stael (en néerlandais) .-  Un avocat
de Louvain a déposé une plainte avec constitution de partie
civile contre la STIB et deux de ses employés auprès du par-
quet de Bruxelles.

L'année dernière, l'homme en question s'est vu délivré un
procès-verbal après avoir été retenu par quatre inspecteurs de
la STIB.  Alors que cette personne ne parlait pas français, les
inspecteurs de la STIB ont refusé de lui parler néerlandais et
elle a reçu un PV sans avoir pu se défendre.  Le PV mention-
nait également indûment que l'homme en question avait
demandé un PV en français.

Entre-temps, la Commission permanente de contrôle ling-
uistique s'est déjà penchée sur l'affaire et a affirmé que le PV
enfreint la législation linguistique.  L'inspecteur qui a rédigé le
PV n'avait pas encore prouvé à ce moment, en effet, sa con-
naissance du néerlandais; et le deuxième membre du personnel
de la STIB qui a cosigné le PV n'avait toujours pas passé d'exa-
men sur la connaissance du néerlandais.

Il s'agit de la énième gifle de la STIB aux Flamands.  On
continue à engager des stewards, des inspecteurs, des contrô-

leurs et autres qui ne comprennent ni ne parlent un mot de
néerlandais ou qui refusent de le parler quand ils sont en con-
tact avec la population néerlandophone.

Quand le ministre prendra-t-il enfin des mesures à l'encon-
tre de la STIB, qui continue à occuper, dans des services direc-
tement en contact avec les voyageurs, des personnes qui ne
connaissent pas le néerlandais?

La STIB et le ministre présenteront-ils leurs excuses pour
ce énième affront éhonté infligé aux voyageurs néerlando-
phones?

Combien de plaintes ont-elles été introduites à la STIB et
au parquet ces cinq dernières années en matière linguistique?
Quel en a été le coût en frais de procédure, amendes et honorai-
res et par qui ces frais ont-ils été payés?

Qui assumera ces frais?

Quelles mesures prendra-t-on à l'encontre des deux mem-
bres du personnel qui ont refusé de parler néerlandais et qui,
lors de l'établissement du PV, ont commis un faux en écriture?

M. Jos Chabert, Ministre du Gouvernement de la Région
de Bruxelles-Capitale, chargé des Travaux publics, du Trans-
port et de la Lutte contre l’Incendie et l’Aide Médicale Urgente
(en néerlandais) .-  En date du 4 avril 2000, lors d'un contrôle à
la gare du Nord, la personne dont vous avez parlé n'a pas pu
présenter de titre de transport valable.

Les informations qu'a fournies la STIB montrent qu'un des
quatre agents qui sont intervenus était néerlandophone, et
qu'un autre avait obtenu le certificat de connaissance linguisti-
que.

La personne interpellée se serait exprimée en français,
même après qu'il a été constaté que sa carte d'identité était éta-
blie en néerlandais.  Dès lors, le personnel assermenté a pour-
suivi dans la langue de Voltaire et le PV a été dressé en accord
avec la volonté de l'intéressé.

C'est un mois plus tard seulement que la personne a fait
objection, par voie de presse, à la langue utilisée.

La STIB en général et sa nouvelle direction en particulier
partagent mon souci d'un service optimal aux voyageurs des
transports en commun.

Je puis vous assurer que depuis le début de cette année les
résultats sont particulièrement bons dans le domaine de la for-
mation du personnel de contrôle.

Je peux même vous dire que nous allons introduire une
demande pour obtenir une certification IS0-9000 pour la qua-
lité du service à la STIB et plus particulièrement pour les con-
tacts des contrôleurs avec le public lorsque le service concerné
aura été complètement renouvelé et que les nouveaux agents
seront entrés en service.

Au cours des trois dernières années, plusieurs plaintes ont
été déposées auprès de la STIB en matière linguistique.  Ces
plaintes au nombre de 57 en 1998, de 44 en 1999 et de 62 en
2000 concernaient les deux langues nationales et toutes ont
reçu une suite adéquate.



6 CONSEIL DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE 
BULLETIN DES INTERPELLATIONS ET DES QUESTIONS ORALES

BIQ (2001-2002) n° 2

Aucune plainte n'a été déposée au parquet pendant cette
même période et la STIB n'a donc payé aucun frais de procé-
dure ni d'honoraires.

Les frais qu'un éventuel procès entraînerait seront pris en
charge par la STIB.

Mais l'affaire est actuellement pendante et nous ne pouvons
évidemment pas préjuger des décisions éventuelles qui pour-
raient être prises en la matière.  Des mesures seront prises en
fonction de la décision.  Il n'y a donc pas lieu d'utiliser le mot
"gifle".

M. Dominiek Lootens-Stael (en néerlandais) .-  Le mot
"gifle" n'a rien de prématuré, il vient tout à fait à son heure.  La
STIB engage du personnel qui ne connaît pas le néerlandais et
qui ne devrait donc pas pouvoir entrer en contact avec le
public.

Je n'ai pas reçu de réponse à la question de savoir quelles
mesures seront prises.  On recrute des membres du personnel
en toute illégalité, le ministre peut donc intervenir immédiate-
ment.

M. Jos Chabert, Ministre du Gouvernement de la Région
de Bruxelles-Capitale, chargé des Travaux publics, du Trans-
port et de la Lutte contre l’Incendie et l’Aide Médicale Urgente
(en néerlandais) .-  Le personnel qui est engagé est tenu de pas-
ser après six mois un test afin d'être nommé à titre définitif.  M.
Lootens doit aussi savoir qu'il n'est pas aisé de recruter du per-
sonnel bilingue. 

- L’incident est clos.

La politique de sécurité à la STIB

M. Michel Moock .- A plusieurs reprises, nous vous avons
interrogé sur les conditions de travail et le statut des stewards à
la STIB.

Vous nous aviez répondu qu’ils avaient été engagés dans le
cadre des programmes de transition professionnelle, d’activa-
tion d’allocations de chômage (emploi Smet), etc.

Le nouveau contrat de gestion ne prévoit-il pas la récur-
rence de la dotation accordée à la STIB pour l’amélioration des
services et de la sécurité?

Dans l’affirmative, ne serait-il pas enfin possible de propo-
ser à ces personnes un véritable contrat dans la logique de la
déclaration gouvernementale qui insiste sur le développement
de l’emploi dans le cadre de l’amélioration de la sécurité? Ces
personnes créent une présence humaine dissuasive ainsi qu’un
contact humain.

Par ailleurs, la presse néerlandophone s’est fait l’écho
d’une expérience pilote en matière de sécurité à laquelle se
prête la STIB, à savoir l’installation de caméras dites "intelli-
gentes".

Que pensez-vous de ce type de technologie? Qu’en est- il
de la protection de la vie privée?

M. Jos Chabert, Ministre du Gouvernement de la Région
de Bruxelles-Capitale, chargé des Travaux publics, du Trans-
port et de la Lutte contre l’Incendie et l’Aide Médicale Urgente
.- La dotation spéciale pour l’amélioration de la sécurité et de
la qualité des services prestés s’élevait à 11,4 millions d’Euros
en 2001 et 11,9 millions d’Euros sont prévus pour 2002. Le
contrat de gestion avec la STIB prévoit une augmentation de la
dotation jusqu’en 2005.

La logique de la déclaration gouvernementale prévoit la
réinsertion des chômeurs dans la vie professionnelle active, et
tente de réapprendre un métier à ces catégories de personnes.
Leur donner des contrats à durée indéterminée empêcherait la
STIB de permettre à des chômeurs de recevoir une formation.

En outre, la Société des transports paie seulement une par-
tie des charges pour les stewards et elle devrait payer la totalité
en cas de contrats à durée indéterminée, ce qui lui poserait des
problèmes de budget.

Le réseau de transports en commun bruxellois dispose
aujourd’hui de quelque 700 caméras fixes surtout utilisées dans
les stations de métro. Un certain nombre de ces caméras véri-
fient le bon fonctionnement du trafic et d’autres ont une mis-
sion plutôt sécurisante car elles sont en liaison permanente
avec les services de police et de gardiennage de la STIB.

L’article de presse qui est à la base de votre question et qui
parlait de caméras "intelligentes" était erroné et un rectificatif a
été publié dans la presse.

Actuellement, les caméras dites "intelligentes" ne sont pas
utilisées à la STIB. Une collaboration existe cependant avec
deux projets de la Commission européenne (Advisor et Prisma-
tica). Ces projets ont pour but de développer des caméras intel-
ligentes qui, moyennant des analyses d’images et de son,
devraient alléger les tâches des opérateurs dans les centres de
sécurité.

La STIB s’informe mais n’a pas l’intention de tester ou
d’installer de telles caméras sur son réseau dans un proche ave-
nir.

La protection de la vie privée est assurée car l’anonymat
des personnes filmées reste entier et les données sont traitées
en confidentialité. Les images filmées ont été déclarées à la
Commission pour la protection de la vie privée. Dans les véhi-
cules équipés de caméras, un avis est affiché à l’attention du
public.

M. Michel Moock .- Je suis réservé sur l’argument finan-
cier donné par la STIB. Puisque les stewards sont utiles, il faut
leur donner un statut plus favorable. Quant aux informations
erronées dans la presse, je pensais que les journalistes étaient
tenus de recouper leurs informations ...

- L’incident est clos.

Discrimination à la STIB dans l’application 
de la gratuité

M. Jean-Pierre Cornelissen .- La gratuité pour les enfants
de 6 à 12 ans est une excellente mesure promotionnelle, qui
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montre une alternative à la voiture pour aller à l’école. Elle est
réservée actuellement aux enfants de la Région bruxelloise, ce
qui occasionne des incohérences dans le système. Beaucoup
d’enfants de la périphérie fréquentent les écoles bruxelloises.
Les habitants de la proche périphérie sont ceux qui viennent
travailler le plus souvent en voiture à Bruxelles.

M. Jos Chabert, Ministre du Gouvernement de la Région
de Bruxelles-Capitale, chargé des Travaux publics, du Trans-
port et de la Lutte contre l’Incendie et l’Aide Médicale Urgente
.- Les enfants domiciliés dans la Région flamande ne bénéfi-
cient pas encore de cette mesure. Le gouvernement a reporté
son application aux habitants des autres Régions jusqu’à ce que
celles-ci ouvrent leurs tarifs préférentiels aux Bruxellois. J’ai
proposé un accord de coopération entre les Régions, qui
devrait permettre à toutes les sociétés de transport d’appliquer
leurs tarifs préférentiels sans distinction sur base du domicile.
La Région wallonne a adopté cet accord, si bien que les Wal-
lons bénéficient de tous les tarifs préférentiels à la STIB,
comme c’est le cas pour les Bruxellois aux TEC.

La Région flamande ne s’est pas montrée disposée à accé-
der à cette proposition, qui permettrait aux habitants de la Flan-
dre de bénéficier des tarifs préférentiels en vigueur à Bruxelles.

Le ministre Stevaert signera cet accord à condition que la
STIB instaure la gratuité pour les plus de 65 ans, ce que le gou-
vernement bruxellois désire lui aussi. Si le ministre Stevaert
contresignait cet accord, comme Bruxelles et la Wallonie l’ont
déjà fait, les moins de 12 ans pourraient dès demain emprunter
gratuitement les lignes de la STIB. De plus, le détour compli-
qué que les seniors bruxellois doivent effectuer pour bénéficier
de la gratuité chez De Lijn, deviendrait inutile.

M. Jean-Pierre Cornelissen .- Je salue l’optimisme de
cette déclaration. La condition posée par le ministre Stevaert
est problématique, la STIB devant consentir à des sacrifices sur
une enveloppe budgétaire plus restreinte. Pour l’instant, il
existe une situation de discrimination concernant les 6-12 ans
dans un réseau qui dépasse les limites artificielles des 19 com-
munes. On aurait pu commencer par supprimer cette inégalité
sans contrepartie.

- L’incident est clos.

(Présidence: M. Jean-Pierre Cornelissen)

Piste cyclable rue de la Loi

M. Joël Riguelle .- Depuis mai 95, un projet d’installation
de piste cyclable rue de la Loi dont l’objectif est de réduire le
nombre de bandes de circulation sur la totalité de la rue, traîne
dans les cartons de l’administration. Actuellement, seule une
portion de piste cyclable existe entre la petite ceinture et la rue
Ducale. Le tronçon allant du rond- point Schuman à la petite
ceinture est remplacé par une voie parallèle rue Stévin-rue
Joseph II. Compte tenu des déclivités importantes de ces rues,
cette zone est peu propice au vélo.

En juin dernier, en réponse à une question d’actualité, le
ministre-président m’a dit que dès la rentrée, l’on procèderait à
un essai pour mesurer les effets de la réalisation du projet. Où

en est-on? Quelles sont les échéances calendrier prévues et les
moyens mis en oeuvre tant sur le plan de l’administration que
sur le terrain? Faudra-t-il ranger définitivement la piste cycla-
ble de la rue de la Loi dans le "petit inventaire bruxellois des
projets introuvables"?

M. Jos Chabert, Ministre du Gouvernement de la Région
de Bruxelles-Capitale, chargé des Travaux publics, du Trans-
port et de la Lutte contre l’Incendie et l’Aide Médicale Urgente
.- L’étude préliminaire de l’aménagement de la rue de la Loi
est quasiment finalisé. Hier, cet avant-projet a été présenté aux
parties concernées et favorablement accueilli. Le bureau
d’étude a été chargé de le compléter.

L’administration régionale étudie actuellement la meilleure
manière de procéder à un essai. En effet, pour que l’évaluation
soit correcte, il faut que les paramètres de comparaison soient
clairement établis. Il ne suffit pas de supprimer une bande de
circulation, il faut également veiller à ce que les conditions
connexes soient remplies et déterminer la zone à retenir pour
mesurer l’impact de la mesure dans les rues adjacentes. Dès
que ces conditions seront réunies, nous arrêterons la période la
plus adéquate à cette expérience. J’attends les éléments de
réponse de l’administration. Au préalable, il faudra tenir
compte des mesures à réaliser, elles fourniront du matériel de
comparaison utile. Cette expérience a pour objectif de vérifier
comment procéder de manière optimale à la réduction à quatre
bandes de circulation. Le principe de cette réduction n’est
aucunement remis en cause.

M. Joël Riguelle .- Je me réjouis que l’avant-projet soit
arrivé sur la table des associations. Quel est le matériel de com-
paraison que vous devez réunir? Disposez-vous d’une équipe
s’occupant réellement de cette question? Ne disposez-vous pas
d’un timing plus précis?

M. Jos Chabert, Ministre du Gouvernement de la Région
de Bruxelles-Capitale, chargé des Travaux publics, du Trans-
port et de la Lutte contre l’Incendie et l’Aide Médicale Urgente
.- Je ne mettrai pas de deadline, mais il s’agit pour moi d’un
projet prioritaire. Le matériel regroupe des ordinateurs qui doi-
vent vérifier les flux passant rue de la Loi. C’est une question
technique à laquelle je ne sais répondre précisément.

- L’incident est clos.

Introduction d’un prétendu test de comportement 
pour les candidats chauffeurs de taxis

M. Johan Demol (en néerlandais) .- Le gouvernement
bruxellois a récemment pris la décision de faire passer des tests
comportementaux aux candidats chauffeurs de taxis.  L'objectif
est d'encourager les chauffeurs de taxis à adopter une attitude
appropriée à l'égard des clients.  En effet, des sondages mon-
trent que le comportement de nombreux chauffeurs de taxis
bruxellois laisse grandement à désirer.

La STIB devrait être chargée de faire passer les tests parce
qu'elle fait déjà passer des tests similaires à ses candidats-
chauffeurs.  D'ailleurs, le VDAB faisait déjà passer auparavant
des tests similaires à Anvers.



8 CONSEIL DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE 
BULLETIN DES INTERPELLATIONS ET DES QUESTIONS ORALES

BIQ (2001-2002) n° 2

A partir de quand ces examens ou ces tests seront-ils orga-
nisés?  Les candidats-chauffeurs sont-ils tenus d'y participer et
le recrutement éventuel est-il lié à leurs résultats?  La courtoi-
sie linguistique est un élément important de la courtoisie
envers les clients.  Testera-t-on aussi la connaissance des lan-
gues nationales des candidats-chauffeurs?  Dans la négative, la
courtoisie linguistique ne fait-elle pas partie du respect général
envers le client?  Dans l'affirmative, n'est-il pas absurde de
charger la STIB, qui brille elle-même par son manque total de
respect envers les clients néerlandophones à Bruxelles, de faire
passer ces tests?

M. Willem Draps, Secrétaire d’Etat à la Région de Bruxel-
les-Capitale, chargé de l’aménagement du territoire, des monu-
ments et sites et du transport rémunéré des personnes (en
néerlandais) .- Les tests comportementaux sont organisés par la
STIB et ils ont commencé en octobre de cette année.

Les candidats chauffeurs de taxis doivent les passer en
français ou en néerlandais.  S'ils ne les réussissent pas il ne
peuvent pas se présenter à l'examen en vue d'obtenir leur certi-
ficat de capacité.  C'est dans le cadre de cet examen pour
l’attestation de capacité que l'évaluation de la connaissance du
français, du néerlandais et de l'anglais est prévue.

Je pense également que la courtoisie linguistique s'impose à
l'égard des clients des taxis bruxellois.

- L’incident est clos.

- La réunion est close à 17 h.00’.


