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PRESIDENCE DE M. POULLET, PRESIDENT
VOORZITTERSCHAP VAN DE HEER POULLET, VOORZITTER

La seance est ouverte a 14 h 25.
De vergadering wordt geopend om 14 u. 25.

M. Ie President. — Je declare ouverte la seance pleniere
du Conseil de la Region de Bruxelles-Capitale du mercredi
21 mars 1990 (apres-midi).

Ik verklaar de plenaire vergadering van de Brusselse
Hoofdstedelijke Raad van woensdag 21 maart 1990 ('s namid-
dags) geopend.

PROPOSITION DE RESOLUTION PORTANT CREA-
TION D'UNE COMMISSION EXPLORATOIRE AU
SEIN DES INSTITUTIONS BRUXELLOISES

Discussion generate

VOORSTEL VAN RESOLUTIE HOUDENDE OPRICH-
TING VAN EEN VOORBEREIDENDE COMMISSIE
BINNEN DE BRUSSELSE INSTELLINGEN

Algemene bespreking

M. Ie President. — Mesdames, Messieurs, 1'ordre du jour
appelle la discussion de la proposition de resolution.

Dames en Heren, aan de orde is de bespreking van het
voorstel van resolutie.

J'aimerais vous rappeler les retroactes de cette proposition
de resolution. Le 7 fevrier, au terme de 1'interpellation de
MM. Drouart et Hasquin adressee au Ministre-President de
J'Executif sur des declarations faites a 1'occasion du rapport
des commissaires royaux, deux motions ont ete deposees: une
motion motivee par le groupe Ecolo et une motion pure et
simple par les groupes de la majorite. Divers orateurs, tant de
la majorite que de 1'opposition, ont souhaite au cours du debat
que ce dernier ne debouche pas sur le vote d'une motion mais
sur une position commune et constructive de tous les groupes.

Het uitgebreid bureau heeft daarover verscheidene malen
vergaderd en heeft de teksten van mogelijke resoluties bestu-
deerd en aangepast.

La proposition qui vous est soumise a ete presentee, apres
concertation, par les differents chefs de groupe de notre
Conseil mais aussi — et c'est la son originalite — par des
representants des differentes assemblies qui constituent nos
institutions bruxelloises, a savoir le Conseil de la Region
de Bruxelles-Capitale, 1'Assemblee reunie de la Commission
communautaire commune, 1'Assemblee de la Commission
communautaire frangaise et le « Raad van de VIaamse gemeen-
schapscommissie», et cela en raison du partage des compe-
tences entre ces differentes assemblies pour ce qui conceme la
problematique des immigres.

II n'est pas propose de renvoyer cette resolution de propo-
sition en commission en raison du fait qu'elle est presentee a
1'unanimite des chefs de groupe reconnus. Par ailleurs, pour
etre effective, cette proposition de resolution doit etre adoptee
ne va'rietw par les quatre assemblies concemees. C'est done
la meme resolution qui sera necessairement proposee dans les
memes termes aux quatre assemblees.

Ik wilde dit even zeggen als korte inleiding van de bespre-
king van het voorstel van resolutie.

Wij vatten nu de bespreking ervan aan.
La parole est a M. Moureaux.

M. Moureaux. — Monsieur le President, Messieurs les
Ministres, Chers Collegues, mon intervention sera breve car
notre ordre dujoxir est assez fourni et nous avons pris quelque
retard ce matin. II nous est pourtant impossible de ne pas
exprimer notre satisfaction quant au depot de cette proposition
de resolution, que j'ai eu le plaisir de signer avec 1'ensemble
des chefs de groupe de cette assemblee. C'est evidemment une
source de contentement de voir que tous les partis qui ont une
vision democratique de la gestion de notre Region ont pu
s'associer pour promouvoir la constitution d'une commission
dans un domaine tout a fait essentiel pour 1'avenir de notre
Region: rimmigration, 1'integration des immigres et leur asso-
ciation progressive, avec tous les droits et les devoirs que cela
implique, a la vie sociale de notre Region.

Cela prouve que notre assemblee a la volonte de rechercher
sans aucun prejuge — c'est ce qui a ete voulu par tous les
auteurs, apres une discussion qui s'est tenue entre nous — les
meilleurs moyens d'assurer le dialogue avec la communaute
immigree, sans fabriquer artificiellement — nous nous mefions
de ce genre de precede comme de la peste — des representants
de celle-ci mais en ayant une volonte d'echange constructif
pour 1'avenir.

Tel est done 1'esprit de cette resolution, visant a la creation
d'une commission, qui est egalement importante par la
maniere dont elle est constituee: sni generis, sans s'attacher a
tel reglement de telle assemblee ou a telle regle de proportion-
nalite, mais en essayant de trouver des solutions conciliant les
imperatifs existant dans differents systemes. Le but est done
d'elaborer une solution propre mais en respectant la propor-
tionnalite dans toute la mesure du possible et en permettant
a chacun des partis ici representes de participer activement
aux travaux.

J'en viens a une seconde particularite tout a fait impor-
tante. II s'agit — le discours inaugural du Ministre-President
allait d'ailleurs dans le meme sens — de la «trans versatile»
du systeme. En effet, nous etions conscients de la dispersion
des competences — soit directes soit indirectes et a des degres
divers — entre les differentes assemblees en matiere d'immigra-
tion: Assemblee communautaire francaise, Assemblee com-
munautaire flamande, Commission communautaire commune
et Conseil regional.

Cette initiative est un bon exemple, qui montre la volonte
des elus bruxellois, au-dela des complexites de la legislation,
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d'aller a 1'essentiel et de transcender ces complexitesjuridiques
et institutionnelles pour trouver des formules pratiques per-
mettant d'eviter les doubles emplois, la multiplication de
reunions dans diverses assemblees, et donnant 1'occasion aux
membres de se concentrer, tous ensemble, sur un effort collec-
tif. C'est vraiment une bonne illustration de ce que nous
devons faire entre Bruxellois car, bien entendu, la situation
particuliere de Bruxelles entrame toutes sortes de difficultes
insurmontables au niveau des institutions et cela montre que,
lorsque c'est necessaire, nous sommes capables de rassembler
nos efforts et de mettre sur pied une commission commune
recouvrant les competences de nos differentes assemblees.

Nous pouvons done tous ici nous rejouir de cette decision.
Je soubaite qu'elle ne debouche pas sur un «encommissionne-
ment» — c'est en tout cas notre volonte — mais sur Ie
souci d'utiliser cette institution pour aboutir a des solutions
concretes et non a des bavardages steriles. Je vous demande a
tous de vous atteler a cette tache immediatement. (Applaudis-
sements sur de nombreux banes.)

M. Ie President. — La parole est a Mme Nagy.

Mme Nagy. — Monsieur Ie President, Chers Collegues,
c'est avec un tres grand plaisir qu'aujourd'hui, journee interna-
tionale contre Ie racisme et la xenophobic, mon groupe applau-
dit Fimtiative prise en collaboration avec tous les groupes
politiques de notre Assemblee, de proposer la creation d'une
commission exploratoire pour les matieres concemant les
immigres. Cet effet de hasard tombe a propos.

Aujourd'hui, dans les ecoles bruxelloises, les eleves et leurs
professeurs menent une reflexion sur les problemes d'accueil
des immigres, d'integration des eleves de differentes nationali-
tes dans notre systeme scolaire, et c'est heureux parce qu'il ne
faut pas oublier que ce quart de la population bruxelloise, qui
n'a pas droit au chapitre, qui n'a pas de droits politiques,
partage avec nous la richesse et les difficultes de notre ville.

Rappelons-nous, c'est a la suite d'une interpellation des
ecologistes concemant des declarations un peu emotionnelles
sur la problematique liee precisement a 1'integration des
immigres dans notre ville — sujet difficile; tous en conviennent
— que la proposition de la creation d'une commission chargee
d'approfondir la problematique d'integration des immigres, a
ete deposee sur la table de notre Assemblee. Par une initiative
heureuse, notre bureau, suivi en cela par toutes ses composan-
tes, a saisi cette opportunite et propose meme quelque chose
qui va plus loin et tente de faire face a la difficulte de 1'exis-
tence, dans notre Region, de quatre assemblees aux compe-
tences bien determinees, bien delimitees, mais qui concement
toutes, de pres ou de loin, les immigres de notre ville.

La proposition aujourd'hui soumise a 1'Assemblee essaie
precisement, par une demarche transversale — si je puis utiliser
ce terme qui a souvent ete repris dans cette enceinte — d'explo-
rer, de trouver des endroits, des possibilites de concertation
avec les delegues de ce quart de la population bruxelloise qui,
malheureusement d'apres nous, n'est pas represente ici.

Aussi je souhaite que 1'on soit dynamique, positif et que
Ie travail de cette commission puisse aboutir. Nous avons une
annee devant nous; rien ne nous empeche d'aller de 1'avant,
d'aller plus vite et de presenter des propositions, car tous les
problemes lies a la presence, dans notre ville, d'une population
differente, ne datent pas d'aujourd'hui et il ne faudrait pas
perdre de vue que ces problemes, pendants depuis plus de dix
ans, deviennent de plus en plus urgents et que notre ville doit
en subir, chaque jour, les consequences.

Je vous invite done a ratifier la resolution aujourd'hui
proposee a notre Assemblee. (' Applaudissements sur les banes
Ecolo.)

M. Ie President. — La parole est a Mme de T'Serclaes.

Mme de T'Serclaes. — Monsieur Ie President, Chers Colle-
gues, comme Mme Nagy, je voudrais me rejouir de 1'occasion
qui nous est offerte d'examiner aujourd'hui cette proposition
de resolution.

En effet, aujourd'hui, dans certaines ecoles de Bruxelles,
des enfants abordent cette problematique. Sur Ie plan symboli-
que, c'est extremement important et positif pour notre Region.

Je me rejouis done de 1'accord intervenu qui aboutit
aujourd'hui au depot, par tous les presidents de groupe du
Conseil, de la proposition de resolution portant creation d'une
commission exploratoire au sein des institutions bruxelloises,
en conclusion du debat que nous avons tenu sur Ie probleme
de rimmigration.

Je voudrais souligner, au nom du groupe PSC, quelques
elements qui nous paraissent important a retenir dans cette
proposition.

D'abord, cette commission est une premiere dans la mesure
ou elle est une commission interassemblees, regroupant done
nos quatre assemblees bruxelloises. Nous considerons ceci
comme un element extremement positif de collaboration entre
les communautes a Bruxelles et comme 1'expression d'une
volonte commune d'aborder Ie probleme de 1'immigration
sans en fractionner les competences, du moins en Region
bruxelloise.

Par ailleurs, nous voulons souligner 1'originalite de cette
commission qui prevoit d'inviter des personnes representatives
de la population d'origine etrangere de la Region, a collaborer
a ses travaux. II nous parait en effet tout a fait positif et
important de pouvoir ouvrir un dialogue au niveau de notre
Conseil avec des personnes representatives de ces communau-
tes d'origine etrangere, dans la mesure ou cette population
represente une partie non negligeable de la Region bruxelloise.
Comme il est precise dans les attendus de cette proposition,
ceci permettra au Conseil regional d'etre a 1'ecoute de cette
population et en meme temps d'etre mieux informe des proble-
mes tels qu'ils se posent sur Ie terrain bruxellois dans Ie cadre
de ses competences.

Enfin, nous croyons que Ie probleme de 1'immigration
ne pourra se resoudre que dans Ie cadre d'une approche
constructive et positive. II est important pour la Region bruxel-
loise et son avenir, de reussir 1'integration de sa population
etrangere. Le PSC a clairement indique sa volonte d'elaborer
un veritable contrat d'integration base sur un respect mutuel de
chacun des partenaires, sur les droits et les devoirs respectifs.

Nous esperons que cette commission constituera un verita-
ble outil de base de reflexion entre Bruxellois de souche ou
d'origine etrangere, entre beiges et non-belges sur 1'avenir de
notre Region et tant que Region multiculturelle.

Ne pratiquons pas le repli frileux sur soi, osons aborder
les problemes en face, sans prejuge, mais avec la volonte de
trouver des solutions concretes et pragmatiques qui soient
benefiques a I'ensemble de la population bruxelloise, quelle
que soit son origine. C'est en tout cas la volonte du groupe
PSC et 1'esprit dans lequel il participera a cette commission.
(Applaudissements sur les banes PSC.)

De Voorzitter. — Het woord is aan de heer Garcia.
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De heer Garcia (op de tribune). — Mijnheer de Voorzitter,
Heren Ministers, Collega's, de SP verheugt zich over de samen-
werldng — hiermee treed ik mijn collega Moureaux bij —
waardoor inhoudelijk een opiossing kan worden gevonden
voor ernstige problemen die zich specifiek in onze regio stellen.

Het is wellicht de eerste maal sindsjaren dat een consensus
tussen Vlamingen en Franstaligen, in een gezonde verhouding
van 2/3-1/3 in de respectieve taalgroepen, kon worden bereikt.
Ik wou niet alleen als lid van de Raad maar ook als Voorzitter
van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie uit-
drukking geven aan mijn genoegen daaromtrent.

Mijnheer de Voorzitter, ik vestig er uw aandacht op dat
er in de eerste paragraaf enkele woorden werden vergeten. Zo
ontbreekt de vertaling van «population d'origine etrangere »
uit de Franstalige tekst. Ik stel voor om de Nederlandse
tekst te verbeteren en eraan toe te voegen «van buitenlandse
oorsprong». (Applaus.)

M. Ie President. — La parole est a M. Vandenhaute.

M. Vandenhaute. — Monsieur Ie President, Messieurs les
Ministres, Chers Collegues, Ie PRL se rejouit egalement de
cette decision qui a ete prise par tous les chefs de groupe de
notre Conseil. Nous avons, en effet, pu marquer notre accord
sur cette fonnule qui permet a une commission composee
uniquement de conseillers regionaux de reflechir et d'elaborer
des solutions en prenant conseil aupres de toutes les personnes
concernees par Ie probleme difficile de 1'immigration.

Cette fonnule, comme 1'a dit un collegue, simplifie Ie
travail de nos assemblies et Ie rendra d'autant plus efficace
pour trouver des solutions concretes dans 1'interet de tous.
(' Applaudissements sur tous les banes.)

De Voorzitter. — De heer Beghin heeft het woord.

De heer Beghin (op de tribune). — Mijnheer de Voorzitter,
Heren Ministers, Collega's, de CVP sluit zich aan bij de vorige
uiteenzettingen. Ik zai daar dan ook niet langer bij stilstaan.

De CVP verheugt zich erover dat het initiatief genomen is
in overleg met alle fractievoorzitters en hoopt dat de werk-
zaamheden van de Commissie snel van start kunnen gaan,
zodanig dat wij de vormen van overleg defmitief kunnen
vastleggen, wat de bedoeling is van deze voorbereidende com-
missie.

De CVP zai een inspanning doen inzake de samenstelling
van de commissie zodanig dat leden die niet tot een fractie
behoren een kans krijgen om op een democratische manier te
worden betrokken bij de working van de commissie en hun
mening daarin kunnen uiten. (Applaus.)

Examen et vote des articles

Onderzoek en stemming over de artikelen

M. Ie President. — Quelqu'un demande-t-u encore la
parole?

Vraagt iemand het woord?

Daar niemand het woord vraagt is de algemene bespreking
gesloten en vatten wij de artikelsgewijze bespreking van het
voorstel van resolutie aan.

Personne ne demandant la parole, la discussion generate
est close et nous passons a 1'examen des articles de la proposi-
tion de resolution.

Article I". II est cree aupres du Conseil de la Region de
Bruxelles-Capitale, de 1'Assemblee reunie et des Assemblees
des Commissions Communautaires francaise et flamande, une
commission exploratoire chargee de faire des propositions
relatives a 1'organisation de la concertation entre les institu-
tions regionales et les milieux de population d'origine etrangere
de la Region de Bruxelles-Capitale.

Artikel 1. Er wordt binnen de Brusselse Hoofdstedelijke
Raad, de Verenigde Vergadering en de Vergaderingen van de
Franse en Vlaamse Gemeenschapscommissies een voorberei-
dende commissie opgericht, belast met het opstellen van voor-
stellen betreffende de organisatie van het overleg tussen de
gewestelijke instellingen en de vreemde bevolkingsgroepen in
het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest.

— Adopte.
Aangenomen.

Art. 2. Sa mission consiste en outre a definir et serier les
differents types de problemes a soumettre a concertation.

Art. 2. Haar taak bestaat bovendien in het bepalen en
omschrijven van de ter overleg voor te leggen verschillende
soorten problemen.

— Adopte.
Aangenomen.

Art, 3. La commission exploratoire est creee pour une
duree d'un an. A 1'issue de ses travaux, elle devra faire rapport
au President du Conseil de la Region de Bruxelles-Capitale et
de 1'Assemblee reunie ainsi qu'aux Presidents des Assemblees
des Commissions Communautaires francaise et flamande.

Art. 3. De voorbereidende commissie wordt opgericht
voor een termijn van een jaar. Na afloop van haar werkzaam-
heden zai ze bij de Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke
Raad en de Verenigde Vergadering en bij de Voorzitters van
de Vergaderingen van de Pranse en Vlaamse Gemeenschaps-
commissies verslag moeten uitbrengen.

— Adopte.

Aangenomen.

Art. 4. Cette commission est composee de 18 Conseillers
regionaux designes par Ie President du Conseil de la Region
de Bruxelles-Capitale et de 1'Assemblee reunie et ies Presidents
des Assemblees des Commissions Communautaires frangaise
et flamande, apres concertation avec leurs bureaux elargis
respectifs.

Tout membre empeche de la commission peut se faire
remplacer par un suppleant.

Selon la meme procedure de designation, des personnes
representatives des milieux de population d'origine etrangere
de la Region de Bruxelles-Capitale sont invitees a collaborer
en tout ou en partie aux travaux de la commission.

Art. 4. Deze commissie is samengesteld uit 18 gewestelijke
Raadsleden door de Voorzitter van de Brusselse Hoofdstede-
lijke Raad en de Verenigde Vergadering en de Voorzitters van
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de Vergaderingen van de Franse en Vlaamse Gemeenschaps-
commissies aangewezen, na beraadslaging met him respectie-
velijke bureaus in uitgebreide samenstelling.

Elk lid van de commissie dat verhinderd is kan door een
plaatsvervanger worden vervangen.

Volgens dezelfde aanwijzingsprocedure worden de perso-
nen die de bevolkingsgroepen van buitenlandse oorsprong
in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest vertegenwoordigen,
uitgenodigd ten voile of ten dele aan de werkzaamheden van
de commissie deel te nemen.

— Adopte.
Aangenomen.
Art. 5. Cette commission elit sont President en son sein.
Elle designe en outre un bureau et arrete son reglement

d'ordre interieur.
Art. 5. Deze commissie verkiest haar Voorzitter onder

haar leden.
Bovendien duidt zij een bureau aan en legt haar huishoude-

lijk reglement vast.
— Adopte.
Aangenomen.
Art. 6. Le secretariat de cette commission est assure par

les services du Conseil.
Art. 6. Het secretariaat van die commissie wordt door de

diensten van de Raad verzekerd.
— Adopte.
Aangenomen.
De Voorzitter. — De stemming over het geheel van dit

voorstel van resolutie zai morgen worden gehouden.
Le vote sur 1'ensemble de cette proposition de resolution

aura lieu demain.
De heer Vandenbussche heeft het woord.
De heer Vandenbussche. — Mynheer de Voorzitter, op het

einde van zijn uiteenzetting heeft de heer Garcia gezegd dat
in de Nederlandse tekst van artikel 1 de woorden « van buiten-
landse oorsprong» ontbreken. Kunnen die woorden voorals-
nog worden toegevoegd aan de aangenomen tekst teneinde de
Nederlandse tekst identiek te maken aan de Franse?

De Voorzitter. — Dit zai aldus geschieden, mijnheer Van-
denbussche.

II en est ainsi decide.

PROPOSITION D'ORDONNANCE INSTAURANT UNE
PRIME UNIQUE A LA RENOVATION D'lMMEUBLES

Discussion generate

VOORSTEL VAN ORDONNANTIE TER INVOERING
VAN EEN EENMALIGE RENOVATIEPREMIE VOOR
GEBOUWEN

Algemene bespr eking

M. le President. — Mesdames, Messieurs, 1'ordre du jour
appelle la discussion generate de la proposition d'ordonnance.

Dames en Heren, aan de orde is de algemene bespreking
van het voorstel van ordonnantie.

La discussion generate est ouverte.
De algemene bespreking is geopend.
Het woord is aan de heer Vandenbussche, rapporteur.

De heer Vandenbussche, rapporteur (op de tribune). —
Mijnheer de Voorzitter, Heren Ministers, Geachte Collega's,
het reglement van deze Raad bepaalt dat een rapporteur zijn
verslag met zonder meer mag voorlezen en geen persoonlijke
overwegingen te berde mag brengen die in strijd zijn met de
besluiten van de commissie. Ik zai mij dan ook aan die bepalin-
gen houden.

Het verslag over de commissiebesprekingen is vooral een
procedureverslag in de zin dat door de Executieve, bij monde
van haar Voorzitter, werd gevraagd om het voorstel van
ordonnantie niet aan te nemen in de commissie omdat de
Executieve een besluit klaar had waarbij, steunend op artikel
114 van de Huisvestingscode, de premie-aangelegenheden wor-
den geregeld door de Executieve zeif.

Daar tegenover stond de stelling van de indiener van het
voorstel gesteund door enkele commissieleden, dat de diverse
premiestelsels wel degelijk via een ordonnantie konden worden
geregeld en dat dit aanteiding zou geven tot een open debat
over het premiestelsel in de Raad.

De Executieve verzet zich niet tegen het feit dat over deze
materie een kaderordonriantie tot stand komt, maar gelet
op de dringendheid van de aanpassing van het bestaande
premiestelsel, vroeg hij de verwerping van het onderhavig
voorstel van ordonnantie.

Door enkele leden werd gezegd dat weliswaar niet wordt
betwist dat de Executieve het recht heeft om bij besluit de
zaak te regelen, maar zij drongen erop aan dat de zaak eerst
grondig werd besproken.

Uiteindelijk heeft de commissie dan beslist met 7 stemmen
tegen 4 om de inhoudelijke bespreking van het voorstel niet
aan te vatten en het voorstel te verwerpen. (Applaus.)

M. le President. — La parole est a M. Debry.

M. Debry. — Monsieur le President, Monsieur le Ministre-
President, je ne m'attarderai pas sur les problemes de proce-
dure qui se sont poses lors de la reunion de la commission
de 1'Amenagement du Territoire. Nous nous sommes deja
exprimes quant aux elements anormaux constates au niveau
de la procedure.

Comme nous 1'avons deja dit en commission, nous repe-
tons aujourd'hui qu'il est tout a fait anormal qu'une proposi-
tion d'ordonnance ne soil pas discutee quant au fond, arguant
du fait que 1'Executif est habilite, par le Code du logement, a
prendre un arrete en la matiere. Bien entendu, nous ne contes-
tons pas ce dernier point. Cependant, qui peut le plus, peut le
moins!

II n'en demeure cependant pas moins bizarre de vouloir
empecher le Conseil regional bruxellois de prendre une ordon-
nance sur une matiere pour laquelle il est competent.

Cela etant dit, je vais dans un premier temps etablir un
constat du systeme de primes actuel. Tout le monde reconnatt
que le systeme de primes actuel est inadequat et est, en quelque
sorte, perime. L'Executifpartage ce point de vue puisque, lors
de la discussion de la declaration de 1'Executif, le Ministre-
President s'est exprime dans ce sens. Ce systeme est devenu
inadequat en raison de 1'importante evolution du marche
immobilier intervenue depuis 1'elaboration des arretes succes-
sifs, qui ont cree les differentes primes au cours des cinq ou
six dernieres annees.

Lorsque ces primes ont ete elaborees, le marche immobilier
etait dans un marasme profond, la renovation de Bruxelles
etait virtuellement au point mort et il etait justifie, a ce
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moment-la, de donner ime serieuse impulsion a la renovation
du bati bruxellois. Une aide «a la brique» etait vraiment
necessaire pour lancer la renovation de Bruxelles.

Plusieurs primes ont ete ainsi elaborees, a savoir une prime
a la renovation, initialement appelee prime a 1'assainissement,
une prime au confort, une prime au ravalement de facade, une
prime a 1'acquisition ou a la construction et enfin une prime
a la refection des trottoirs.

Nous avions done un arsenal de cinq primes, mais comme
il y avait plusieurs Ministres, il fallait que chacun puisse gerer
sa prime. Toute Ie monde s'accorde cependant a dire qu'il y a
surabondance de primes, Ie probleme principal etant sans
conteste celui de la confusion et du chevauchement, a pres de
95 p.c., de la prime a la renovation et de la prime au confort.

Aujourd'hui, la situation a fort evolue. Les operations de
renovation sont a nouveau rentables et Ie systeme actuel est
obsolete et inadapte a la situation du marche. Cette rentabilite
retrouvee des operations de renovation nous oblige a etre plus
selectifs quant a 1'octroi de primes aux particuliers. Nous
devons refuser Ie saupoudrage. A cet egard, il faut savoir
qu'a 1'heure actuelle, 90 p.c. du patrimoine bati bruxellois est
susceptible de donner lieu a 1'attribution d'une prime a la
renovation.

Trois des cinq primes aujourd'hui accordees n'exigent
aucune condition de revenu. On peut se demander s'il est
normal d'octroyer des aides publiques a des personnes qui
beneficient de revenus parfois tres eleves.

Pour reprendre un terme que nous avons souvent entendu
ici, il convient me semble-t-il, de recalibrer Ie systeme de primes
actuel, en tenant compte de trois objectifs principaux: un
objectif social, un objectif patrimonial et urbanistique, et un
objectif d'economie et d'efficacite.

L'objectif social comprend deux sous-objectifs a savoir,
d'une part, une redistribution sociale des moyens et, d'autre
part, 1'utilisation de 1'outil «prime a la renovation» comme
un moyen parmi d'autres pour favoriser Ie droit a Fhabitat,
qui est egalement un des objectifs declares de 1'Executif.

II faut en premier lieu supprimer ce que 1'on peut appeler
des abus, a savoir que des personnes qui disposent de revenus
tres eleves beneficient encore de primes aujourd'hui.

Nous avons prevu, pour la nouvelle prime, un plafond de
revenu au-dessus duquel les primes ne seraient plus octroyees.
Nous avons fixe ce plafond de revenu — il s'agit du revenu
imposable comme c'est Ie cas actuellement dans les differents
arretes — a 800 000 francs plus 100 000 francs par personne
a charge.

Pour memoire. Ie plafond existant actuellement pour les
primes a 1'acquisition et au contort est de 900 000 francs plus
50 000 francs par personne a charge.

Pour une famille ayant deux personnes a charge, Ie revenu
maximum serait dans les deux cas d'un million et il n'y aurait
done pas de modification importante par rapport a la situation
existante au niveau de la prime au contort.

Je vous signale que ce plafond est loin d'etre severe car
avec ce montant nous couvrons a peu pres 80 p.c. de la
population bruxelloise. Done nous n'excluons de la prime que
20 p.c. de celle-ci dans son ensemble.

Une etude, realisee en 1988 par la Fondation M. Beyaert
et financee par la Region bruxelloise aboutissait a des plafonds
de revenus nettement plus bas. Elle se basait sur des donnees
statistiques et sur des calculs qu'il ne m'est pas possible d'expo-
ser ici. Elle arrivait a des revenus maxima, de 1'ordre de

600 000 francs, au-dessus desquels elle estimait qu'il n'etait pas
necessaire d'octroyer une prime a la renovation. Depuis lors,
Ie prix de 1'immobilier a nettement augmente et c'est d'ailleurs
la raison pour laquelle j'ai augmente ces montants.

Deuxieme element pour realiser une redistribution sociale
des moyens: la degressivite de la prime avec les revenus. II
nous semble logique que, si 1'on veut reellement aider les
personnes qui en ont Ie plus besoin, c'est-a-dire, les personnes
ayant les revenus les plus bas, il faut moduler 1'aide qu'on leur
apporte, c'est-a-dire leur donner une prime plus importante
qu'aux personnes a hauts revenus.

Cela peut se realiser d'une facon tres simple: jusqu'a.
600 000 francs de revenu, (additionnes des 100 000 francs par
personne a charge), la prime serait de 50 p.c., jusqu'a. 700 000
francs de 40 p.c., et jusqu'a 800 000 francs de 30 p.c.

Troisieme element. A qui va-t-on accorder une prime? La
prime serait octroyable au locataire, au proprietaire occupant
avec une obligation d'occupation pendant cinq ans — d'ail-
leurs, cette obligation existe deja. au niveau de la prime de
confort — ou au proprietaire non occupant.

En ce qui concerne ce dernier, il faut ajouter des conditions
supplementaires a celles qui existent deja. Pour m6moire, il
doit octroyer un bail d'une duree d'un an sans augmentation
de loyer. Cette periode nous semble tres courte, surtout avec
la surchauffe actuelle et les phenomenes d'eviction et de renon
que nous observons depuis un certain temps et qui persistent.

Afin d'eviter que 1'argent public ne soit donne a un proprie-
taire-bailleur qui va augmenter de facon importante Ie loyer
de ses locataires ou les expulser pour en installer de nouveaux,
il faut adopter des conditions plus severes.

Quelles seront-elles? D'une part. Ie proprietaire doit passer
un bail soit avec Ie locataire existant, qui aurait priorite pour
rester dans Ie logement, soit avec un nouveau locataire qui
devrait remplir les conditions d'acces au logement social.
Ainsi, nous utilisons un outil regional, qui est la prime a la
renovation, pour realiser une politique sociale du logement et
augmenter 1'offre de logements a caractere social.

Cette condition ne sera pas tres difficile a realiser puisque
pres de 75 p.c. de la population bruxelloise entrent actuelle-
ment dans les conditions d'acces du logement social. Le pro-
prietaire-bailleur n'aura done pas de grandes difficultes a
trouver des locataires qui remplissent ces conditions.

D'autres part, en vue de favoriser le droit au logement, le
loyer que demandera ce proprietaire non occupant doit etre
controle car si 1'on met une condition sur les revenus du
locataire, il faut eviter que les loyers demandes soient excessifs
et que personne ne puisse y acceder.

Nous estimons que 1'administration doit avoir un droit de
regard sur le futur loyer. Cela doit se faire de facon contrac-
tuelle, conventionneile. Personne n'oblige un proprietaire-bail-
leur a demander une prime et s'il la demande, il paralt normal
qu'il 1'obtienne moyennant des engagements.

D'ailleurs, 1'arrete que prepare I'Executifet dont M. Picque
a presente les grandes lignes en commission de 1'Amenagement
du Territoire, prevoit une mesure similaire.

Une autre mesure que nous souhaitons, justement pour
eviter les abus, est la suppression de la prime pour les personnes
morales. Nous visons ici essentiellement les societes immobilie-
res qui actuellement ont acces a cette prime.

Or, comme je 1'ai deja dit, la rentablite est retrouvee, et
s'il convient de continuer a aider les proprietaires occupants,
ou les locataires, il nous semble que les societes immobilieres
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peuvent tres bien se debrouiller sans la prime. Cependant,
nous maintenons Ie systeme des primes aux asbl, Ie systeme
dit des primes a 70 p.c., qui a ete en fait institue il y a un peu
plus d'un an, a la fin de 1'annee 1988, mais qui n'a jamais ete
applique, faute d'agreation par 1'Executif de ces asbl.

Nous maintenons egalement I'acces a la prime de renova-
tion pour Ie Ponds du logement dont une des missions, via
1'aide locative, est precisement d'acheter des logements pour
les renover et pour les mettre sur Ie marche a des prix les plus
bas possibles, a 1'intention des personnes ayant des difficultes
d'acces au logement, et notament au logement social, pour des
raisons deja evoquees lors d'un precedent debat. J'en ai ainsi
termine avec 1'objectif de redistribution sociale et d'acces au
logement.

Le deuxieme objectif est urbanistique et patrimonial.
Actuellement, existe une modulation de la prime en fonction
du fait que le batiment se trouve ou non en zone a proteger
ou a renover, les «ZPR». Actuellement aussi, la seule condi-
tion pour le batiment est qu'il ait vingt ans d'age, ce qui nous
semble trop peu. En effet, on peut se rendre compte que de
nombreuses primes sont demandees pour des batiments fort
recents, ayant tout juste vingt ans d'age. C'est ainsi que la
Region est en train de financer des operations que 1'on pourrait
qualifier davantage d'entretien que de renovation. Un exemple
qui peut parattre caricatural, est celui des immeubles a appar-
tements multiples ayant une toiture-terrase recouverte de
roofing, dont la duree de vie est de quinze a vingt ans. Des
dossiers passes recemment, concernaient justement le rempla-
cement de toitures de batiments ayant juste vingt ans. Je ne
crois pas que 1'argent de la Region bruxelloise doive etre
consacre a ce type d'operation, au detriment peut-etre d'autres
operations nettement plus interessantes du point de vue urba-
nistique. J'estime done qu'il taut etre plus strict, et exiger un
age plus eleve des batiments.

De plus, il faudrait eviter un petit effet pervers, qui est
justement cette date glissante. Cette notion de date glissante
est liee a celle de I'age du batiment. Aujourd'hui, un batiment
datant de 1970 a vingt ans. L'annee prochaine, ce sera le cas
des batiments datant de 1971. C'est ainsi que 1'on peut craindre
que pour des batiments approchant cette limite de vingt ans,
qui ont done dix-huit ou dix-neuf ans, le proprietaire decide
d'attendre un an ou deux pour renover. Et c'est la que reside
1'effet pervers; plutot que d'inciter a renover maintenant, on
en arrive a faire reporter les travaux de renovation.

C'est pourquoije pense preferable de choisir une date fixe,
qui serait differente selon qu'on se trouve en zone a proteger
ou a renover.

II existe un effet d'entrainement «positif», et c'est precise-
ment un des effets recherches par les primes, notamment dans
le cas des ravalements de facades: si une serie de maisons
etaient renovees dans une rue, on pouvait esperer que les autres
proprietaires suivent. Mais il peut egalement se manifester un
effet d'entrainement negatif, qui se constate justement dans
les zones d'habitat ancien, dans les quartiers centraux, dans
les zones a proteger et a renover, ou des batiments recents,
meme s'ils sont peu nombreux, j'en conviens, n'ont pas ete
entretenus en raison, justement, du climat d'msecurite et du
manque de confiance dans 1'avenir qu'avaient les proprietaires.

Je pense done qu'il faut etre moins restrictif en ce qui
conceme I'age des batiments dans les zones a proteger et a.
renover. II faut beaucoup plus y raisonner en termes de renova-
tion de quartiers et d'ensembles qu'en dehors de ces zones, ou
1'on peut mieux comprendre des renovations de batiments
isoles.

Quelles sont ces dates retenues? Pour les zones, a proteger
ou a renover, il s'agit de 1965. C'est une condition un petit
peu plus severe qu'actuellement puisqu'on passerait de 20 a
25 ans. Par centre, en dehors de ces zones a proteger, nous
avons choisi la date de 1945. Pour avoir un ordre de grandeur
— c'est une estimation — cela representrerait pour 1'ensemble
de la Region bruxelloise un pourcentage du patrimoine se
situant aux alentours de 60 p.c. de 1'ensemble, centre a peu
pres 90 p.c. actuellement.

J'en arrive a une autre mesure afin de privilegier la renova-
tion en profondeur, et done de preserver notre patrimoine
architectural. II s'agit du maintien de ce que 1'on pourrait
appeler la «surprime des 10 p.c.». Cet avantage existe pour
1'instant dans les zones a proteger et a renover. II s'agit d'une
augmentation du taux de la prime dans le cas d'une renovation
complete. II peut evidemment y avoir parfois des anibigui'tes
dans la notion de renovation complete, mais nous voyons la
un outil interessant. Cela incitera d'une part, a la renovation
complete des batiments pour eviter des renovations a recom-
mencer tous les cinq ans. De plus, cela donne un argument
aux inspecteurs de 1'administration sur le terrain, qui ont ainsi
un atout en mains pour inciter le demandeur a ameliorer son
projet de renovation. Enfin, cela nous permettrait d'imposer
a ceux qui demandent la surprime de 10 p.c. de ravaler en
meme temps la facade. Autant nous nous opposons a 1'unique
ravalement de facades comme nous 1'avons trop souvent vu
recemment — des agents immobiliers achetant des batiments,
ravalant la facade et revendant le bien avec un important
benefice quelques semaines ou quelques mois apres —, autant
il nous semble dommage que des centaines de milliers de
francs, parfois des millions, soient investis dans la renovation
d'un batiment sans que cela se voie de 1'exterieur. On perd
alors le benefice de 1'effet d'entrainement recherche.

Lorsque la renovation complete du batiment et done la
surprime est demandee, nous proposons d'obliger le deman-
deur a ravaler egalement la facade, sauf, bien entendu, si la
facade est deja en bon etat. Cette constatation serait laissee a
1'appreciation de 1'inspecteur de 1'administration.

Enfin, il faut savoir qu'il existe actuellement deux types de
travaux prevus dans 1'arrete actuel. Nous maintenons ces
deux categories en y apportant quelques modifications. Pour
1'obtention de la prime, nous maintenons 1'obligation de reali-
ser des travaux que 1'on pourrait qualifier d'assainissement si
1'on veut recevoir la subsidiation pour travaux dit de confort.
En fait, il est clair, que certains travaux sont beaucoup plus
rentables en termes locatifs; il s'agit de travaux qui ameliorent
directement le confort, comme chauffage central, chassis ou
isolation.

Par centre, d'autres travaux sont beaucoup moins renta-
bles et ne provoquent pas toujours une augmentation de la
valeur locative. II s'agit ici de travaux d'assainissement des
batiments, de remplacement de toitures, gros osuvres, egouts,
etc...

Nous maintenons cette difference entre les deux categories
de travaux et nous maintenons 1'obligation de realiser des
travaux de type assainissement si 1'on veut egalement realiser
des travaux de type confort.

Le troisieme objectif conceme 1'economie et 1'efficacite. Si
vous demandez 1'avis d'une personne qui a introduit une
demande de prime a la Region bruxelloise, elle vous repondra
que le systeme est des plus complexes. Les cinq primes se
chevauchent. II existe cinq formulaires differents: un probleme
de gestion de 1'ensemble de ces primes se pose reellement tant
au point de vue du demandeur que celui de 1'administration.
En outre, les remarques que nous avons deja formulees sur les
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revenus des demandeurs, Page du batiment, sa localisation et
qui sont relatives a la prime a la renovation, sont egalement
valables pour la prime au ravalement de facades et a la refec-
tion de trottoirs.

Le projet d'arrete, que Ie Ministre-President nous a pre-
sente, ne concernait que la prime a la renovation et au contort,
qu'il fusionne egalement. Une serie d'objectifs sont d'ailleurs
communs aux deux textes. Mais nous sommes surpris, etant
donne que nous nous rencontrons sur certains objectifs au
niveau de la prime a la renovation, qu'il maintienne la prime
au ravalement de facades et a la refection de trottoirs comme
a 1'heure actuelle, c'est-a-dire sans conditions de revenus, pour
des batiments de 20 ans au moins et sans condition de localisa-
tion.

II nous semble — et nous ne sommes pas comme M.
Michel, des fanatiques de la fusion — puisque les objectifs et
les conditions sont identiques pour 1'ensemble des primes, que
la fusion s'impose.

Nous proposons done une prime commune imposant les
memes conditions d'octroi pour la renovation, le contort, les
facades et les trottoirs. Cela serait extremement positif, tant
pour le demandeur que pour 1'admiiustration, pour la clarte
et la procedure. Un seui formulaire, une seule procedure.

Enfin, le texte qui vous est soumis, propose egalement de
supprimer la prime a 1'acquisition et a la construction. En effet,
on peut constater que cette prime d'un montant relativement
faible, eu egard precisement a la flambee des valeurs des biens
immobiliers, n'est plus du tout efficace et n'a plus cette valeur
incitative qu'elle a pu avoir a un certain moment.

D'ailleurs, le Ministre-President n'ignore pas que le secteur
immobilier, qui s'est reuni la semaine passee a son initiative,
au sein du forum immobilier, arrive a la meme conclusion.
De ce forum, il ressort que le secteur immobilier lui-meme
considere que la prime a 1'acquisition et a la construction
n'etait plus incitative et ne constitue plus un outil valable.

Je ne vois done pas pourquoi encore maintenir cette prime
qui, par ailleurs, absorbe une partie importante du budget: en
1989, cela representait 170 millions et 250 millions sont inscrits
au budget de 1990.

Des lors, nous estimons que cet argent pourrait etre nette-
ment mieux employe, notamment en renforcant de facon nette
et sensible le secteur des ADILS, notamment en ameliorant
1'information sur.celles-ci qui constituent un outil totalement
sous-employe pour favoriser le droit a 1'habitat et d'autre part,
en renforcant 1'action du Fonds du Logement et en particulier
son secteur de 1'aide locative.

En effet, j'estime qu'il s'agit-la des reels besoins de la
population bruxelloise. S'il est vrai qu'une partie de la popula-
tion a revenus moyens peut eprouver des difficultes a acquerir
un bien en Region bruxelloise, que dire alors des populations
qui disposent de revenus inferieurs ou nettement inferieurs a
la moyenne et qui ne peuvent plus trouver de logement a
Bruxelles, meme en location, en egard a leurs revenus.

Nous estimons que c'est la la principale priorite. C'est
pour cette raison que cette proposition veut changer les choses
en cette matiere en prenant mieux en compte les problemes de
logement de la population bruxelloise. (' Applaudissements sur
les banes Ecolo.)

M. le President. — La parole est a M. Moureaux.

M. Moureaux. — Monsieur le President, Messieurs les
Ministres, Chers Collegues, j'aimerais m'en tenir essentielle-

ment a 1'objet de la discussion de 1'excellent rapport de M.
Vandenbussche. Vous aurez remarque que les travaux de la
commission n'ont pas porte sur le fond de la proposition mais
essentiellement sur 1'opportunite ou non, la possibility ou
non, de reglementer cette matiere par ordonnance plutot que,
comme cela s'est fait depuis toujours, sous tous les gouverne-
ments, quelle que soit leur composition politique, par arrete
royal et par arrete ministeriel.

II me semble que nos amis ecologistes ont eu tort de ne
pas placer ce debat dans les limites traditionnelles, celles qui
doivent etre respectees, celles qui sont de bonne pratique dans
un regime parlementaire. Finalement leur attitude n'est pas
utile pour eux, et elle aboutit a des controversees qu'ils lancent
sur la place publique, qui deferment completement le debat,
et qui donnent 1'impression fausse, tout a fait fausse, que la
majorite ne voudrait pas engager de debats democratiques sur
des problemes essentiels.

M. Drouart. — C'est votre interpretation.

M. Moureaux. — Les socialistes ne desirent pas etre ame-
nes a rejeter votre proposition quant au fond parce que, sur
de nombreux points, et vous 1'avez dit vous-meme dans votre
intervention, Monsieur Debry, ce que 1'Executif se proposait
de faire allait dans la direction de ce que vous souhaitiez, et
vous le saviez sans doute! C'est de bonne guerre. On essaie de
se mettre des plumes au chapeau et pour cela, on bouscule
un peu les regles democratiques. On presente sous forme de
proposition d'ordonnance quelque chose qui doit faire 1'objet
d'un arrete. Faites-le de temps en temps mais ne recommencez
pas tros souvent parce que vous vous discrediteriez. En croyant
discrediter la majorite, c'est vous qui y perdrez en fin de
compte parce qu'on croira que vous ne connaissez pas bien
les mecanismes de 1'Etat dans lequel vous exercez des fonctions
tres importantes.

Dans un Etat, il y a un certain nombre de regles qui
repartissent les pouvoirs. Vous trouverez une note, en dessous
de I'article 25 de la Constitution, dans tous les bons ouvrages,
disant que tous les pouvoirs qui emanent de la Nation sont
exerces de la maniere etablie par la Constitution, que 1'exercice
de la souverainete se partage entre des pouvoirs independants
1'un de 1'autre, ayant chacun une mission differente et dont
aucun ne peut envahir les attributions de 1'autre. Voila ce qui
est en cause.

Si desormais notre assemblee envahit la sphere de compe-
tence de 1'Executif, il n'y a pas de raison qu'il ne fasse pas ce
que certains gouvernements ont fait precedemment et que
nous avons critique: envahir la sphere du legislateur en deman-
dant les pouvoirs speciaux. Nous, socialistes, nous n'en vou-
lons pas. Nous voulons que chacun travaille dans son secteur.
Le legislateur fait la loi et 1'Executif fait les arretes. Nous
n'accepterons pas que 1'Executif nous demande des pouvoirs
speciaux mais nous ne le provoquerons pas non plus en empie-
tant sur ses competences.

Certains d'entre vous savent que 1'Executif a plusieurs
pouvoirs: un pouvoir reglementaire d'execution qui est 1'exe-
cution des lois, et done pour nous des ordonnances, un pouvoir
reglementaire direct et un pouvoir reglementaire d'attribution.
Je ne vais pas vous donner un cours de droit constitutionnel
mais ici, indiscutablement, il suffit de lire votre proposition
d'ordonnance, Monsieur Debry, pour s'apercevoir que de A
a Z aucune phrase ne releve du pouvoir de 1'ordonnance.

Du premier au dernier article, tout releve de la sphere de
1'Executif. J'ai, en quelque sorte, dresse le «tableau synopti-
que» et c'est revelateur! Si vous lisez votre article premier et
I'article 2 d'un arrete du lOjanvier 1989, vous realiserez que

546



Seance pleniere du mercredi 21 mars 1990
Plenaire vergadering van woensdag 21 maart 1990

les termes sont les memes et que vous vous etes borne, en
grande partie, a en recopier Ie contenu. Je ne vais pas vous
critiquer pour cela mais il n'empeche que je ne trouve pas
serieux Ie fait de demander au Conseil regional de voter des
ordonnances qui sont la copie d'arretes royaux.

A ce meme article premier, vous etes allejusqu'a reprendre
Ie glossaire figurant a Particle 2 de 1'arrete royal en question,
qui stipule:« Pour 1'application du present arrete, il faut enten-
dre par Ministre Ie Ministre ou Secretaire d'Etat ayant la
renovation urbaine dans ses attributions.» Vous ecrivez, quant
a vous: « Pour 1'application de la presente ordonnance, il faut
entendre par Ministre Ie Ministre ou Secretaire d'Etat ayant
la renovation d'immeubles dans ses attributions.»

Je precise que tout est a 1'avenant. En effet, vous donnez
ensuite et dans Ie meme ordre la definition des termes suivants:
habitation, zones a proteger et a renover, proprietaire, revenus,
entrepreneur, convention-type de bail. Je peux poursuivre de
la meme fagon.

Cela va tellement loin qu'a 1'article 2, vous avez du etre
quelque peu embarrasse. Je m'explique: 1'article 3 de 1'arrete
royal precise que «dans les limites des credits disponibles. Ie
Ministre peut octroyer une prime de renovation a toute per-
sonne physique, a charge du Titre 4, Partie 2, Section 33,
Article 600300B du budget». Je suppose que vous n'avez pas
retrouve 1'article dans Ie budget et que c'est pour cette raison
que vous avez mis des petits points. Je vous lis 1'article en
question:

«Dans la limite des credits disponibles inscrits a cette fin
au budget de la Region de Bruxelles-Capitale, Ie Ministre peut
octroyer, aux conditions fixees par la presente ordonnance,
une prime de renovation:

a) a toute personne physique, a charge du Titre..., Par-
tie..., Section...., article... du budget;

b) aux personnes morales, a charge du Titre..., Partie...,
Section..., article... du budget.»

Le comble, c'est quand on examine votre article 16, qui
constitue la conclusion de votre operation legislative. II precise
que «sont abroges a la date d'entree en vigueur de la presente
ordonnance 1'arrete royal du 29 decembre 1988,1'arrete royal
du 17janvier 1989, 1'arrete ministeriel du 17janvier 1989,
etc.» Vous nous demandez meme de reglementer des matieres
relevant d'un arrete ministeriel, ce dernier etant un arrete
d'application d'un arrete royal. Realisez-vous a quel genre de
travail vous etes en train de ravaler le Conseil regional? Ce
n'est pas serieux. Vous pouvez, Monsieur De Decker, appre-
cier cette affaire en juriste.

M. De Decker. — J'apprecie surtout votre dialectique!

M. Moureaux. — Ces dispositions abrogatoires n'abrogent
aucune disposition legislative. Cela constitue 1'aveu final et
definitif. En effet, cela signifie que vous modifiez ou recopiez
des arretes royaux mais que vous n'avez meme pas pense a
changer les legislations attribuant a 1'Executif le pouvoir de
prendre des arretes. II ne faut pas exagerer.

En ce qui me conceme, 1'affaire est entendue. Quand la
commission est saisie d'une telle question et que le Ministre
vient lui dire qu'il va reglementer par arrete et ameliorer la
situation dans le sens que vous souhaitez, si vous voulez
participer de facon positive a la gestion de la Region, j'estime
que vous devez tenir votre role de membre de 1'opposition
mais jouer le jeu dans les regles normales.

Retirez votre proposition d'ordonnance, interpellez even-
tuellement, critiquez le Ministre s'il ne donne pas suite a
votre demande, mais ne vous engagez pas dans les procedures
inconsequentes!

J'ajoute que 1'article 83 de la loi du 8 aout 1989 donne tres
clairement pouvoir a 1'Executif de reglementer les matieres en
application des ordonnances et des lois, par arrete, et lui donne
le pouvoir, a lui Executif, d'engager les credits budgetaires.
Or, en fixant des montants de primes, en engageant des credits
budgetaires, vous empietez clairement sur le domaine reserve
a 1'Executif.

Toute cette affaire que vous avez agitee — vous 1'avez dit
vous-meme a cette tribune — devant la presse, est tout a fait
artificielle. C'est vous qui vous etiez trompes. Se tromper n'est
pas grave en soi quand on sait reconnaitre son erreur. Mais
s'efforcer, quand on s'est trompe, de faire croire que c'est
1'autre qui est en tort et qui ne respecte pas la democratic,
releve de la pure demagogic. (Exclamations sur les banes
Ecolo.)

Je vous demande done de faire un effort. J'ai lu votre
proposition. J'ai entendu votre expose, voici un instant. Le
Ministre-President est venu en Commission exposer les inten-
tions des arretes, vous le savez tres bien. D'ailleurs, si vous
lisez les elements de sa communication, vous verrez qu'il a
propose de fusionner les problemes lies a la prime de contort
et a celle des travaux de renovation qui est 1'un de vos objectifs,
et qu'il a rencontre vos demandes sur le plan des objectifs
urbanistiques, sur le plan social, et done dans la plupart des
domaines. Est-ce vous qui avez copie? Je n'en sais rien. Mais
ce qui m'inquiete un peu, c'est que j'ai souvent 1'impression
que vous courez au secours de la victoire.

Essayer de placer, sous forme de proposition d'ordon-
nance, quelque chose que, de toute facon et vous le savez,
1'Executif va realiser parce que ce point figure parmi ses
intentions politiques et dans la declaration qu'il a soumise a
notre Assemblee est peut-etre de bonne guerre, mais vous
devez admettre que nous ne pouvons jouer ce jeu uniquement
pour vous faire plaisir!

Ma conclusion est done simple. Nous considerons quant
a nous que les choses doivent etre, a Bruxelles, gerees par des
organes responsables. Le Parlement que nous sommes doit
jouer son role ainsi que 1'Executif et chacun dans son domaine.
Si vous n'etes pas satisfaits des actions que mene 1'Executif,
en application des decisions politiques, vous viendrez le criti-
quer et 1'interpeller. Cela, c'est tout a fait normal.

Quant a nous, nous n'allons pas — ce serait contraire aux
regles, au sens politique — accepter de voter, sur le fond,
centre des textes que 1'Executif estime, du moins pour 80 p.c.
d'entre eux, aller dans la bonne direction. Nous ne tomberons
pas dans ce piege.

Le President de la Commission, M. Demannez, a parfaite-
ment eu raison, je le dis clairement. II n'etait pas possible de
voter sur autre chose que le point de savoir si cette affaire
relevait ou non du pouvoir legislatif ou du pouvoir executif.
C'est sur ce point que la Commission s'est prononcee. Elle
a estime que cette affaire devait etre reglee par le pouvoir
executif.

C'est a cette decision que nous nous tenons en accordant
notre confiance a 1'Executif pour les intentions politiques qu'il
a manifestoes et parce que nous estimons qu'elles vont dans
la bonne direction, dans 1'interet des Bruxellois. (' Applaudisse-
ments sur les banes de la majorite.)
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M. Ie President. — La parole est a M. Cools.

M. Cools. — Monsieur Ie President, Monsieur Ie Ministre-
President, Chers Collegues, Ie groupe PRL a vote, en Commis-
sion, centre Ie rejet de la proposition des Ecolos. Pourquoi?
Non pas parce qu'il est totalement d'accord quant au fond de
cette proposition d'ordonnance. Nous ne sommes pas d'accord
sur un certain nombre de points comme, par exemple, les
limitations de revenus proposees par M. Debry tout a 1'heure
a la tribune. En effet, les plafonds prevus nous semblent trop
bas: la construction ne sera pas favorisee a Bruxelles par
1'application de ces limitations.

Nous avons egalement vote contre ce projet au nom de la
democratic. A ce sujet, je rappellerai les incidents qui ont eu
lieu a 1'avant-derniere Commission de 1'urbanisme. Sept points
etaient inscrits a 1'ordre du jour; six d'entre eux concemaient
des propositions d'ordonnance deposees par des conseillers
PRL, notamment par MM. Simonet et Draps. Le Ministre-
President a demande le report de 1'examen de ces propositions
a la prochaine annee parlementaire parce qu'il escompte depo-
ser alors un projet global relatif a la revision de la loi de
1962 en matiere d'urbamsme. Le septieme point — dont nous
discutons en ce moment — concernait le projet d'ordonnance
depose par les Ecolos en matiere de prime.

La proposition a etc rejetee d'emblee, sans debat en Com-
mission parce que cette matiere, par le passe, etait regie par
des arretes royaux: cela nous a paru tout a fait anormat. M.
Moureaux, qui aime bien donner des lecons, connait le droit
ou 1'interprete, maisj'ai toujours appris que «Qui peut le plus
peut le moins» et dans ce cas, une matiere qui peut etre regie
par arrete royal peut egalement 1'etre par ordonnance. Done,
au niveau du PRL, meme si nous ne pouvons marquer notre
accord sur le fond de la proposition, nous estimons que les
Ecolos etaient en droit de deposer une proposition d'ordon-
nance en la matiere. De plus, je soulignerai que cette proposi-
tion d'ordonnance n'est pas totalement farfelue puisque 1'on
constate une grande instabilite dans le regime des primes en
Region bruxelloise. Or, si 1'on souhaite que les primes aient
un reel effet incitant, ce n'est pas necessairement de leur
contenu que nous devons discuter mais plutot de la stabilite
du regime des primes dans le temps. II s'ecoule un certain laps
de temps entre le moment ou 1'on prend la decision d'octroyer
une prime et le moment ou le droit a la prime est connu et
compris du grand public. Si au cours de cette periode, la
reglementation a change, elle perd une grande partie de son
efficacite. Done, et j'insiste, cette proposition n'est pas aussi
farfelue que M. Moureaux 1'a laisse entendre, surtout en ce
qui conceme les matieres anterieurement regies par arretes
royaux.

Nous nous trouvons dans une situation totalement
incongrue: nous devons voter sur une proposition d'ordon-
nance dont nous n'avons pas discute en Commission et que
nous n'avons pas pu amender,

A M. Moureaux je souhaite faire remarquer que 1'argu-
mentation qu'il a developpee n'a pas pu etre discutee en
Commission; en effet, la proposition a tres rapidement ete
rejetee. Et aujourd'hui, M. Moureaux dans une intervention
tres developpee nous explique pourquoi cette matiere ne peut
etre regie par la proposition d'ordonnance. Nous n'avons pas
eu droit, en Commission, a un expose aussi long de sa part!

M. Moureaux. — Vous avez fait un scandale public qui
imposait que nous fassions une mise au point complete.

M. Cools. — Je viens de repeter combien il etait regrettable
de se trouver devant une situation qui amenait a voter en

Conseil sur une proposition qui n'a pas pu etre examinee en
profondeur en Commission. Dans ce cas, nous ne pouvons
que nous abstenir. Nous sommes centre certains points conte-
nus dans la proposition et en faveur de certains autres mais
nous n'avons pas eu la possibility de 1'amender.

Nous souhaitons qu'a 1'avenir, chaque fois que des conseil-
lers deposeront des propositions, elles soient examinees en
Commission — de cette facon vous pourrez la encore nous
donner des lecons. Monsieur Moureaux.

Si des membres de ce Conseil souhaitent reellement que
leur proposition soit examinee, qu'elle le soit. On connait le
fonctionnement d'une assemblee parlementaire. On sait done
qu'une proposition deposee par 1'opposition sera souvent reje-
tee a la fin des debats en Commission par la majorite, et c'est
democratique. Mais au moins, 1'opposition peut faire valoir
ses arguments et, meme s'ils ne sont pas pris en compte, le
debat ne doit pas alors reprendre en seance pleniere. Mais
aujourd'hui, nous nous trouvons dans une situation incongrue.
Applaudissement sur les banes PRL et Ecolo.)

M. le President. — La parole est a M. De Bie.

M. De Bie. — Monsieur le President, Messieurs les Minis-
tres, Chers Collegues, je ne vais pas reprendre tout 1'expose
de mon collegue M. Debry, principal auteur de la proposition
d'ordonnance, mais j'aimerais rappeler, notamment & 1'inten-
tion de M. Moureaux, que notre proposition va beaucoup
plus loin que celle de 1'Executif en matiere de defense du droit
au logement pour tous et en matiere d'acquis sociaux des
Bruxellois au niveau du logement.

Je prendrai simplement un exemple que je retire de la
proposition d'ordonnance que nous avons deposee: c'est la
condition emise quant a 1'obligation, en cas d'absence de
locataire, dans un logement dont le proprietaire a introduit
une demande de prime, de louer le bien renove a un locataire
entrant dans les conditions du logement social, lesquelles doi-
vent devenir tres prochainement plus restrictives que les condi-
tions actuelles.

Pour nous, cette disposition est tres importante parce
qu'elle empeche toute une serie de derapages et d'effets pervers
du systems actuel de primes. Or, nous ne la retrouvons pas
dans la proposition defendue par 1'Executif; M. le Ministre-
President s'en est explique en Commission.

Si vous considerez que les groupes de la majorite du Conseil
sont d'accord avec 80 p.c. de notre proposition, nous nous en
rejouissons mais nous ne sommes pas necessairement d'accord
a 80 p.c. avec la proposition de 1'Executif. Nous n'acceptons
pas votre argument suivant lequel, puisque la majorite est
d'accord avec notre proposition a 80 p.c., il n'y avait pas
lieu de 1'introduire. Nous disons que notre proposition va
beaucoup plus loin — je vous ai cite un exemple, je pourrais
en trouver d'autres — et nous avons tenu a la maintenir envers
et centre tout afin de pouvoir en discuter.

C'est la raison pour laquelle nous avons insiste pour que
le debat ait lieu en Commission. En 1'absence de debat, nous
avons bien du reagir comme nous I'avons fait. Mme Nagy
interviendra encore sur cette question a la fin du debat.
(Applandissements sur les banes Ecolo.)

M. le President. — La parole est a Mme Nagy.

Mme Nagy. — Monsieur le President, Monsieur le Minis-
tre-President, en ecoutant M. Moureaux qui, par ailleurs, sait
la sympathie que je lui porte, j'etais vraiment amusee — c'est
le mot exact — de voir combien une tres grande maitrise
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juridique peut servir des causes qui sont parfois indefendables.
En prenant ses propos a la lettre, je dirai meme que, lorsque
1'on commet une erreur — ce qui arrive a tout Ie monde —
que 1'on s'enfonce dans cette erreur, que 1'on maintient droit
devant soi son cap centre toute argumentation et toute raison
et que 1'on pretend ne pas s'etre trompe, on se trouve dans la
situation un peu ridicule que nous vivons aujourd'hui.

Notre Assemblee s'est dotee d'un reglement a 1'elaboration
duquel nous avons participe. Ce reglement s'inspire directe-
ment de celui de la Chambre. II prevoit la prise en considera-
tion des propositions d'ordonnance. Ce matin, nous en avons
eu deux exemples. Nous avons deja vecu Ie cas dans lequel
1'avis du Conseil d'Etat est requis aiGn de determiner si les
matieres traitees sont bien de la competence de 1'Assemblee.
Un telle demande peut egalement etre motivee par d'autres
raisons dont je ne citerai pas d'exemple precis car elles sont
rares dans la tradition parlementaire.

Or, lors de la prise en consideration de notre proposition
d'ordonnance modifiant Ie systeme de primes a la renovation,
aucune objection n'a evidemment ete formulee car il s'agit
d'une competence qui, en application de la loi de regionalisa-
tion, revient a la Region. Par consequent, il est possible de
legiferer et notre Conseil est tout a fait a meme de Ie faire.

J'entends bien que la majorite veut que cette matiere soit
reglementee par arrete. Cette volonte est la logique meme du
jeu «majorite-opposition». Je ne vois pas d'objection majeure
a ce systeme. Ce sont les regles nonnales de fonctionnement.

Lorsqu'une proposition d'ordonnance parvient en Com-
mission, ce n'est pas Ie moment, Monsieur Picque, de refuser
Ie debat sur cette proposition. La proposition doit etre raise
en discussion; vous pouvez 1'amender; vous pouvez ne pas etre
d'accord a son sujet; tout vous est permis en Commission.

J'aurais souhaite que M. Moureaux nous fasse, en Com-
mission, la lecture ironique qu'il nous a donnee a cette tribune
et qu'il la commente et la critique. Que je sache, la discussion
se passe en Commission. Le rejet, des Ie depart, d'une proposi-
tion ne constitue pas le d6roulement normal de la procedure,
dans le respect de Particle 65 de notre reglement imposant
tout d'abord qu'une discussion generate sur le principe et
1'ensemble d'une proposition intervienne et, qu'ensuite, ait
lieu une discussion article par article. C'est la procedure de
fonctionnement normal de 1'Assemblee.

Je vais peut-etre effectuer une interpretation un peu osee.
M. Moureaux nous dit: «nous ne voterons pas centre votre
proposition car nous sommes d'accord sur certains de ses
aspects et nous n'allons pas la rejeter». Meme si, comme 1'a
dit M. De Bie, notre proposition va plus loi que celle de
1'Executif. La realite est que la majorite etait dans 1'impossibi-
lite de rejeter un bon texte de 1'opposition. C'est la que se situe
le probleme de fond.

Mme Van Tichelen. — Ce n'est pas un probleme de fond,
c'est un probleme de procedure, Madame.

Mme Nagy. — M. Moureaux, nous dit que les Ecolos, un
peu «gamins», se prennent au jeu et essayent de devancer
1'Executif en deposant une proposition d'ordonnance sur un
sujet qui, Monsieur Moureaux, est une priorite de notre pro-
gramme.

Je lui reponds que la declaration de 1'Executif, qui est un
«micmac ou il y a a boire et a manger», contient des proposi-
tions sur tout.

Si je suis sa logique, 1'opposition ne peut deposer aucun
projet d'ordonnance...

Mme Van Tichelen. — Par definition, Madame! Vous
voulez dire proposition d'ordonnance, Madame Nagy.

Mme Nagy. — Mme Van Tichelen a raison, mais comme
elle ne trouve pas d'autres motifs pour intervenir, elle essaie
de me pieger sur les mots.

L'opposition ne peut deposer de proposition d'ordonnance
sur aucun sujet puisqu'ils sont tous traites dans la declaration
de 1'Executif. Dans ce cas, mettons-nous en conge en atten-
dant, puisque huit mois apres son installation, 1'Executif ne
parvient pas a deposer le premier projet d'ordonnance. C'est
d'ailleurs ce qui met la majorite hors d'elle et qui fait que
M. Picque, qui se rend compte que 1'etat de grace se termine,
doit prendre la parole en commission, contrairement a notre
reglement, pour ne pas accepter une discussion et un debat.
Cette situation est regrettable et inacceptable.

Si aujourd'hui M. Moureaux et la majorite se font moins
menacants, c'est parce que nous avons reagi, que nous avons
raison et qu'on le sait. C'est tellement vrai que la matiere
relative a la renovation peut etre trait6e par ordonnance, en
application de la loi qui a regionalise les matieres relevant du
logement. Vous savez ires bien que les arretes pris en matiere
de renovation urbaine le sont en application du Code du
logement, qui est regionalise. Pour memoire, avant la regiona-
lisation, le secretaire d'Etat a 1'urbanisme de 1'epoque,
M. Thys, lorsqu'il avait fait une proposition de modification
a la loi de 1962 avait deja a ce moment-la, il y a quatre ou
cinq ans, introduit une partie «renovation urbaine» qui peut
etre reglee par une ordonnance-cadre.

Puisque certains sont sceptiques, je lis dans le rapport de
la Commission:« Le Ministre-President souligne qu'il n'est pas
oppose au principe d'une ordonnance-cadre en cette matiere ».

Mme Van Tichelen. — Ce n'est pas votre proposition,
Madame Nagy.

Mme Nagy. — J'entends que 1'on s'excite sur les banes
socialistes.

Mme Van Tichelen. — Soyez coherente, Madame. Votre
proposition n'est pas une proposition-cadre.

Mme Nagy. — Vous dites que notre proposition n'est pas
une proposition-cadre. Dans ce cas, il fallait en discuter en
commission et ne pas considerer la proposition des Ecolos
comme une plaisanterie. Ce n'est pas de cette maniere que le
Conseil regional doit fonctionner. Nous ne pouvons accepter
ni le dictat ni les menaces de la majorite.

C'est du grand cinema et j'espere, pour le bon fonctionne-
ment de la democratic en Region bruxelloise que cela ne se
reproduira pas. (Applaudissements sur les banes Ecolos et
PRL.)

De Voorzitter. — Het woord is aan de heer Cauwelier.

De heer Cauwelier (op de tribune). — Mijnheer de Voorzit-
ter, Leden van de Executieve, Collega's, ik wil, vooraleer de
procedure te bespreken, mijn uiteenzetting beginnen met de
kem van de zaak, namelijk «het recht op wonen» in Brussel.
Dat is in al de besprekingen van bij onze installatie steeds een
belangrijke doelstelling geweest.

Ruim 30 pet. van de Brusselaars zijn huiseigenaars, terwiji
70 pet. huurders zijn.
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Agalev heeft het ordonnantie-voorstel mee ondertekend
omdat het recht op wonen — begrip dat meer en meer opgang
maakt in alle milieus — voor de huurder erin wordt gewaar-
borgd. Ik herinner mij dat ik in mijn maidenspeech reeds
onderstreepte dat de Brusselse Raad deze primeur in ons land
zou moeten verwezenlijken. Dat recht staat onrechtstreeks in
deze tekst vermeld.

Misschien zijn niet alle partijen het daarmee eens. Dat zai
dan verder moeten worden uigepraat.

Over de procedure werden heel wat vragen gesteld. Als
nieuweling kan ik hierover niet deskundig spreken.

Ik heb vernomen dat de Minister-Voorzitter de commissie
waarin deze tekst werd besproken, aanmaande de werkzaam-
heden stop te zetten vermits hij hetzelfde onderwerp met de
Executieve zou bespreken. Volgens de heer Moureaux wordt
de tekst van de Executieve voor 80 % een goede tekst. Maar
het zou wel eens kunnen dat de overige 20 % precies betrekking
hebben over het «recht op wonen» en dan staan wij weer
nergens.

Wij moeten durven bekennen dat de commissie hier en
daar geblunderd heeft. De enige zinvolle opiossing is dus dat
de voorliggende tekst wordt herschreven en aangepast. Enkele
passussen zullen moeten worden geschrapt, andere — onder
andere uitspraken van de heer Moureaux — kunnen worden
toegevoegd.

Ik stel derhalve voor de tekst opnieuw in commissie te
bespreken. Zij moet dan een kader-ordonnantie opstellen —
waartegen de Minister-Voorzitter, geen enkel bezwaar maakt
— zodat de Raad gewapend is om de besluiten van de Executi-
ven aan kritiek te onderwerpen. Nadien kan dit worden
besproken in de Raad en zullen wij de te hanteren principes
kennen inzake premies en wonen. (Applaus.)

Ordre des travaux
Proposition de renvoi en commission

Regeling van de werkzaamheden
Voorstel tot verwijzing naar de commissie

M. Ie President. — La discussion generale est close.
Je me trouve confronte a une difficulte de reglement.

Comme vous Ie savez il est 1'enfant, d'une part, du reglement
de la Chambre et, d'autre part, du reglemeut du Senat, ce qui
a pour consequence qu'il comporte parfois des contradictions.
C'est Ie cas a 1'article 65 puisque, d'une part, il prevoit la
discussion et Ie vote des articles et, d'autre part, au point 3, il
est dit que, sauf decision contraire du Conseil, Ie texte adopte
par la commission sert de base a. la discussion des articles.

Or, la commission n'a pas adopte Ie texte des articles.
Quelle que soit la facon dont les debats se sont deroules

en commission, celle-ci ayant rejete la proposition, les articles
n'y ont pas ete adoptes. Je vous propose done de ne pas
proceder a la discussion des articles mais de soumettre, demain,
au vote les conclusions de la commission.

La parole est a Mme Nagy.

Mme Nagy. — Monsieur Ie President, vous venez de dire
que 1'article 65 prevoit que Ie texte soumis au vote doit avoir
ete adopte en commission. Je decouvre comme vous cette
particularite qui m'etonne d'autant plus qu'au depart, notre
reglement — c'est dans la loi — etait celui de la Chambre. Nous

avons done essaye pour toute une serie d'articles d'adapter Ie
reglement de la Chambre au fonctionnement du Conseil. Mais
il reste que 1'inspiration premiere de notre reglement est celui
de la Chambre.

J'ai signale tout a 1'heure a la tribune la difficulte pour la
majorite de voter centre 1'article 1" de la proposition dont on
a reconnu par ailleurs qu'elle a recueilli un echo dans les partis
de la majorite.

Les ecologistes, contrairement a d'autres, ne font pas de
1'acharnement. Nous voulons que Ie reglement soit respecte
mais vous avez trouve une astuce pour ne pas voter sur notre
proposition et je n'y ai pas de parade, sauf qu'au moment de
la prise en consideration, une proposition peut etre rejetee. Je
ne fais pas de 1'acharnement therapeutique.

Aujourd'hui, on a vu clairement quels etaient les enjeux,
les difficultes dans lesquelles la majorite a ete entrainee par
1'erreur d'un de ses membres.

Je soutiens la proposition de M. Cauwelier de renvoyer Ie
texte en commission.

Si, comme vous Ie proposez. Ie Conseil vote, selon la
logique c'est majorite centre opposition, qui va prevaloir, je
m'inclinerai. C'est la democratic.

M. Ie President. — Nous nous trouvons devant une propo-
sition de renvoi en commission.

Je vous propose done de voter sur cette proposition par
assis et leve.

— La proposition de renvoi en commission, mise aux voix
par assis et leve, est rejetee.

M. Vandenhaute. — Mme Stengers a paire avec M.
Magerus.

M. Ie President. — II n'y a pas de pairage pour les votes
par assis et leve.

M. Vandenhaute. — C'est pour d'autres votes eventuels.
M. Ie President. — En application de 1'article 3, je vous

propose de nous prononcer demain sur les conclusions de la
commission exprimees par Ie rapport de M. Vandenbussche.

INTERPELLATION DE M. DROUART A M. THYS,
MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS, DES COMMU-
NICATIONS ET DE LA RENOVATION DES SITES
D'ACTIVITES ECONOMIQUES DESAFFECTES,
CONCERNANT «LES EQUIPES DE CONTROLEURS
DES PASSAGERS RESQUILLEURS SUR LE RESEAU
DE LA STIB»

INTERPELLATION JOINTE DE MME JACOBS
CONCERNANT «LES CONTROLES «MUSCLES» A
LASTIB»

Discussion

INTERPELLATE VAN DE HEER DROUART TOT DE
HEER THYS, MINISTER BELAST MET OPENBARE
WERKEN, VERKEER EN VERNIEUWING VAN AFGE-
DANKTE BEDRIJFSRUIMTEN, BETREFFENDE «DE
CONTROLEPLOEGEN INZAKE ZWARTRIJDERS OP
HET MIVB-NET»

TOEGEVOEGDE INTERPELLATE VAN MEVROUW
JACOBS BETREFFENDE «DE «GESPIERDE»
CONTROLES VAN DE MIVB»

Bespreking
M. le President. — Mesdames, Messieurs, 1'ordre du jour

appelle les interpellations de M. Drouart et Mme Jacobs a
M. le Ministre Thys.
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Dames en Heren, aan de orde zijn de interpellaties van de
heer Drouart en Mevr. Jacobs aan de heer Thys, Minister.

La parole est a M. Drouart pour developper son interpella-
tion.

M. Drouart. — Monsieur Ie President, Messieurs les Minis-
tres, Chers Collegues, lors de 1'emission Strip-Tease du mer-
credi 28 fevrier 1990, emission presentee — pour ceux qui ne
la connaitraient pas, et je pense en particulier a. nos collegues
neerlandophones — sur la premiere chame de la RTBF, les
telespectateurs ont eu 1'occasion d'assister a un reportage
presentant la vie quotidienne des equipes de controleurs de la
STIB, notre Societe des transports intercommunaux bruxel-
lois.

Monsieur Ie Ministre, plusieurs habitants de notre region
m'ont interpelle pour exprimer Ie malaise qu'ils ont ressenti a
la vision de ce reportage. Me faisant leur porte-parole, a mon
tour, je voudrais vous interpeller sur trois aspects de ces
brigades, et en premier lieu sur la dimension economique
de telles equipes de surveillance. La seconde partie de mon
interpellation posera la question de la dimension sociale de
tels controles. Enfm, dans un troisieme temps, nous vous
interrogerons sur les pouvoirs judiciaires des controleurs sur
les garanties de protection de la vie privee qu'un mauvais
payeur peut conserver.

Le premier aspect que je voudrais done aborder avec vous
est 1'objectif economique que peuvent revetir de tels controles.
Je voudrais, avant de vous questionner sur le fond, vous
preciser un point qui me semble fondamental. Le parti Ecolo
ne defend pas la gratuite des transports en commun. II consi-
dere qu'un service public, pour voir son image consideree
aupres de 1'opinion publique, necessite une participation finan-
ciere.

S'accordant sur ce principe, il est evident que si aucun
controle n'existe, il n'y a aucune justification pour 1'usager de
payer son ticket de transport. Si les equipes de controleurs des
usagers sont done necessaires, elles doivent aussi trouver une
justification economique. A ce sujet, Monsieur le Ministre,
pouvez-vous me preciser le nombre de personnes travaillant
dans ces services et les couts salariaux de ces equipes?

Les recettes que ces derniers peuvent apporter a la STIB,
ne sont pas directement quantifiables. Effectivement, nombre
de personnes payent leur ticket pour eviter d'etre prises! C'est
le role dissuasif qu'assument ces equipes, il faut le souligner.

Cependant, il existe les «amendes» percues par ces contro-
leurs et les services affectes a percevoir cet argent.

M. le Ministre pourrait-il me communiquer le total des
amendes percues au cours de 1'annee 1989 ? Au vu de 1'ensem-
ble de ces donnees, le Ministre pourrait-il me confirmer 1'inte-
ret economique de telles brigades?

L'aspect economique etant souleve, je voudrais en venir a
la dimension sociale de tels controles.

On peut, dans un premier temps, s'interroger sur le profil
«type» de la personne n'ayant pas effectue le payement de
son titre de transport.

En realite la question, sous cette forme, est mal posee.
Effectivement, a qui n'est-il pas arrive d'user de maniere illicite
de nos transports en commun, par negligence en voyageant
en groupe, par desinvolture, par provocation en etant jeune.
Le vrai probleme est de savoir s'il existe un profil social des
personnes poursuivies pour n'avoir pas paye 1'amende liee au
non-paiement de leur titre de transport. De telles donnees

existent-elles Monsieur le Ministre? Dans 1'affirmative, pou-
vez-vous nous les communiquer?

Car il nous revient qu'une part significative des personnes
ne payant pas leur titre de transport, est constitute par des
gens des couches sociales les plus demunies.

Lorsque 1'on n'a d'autres modes de deplacement que la
marche a pied ou les transports en commun, ceux-ci consti-
tuent la seule possibilite reelle de deplacement pour parcourir,
de part et d'autre, notre region.

Nous somme attentifs, comme vous 1'etes par ailleurs, a
pouvoir offrir un droit au deplacement, par exemple au cho-
meur cherchant un emploi, ou a la personne vivant du seui
revenu minimum d'existence. Le cout du ticket de transport
peut constituer un obstacle au deplacement et, par exemple, a
la recherche d'un emploi.

Monsieur le Ministre, dans notre ville ou la dualisation, le
fosse se creuse entre les plus demunis et les plus fortunes, nous
pensons qu'il est temps de favoriser une politique sociale des
transports en commun. Nous vous faisons la proposition de
discuter en commission sur 1'opportunite de lancer une formule
d'abonnement de famiUe, permettant a n'importe quel membre
de celle-ci de 1'utiliser; de discuter sur la possibilite de distribuer
des tickets de faveur — soit dit en passant, bonne initiation
pour favoriser 1'usage des transports en commun — aux CPAS
afin que les «minimexes» aient un droit reel de deplacement
au sein de notre ville. Ceci aurait comme avantage d'eviter de
devoir sanctionner des clients insolvables.

Nous pensons que vous serez d'accord sur 1'interet qu'il
peut y avoir a discuter d'une nouvelle politique dans ce
domaine.

J'en viens maintenant au troisieme volet de mon interpella-
tion, celui par lequel 1'incident est ne: la dimension legale des
controles et les garanties de protection de la vie privee qu'elle
suppose.

Avant d'aborder 1'aspect du cote de 1'usager, je voudrais
me placer en tant que membre de cette brigade de controle.

Qu'est-ce que cette mission doit etre difficile et ingrate!
Etre confronte quotidiennement a la negation, devoir faire
preuve de patience, de comprehension. C'est une mission deli-
cate, mal percue. II y a peu, de nombreux Bruxellois ont
remarque 1'effort consenti par ces personnes pour humaniser
leur fonction. Les probleme subsistent. Tentons de les solu-
tionner. Maisje tenais a dire que nous percevons la difficulte
d'assumer cette mission. Pour avoir ete controle a plusieurs
reprises ces derniers mois, je tiens a souligner le caractere
delicat du travail de ces personnes.

Revenons-en a remission et a 1'incident.

Nombre de telespectateurs ont ete deranges par 1'usage de
menottes et de la force, lors de certains controles presentes a
remission. On sait 1'impact que peut avoir la television et la
necessite de montrer certaines images choc. Cela ne peut nous
empecher de nous interroger sur la dimension legale de tels
controles. M. le Ministre pourrait-il me preciser ce que la
legislation autorise dans ce domaine?

J'ai appris par la presse qu'un agent aurait ete sanctionne.
Qu'en est-il?
Je voudrais aussi souligner un dernier aspect qui ne me

semble pas denue d'importance. Le systeme des amendes est
concu de facon a ce que, lors de la troisieme recidive, une
amende de 10 000 francs beiges soit exigee chez le non-payeur,
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1'amende initiale etant de 1 000 francs et la seconde de
3 000 francs.

Ce systeme implique, bien entendu, la connaissance de
1'identite des fraudeurs; d'ou les problemes que nous evo-
quions, il y a peu. Mais il necessite aussi Ie stockage et, en
1'occurrence ici, 1'informatisation des donnees d'identite.

On a eu 1'occasion de voir, lors de 1'emission, les contro-
leurs pianoter sur Ie clavier d'un ordinateur.

La Belgique ne fait malheureusement pas figure de pion-
niere en matiere de protection des donnees informatiques en
general, et de protection de la vie privee en particulier.

M. Ie Ministre pourrait-il me rassurer quant a 1'usage
eventuel qui serait fait d'un tel fichier?

Peut-il me confirmer qu'une reelle protection de la vie
privee est garantie aux usagers de nos transports publics?

( M . Demannez, Vice-President,
prend place au fauteuil presidentiel)

(de heer Demannez, Ondervoorzitter,
treedt op ats Voorzitter)

Je conclurai en insistant sur les trois aspects qui ont fait
1'objet de mon interpellation: en ce qui conceme Ie controle
du paiement des usagers de la STIB.

— Aspect economique: la rentabilite economique justifie-
t-elle ces equipes?

— Aspect social: quelle politique sociale comptons-nous
mettre en oeuvre pour offrir une reelle politique de deplacement
a tous les habitants de notre ville?

— Aspect legaux: quelle garantie de protection de la vie
privee nous o (Trent de tels controles?

M. Ie President. — La parole est a Mme Jacobs.

Mme Jacobs. — Monsieur Ie President, Monsieur Ie Minis-
tre, Chers Collegues, comme je partage, en grande partie, ce
qui vient d'etre dit par notre collegue M. Drouart, cela me
permettra d'etre breve.

J'ai ete, comme beaucoup d'autres personnes, particuliere-
ment heurtee par les scenes de controle des voyageurs circulant
sur Ie reseau de la STIB, que nous a montrees remission Strip-
Tease de la RTBF. Controles plutot muscles puisqu'on a
assiste, non seulement a des altercations violentes, mais meme
a des scenes de coups.

On a meme vu un controleur qui portait ostensiblement
des menottes. Or, que je sache, les controleurs de la STIB
n'exercent pas encore des competences de police. On pourrait
esperer que ces faits soient exceptionnels. Helas, d'autres faits
similaires m'ont ete rapportes. Je ne citerai pas de noms,
Monsieur Ie Ministre, mais il s'agit de personnes siegeant ici
au sein du Parlement national, qui m'ont rapporte des faits
particulierement desagreables.

Cependant, je tiens a nuancer mon propos. Si j'estime que
des exces tels que ceux montres par la television doivent etre
sanctionnes, je crois egalement que la majorite des controleurs
de la STIB exercent bien leur travail.

Souvent, les exces sont un reflexe de peur. Je me suis
renseignee etje sais qu'un controleur avait ete victime quelques

jours avant Ie tournage de remission, d'une agression violente,
qui lui a valu un sejour a 1'hopital.

En tout etat de cause, les incidents auxquels nous avons
assiste, temoignent, pour Ie moins, d'une formation insuffi-
sante de ces controleurs. Certes, ils sont utiles a la STIB, etant
donne qu'ils lui rapportent, en moyenne, une bonne trentaine
de millions chaque annee, d'apres les informations que j'ai
obtenues.

Ne pourrait-on des lors envisager de soustraire une partie
de ces trente millions, precisement pour ameliorer la formation
de ce personnel ?

Je terminerai mon intervention, Monsieur Ie President,
Monsieur Ie Ministre, en ajoutant encore ceci: les resquilleurs,
sur les transports en commun, ne sont, certes, pas assimilables
a de grands delinquants. Je souhaiterais ramener ce deHt a sa
juste proportion. Les resquilleurs sont aussi souvent — comme
1'a dit 1'intervenant precedent — les victimes de cette nouvelle
pauvrete que secrete notre societe.

Entendez-moi bien! Je ne justifie pas les requilleurs. Je
demande seulement que les controles soient effectues dans les
regles et sans les exces auxquels nous avons assiste. J'estime,
en effet, que seule une meilleure formation de ces controleurs
pourra parvenir a ce resultat.

Des lors, je vous demande, Monsieur Ie Ministre, ce que
vous pensez faire pour ameliorer cette formation.

M. Ie President. — La parole est a M. de Lobkowicz.

M. de Lobkowicz. — Monsieur Ie President, pour ma part,
je voudrais simplement rendre hommage a ce personnel de la
STIB dont on a parle ici. Mon collegue Ecolo 1'a dit, ces
personnes exercent un metier souvent difficile et j'estime que
ce n'est pas uniquement ce qu'on a vu dans remission qui est
la realite.

En effet, je crois savoir qu'on a filme cette equipe pendant
trois jours pour n'en prelever que quelques sequences qui, au
montage, produisent une emission d'une heure, nous montrant
les agents de la STIB sous un jour defavorable. Personnelle-
ment, je dis «chapeau» a ces personnes et je les remercie
d'exercer cette fonction.

M. Ie President. — La parole est a M. Thys, Ministre.

M. Thys, Ministre des Travaux publics, des Communica-
tions et de la Renovation des Sites d'Activites economiques
desaffectes. — Monsieur Ie President, mes Chers Collegues,
1'incident, relate par nos deux collegues, a deja fait 1'objet de
divers communiques de presse emanant de la STIB, comme
de la RTBF, mais leurs questions me permettent de prendre
officiellement position par rapport a cette affaire.

Mais avant de repondre a ces interpellations, je voudrais
d'abord vous faire part d'un constat.

Comme moi, vous aurez sans doute tous remarque a quel
point notre vie en societe provoque un certain nombre de
tensions et de crispations.

Que ce soit en matiere de transports en commun, que ce
soit en matiere de circulation routiere, que ce soit enfin dans
les relations entre les differents modes de deplacement, en ce
compris les pietons, force est de constater que la courtoisie
n'est pas la premiere regle.

Les Bruxelloises et les Bruxellois sont cependant deman-
deurs d'un effort en ce domaine. J'en veux pour preuve Ie
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succes qu'a rencontre la campagne organisee dans les trans-
ports en commun bruxellois en faveur de la courtoisie.

Le concours organise a cette occasion a obtenu un reel
succes de participation: plus de 5 000 reponses. -

Mais au-dela de ce constat, revenons-en a vos interpella-
tions. II est clair que je deplore ce genre d'incidents qui ne
sont pas de nature a donner aux transports en commun 1'image
que 1'on en attend!

La direction de la STIB a qui il incombe de veiller a la
bonne execution joumaliere des missions qui lui sont imposees,
a d'ailleurs deja pris les mesures internes qui s'indiquaient.

Je pense qu'il est tout de meme important de ramener cet
incident a sa juste proportion, et je dois reconnaitre que les
deux intervenants Font fait d'initiative.

La STIB signale que du 1" janvier au 28 fevrier 1990,
87 000 voyageurs ont ete controles. Chacun de ces controles
peut faire 1'objet d'un incident.

Ces controles ont engendre 247 lettres de reclamations
diverses a la STIB, ce qui represente 0,3 p.c. des personnes
controlees. De ces plaintes, douze seulement concement le
comportement des controleurs, soit 0,01 p.c. des voyageurs
controles. Aucune plainte n'a ete formulee a 1'encontre du
controleur en question.

Si ce genre de comportement n'est pas excusable, il reste
malgre tout 1'exception.

La STIB explique egalement que 1'equipe de la RTBF a
suivi les controleurs pendant cinq jours. Elle a filme vingt-
cinq bobines de dix minutes. Durant cette periode, les contro-
leurs ont dresse 265 amendes sans le moindre incident.

Le reportage, tel qu'il a ete diffuse, a dure un peu plus de
treize minutes. Les telespectateurs ont pu y voir dix-neuf
interpellations, dont celle qui fait 1'objet de vos interventions
et qui, je le repete, n'est pas acceptable!

Je ne me permettrai pas de rentrer dans la polemique dont
la presse s'est fait 1'echo a propos du trucage eventuel de la
sequence televisee.

Pour le realisateur de 1'emission, il n'est pas impossible
cependant qu'un des contrevenants en ait rajoute un peu pour
la camera, accroissant par la la nervosite du controleur.

En ce qui conceme la rentabilite economique de telles
equipes de controle et la justification sociale de celles-ci, il est
fondamental de rappeler que le deficit courant d'exploitation
de la STIB represente a lui seui une part tres importante du
budget regional. La dotation pour couvrir ce deficit en 1990
s'eleve a plus de 5 milliards et demi!

La diminution du taux de controle, voire la suppression
de celui-ci engendrerait inevitablement un accroissement non
maitrisable du taux de fraude, actuellement maintenu a des
limites acceptables, par rapport a d'autres reseaux similaires,
de 1'ordre de 6 p.c.

On peut estimer que cette fraude represente pour la STIB
et done pour la collectivite un manque a gagner de quelque
160 millions par annee!

En 1989, de nouvelles mesures centre la fraude ont ete
prises par la societe. Le montant des amendes augmente s'il y
a recidive. Ces mesures ont fait 1'objet de campagnes de presse
et d'affichage dans les vehicules de la STIB et les stations du
metro.

En 1989, 22,7 p.c. des fraudeurs etaient des recidivistes,
dont 15,6 p.c. en etaient a leur premiere recidive et 7,1 p.c. a
leur deuxieme recidive ou plus. D'autre part, la STIB signale
que, depuis le 1" janvier de cette annee, un pro justicia est
redige d'office des la troisieme infraction et transmis au procu-
reur du Roi pour entamer une action en justice, tant penale-
ment que civilement.

II est clair que, pour que la STIB puisse appliquer ce
reglement sur la surtaxe en cas de recidive, elle doit constituer
un fichier interne. Certains pourraient craindre — M. Drouart
1'a notamment souligne — que cette pratique ne soit pas
conforme aux principes du respect de la vie privee. A ceux-la,
je reponds que la STIB en tant que societe a caractere commer-
cial est en droit, comme toute autre societe de ce type, d'effec-
tuer un suivi interne des factures impayees; que cette procedure
a ete mise au point en concertation avec le Procureur du Roi
de Bruxelles, afin de limiter 1'erigorgement administratif au
niveau de la justice et done de ne transmettre a celle-ci que les
dossiers des recidivistes; que ce reglement sur la surtaxe a
ete publie sous forme d'arrete royal et que la STIB a done
1'obligation de mettre en ceuvre tous les moyens lui permettant
de 1'appliquer.

Enfin, je vous informe de ce que ce fichier n'est accessible
qu'a des personnes assermentees du service concerne de la
STIB et ne contient que les informations strictement necessai-
res: nom, adresse, endroit de 1'infraction, montant de la sur-
taxe.

La surtaxe est actuellement fixee a:
— 1 000 francs en cas de perception immediate par un

controleur, mais le paiement peut se faire endeans les trois
jours qui suivent le controle,

— 1 800 francs en cas de perception ulterieure par voie
administrative,

— 3 000 francs lors d'une deuxieme infraction,
— 10 000 francs a partir de la troisieme infraction,

— 10 000 francs egalement en cas de falsification d'un
titre de transport ou d'usage frauduleux d'un litre n'apparte-
nant pas au voyageur controle.

Je signale toutefois que ne sont considerees comme frau-
deurs — je reponds ainsi a differentes questions — que les
personnes qui «oublient» sciemment d'obliterer leur carte, qui
montent deliberement a bord d'un vehicule ou qui penetrent
dans la zone payante d'une station sans titre de transport, de
meme que toute personne qui falsifierait un titre de transport.

Pour ce qui est de la difficulte que reprfsente, pour les
personnes a revenus modestes, le paiement de ces surtaxes, la
STIB accorde tres facilement des facilites de paiement consis-
tant a etaler le reglement du montant reclame sur plusieurs
mois.

Des etudes approfondies realisees au sein de la STIB ont
mis en evidence 1'existence de differentes categories de frau-
deurs, allant du fraudeur occasionnel au fraudeur invetere, en
passant par le fraudeur calculateur — je cite des documents
qui ont ete mis en ma possession — qui compare le cout de
1'abonnement avec la probabilite d'etre controle et de devoir
payer 1'amende.

Pour faire face a ces multiples situations que nous ne
pouvons ignorer, la STIB a mis en place differentes techniques
de controle. Ces controles peuvent etre soit a caractere preven-
tif, soit a caractere intensif.
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Les controles preventifs sont effectues generalement par
des controleurs en uniforme lors de leur deplacement d'un lieu
de travail a un autre ou entre leur domicile et leur lieu de
travail. Ce controle preventif vise a maintenir un taux de
controle suffisant sur 1'ensemble du reseau, de maniere a
diminuer Ie nombre de fraudeurs calculateurs ou occasionnels.

Les controles intensifs dont il a surtout ete question dans
votre interpellation sont effectues par des equipes de plusieurs
controleurs, generalement en civil, qui ont pour mission de
reperer et de verbaliser toutes les categories de fraudeurs,
y compris les fraudeurs inveteres et recidivistes, et ils sont
nombreux, je puis vous 1'assurer!

Les agents du service de la surveillance generale ont egale-
ment pour mission d'effectuer, dans les stations de metro, des
controles de titres de transports. Cette verification pennet
d'empecher la presence, dans la zone payante du metro, de
personnes malintentionnees.

Pratique uniquement par du personnel en uniforme, ce
type de controle est effectue lors des missions normales de
securisation des installations souterraines par des groupes de
deux agents ou par plusieurs equipes en fonction des circons-
tances.

Enfrn, la STIB organise regulierement, a des endroits selec-
tionnes, des operations de controles systematiques mettant en
ceuvre un personnel important appartenant au groupe des
controleurs intensifs et au service de la surveillance generale.
De plus, dans certains cas, il est fait appel a des equipes de
policiers qui participent a 1'operation. Ces operations se sont
averees rentables tant sur Ie plan pratique que psychologique.
La STIB en limite Ie nombre du fait de 1'effectif important a
mettre en oeuvre.

En 1989, la STIB a controle 745 000 voyageurs sur les
quelque 200 millions d'utilisateurs des transports en commun.
55 000 rapports ont ete dresses pour des voyageurs qui n'e-
taient pas en regle: 48 000 d'entre eux voyageaient sans titre,
6 000 avec une carte non poinconnee, Ie millier restant ayant
fait 1'objet d'un rapport pour d'autres motifs. Ces 55 000
rapports ont fait 1'objet de 51 000 surtaxes qui ont permis a
la STIB de recolter quelque 40 millions de francs en amendes
pour 1989. Ce montant ne pennet certes pas de couvrir les
depenses en frais de personnel qui generent les operations de
controle, mais il faut preciser que les 200 controleurs, en
uniforme, de la STIB assurent un nombre tres important
d'autres taches sur Ie reseau, telles 1'assistance technique en
cas de defectuosites diyerses, 1'augmentation par leur seule
presence du niveau de securite generale — vous connaissez
notre souci a cet egard —, 1'aide aux voyageurs, la supervision
des agents de conduite, et bien d'autres taches encore. Pour
remplir 1'ensemble de ces fonctions, ces agents sont a la fois
seiectionnes et formes.

La selection s'opere au niveau des conducteurs de trams,
autobus ou metro, Apres cinq annees de service, ils ont en
effet la possibilite de presenter un examen. Ceux qui 1'ont
reussi suivent une formation de deux ou trois mois a la STIB.
Les candidats controleurs en civil — au nombre de 24 pour
1'ensemble du reseau, — face aux 200 controleurs en uniforme
dontje vous parlais voici un instant —, sont tenus de participer
a une semaine de cours supplementaire. On leur apprend la
diplomatic, Ie tact et les notions de psychologic a appliquer
lors des controles.

Pour ce qui est de leurs competences, ces agents sont
effectivement assermentes et charges de rechercher et de cons-
tater par proces-verbal les infractions a la reglementation sur
la police des tramways, autobus, premetro et metro de la STIB.
Ils sont tous porteurs, a ce titre, d'une carte de Commission de

police judiciaire. Cette competence leur permet done, entre
autres choses, de controler si les voyageurs sont en possession
d'un titre de transport valable.

La logique voudrait que ces agents soient egalement com-
petents pour que, dans Ie cadre de leurs activites, ils puissent
exiger de connaitre 1'identite de la personne contrevenante.

L'obligation de connaitre 1'identite de chaque fraudeur est
indispensable du fait de 1'augmentation de la surtaxe en cas
de recidive.

II apparait a ce sujet differentes interpretations de la part
des milieux directement concernes; Ministere de la Justice,
Procureur du Roi, Ministere de 1'Interieur, etc.

Dans la pratique, lorsqu'une personne ne peut pas ou ne
veut pas presenter son identite, la STIB doit faire appel a la
police. Seule cette derniere, a ce jour, peut proceder a une
identification. Cette pratique a pour consequence de compli-
quer singulierement — et j'insiste — la tache des controleurs
et d'etre a 1'origine d'eventuels incidents; ceux-ci sont essentiel-
lement dus au fait que 1'agent doit controler 1'identite de
1'interesse mais il ne peut Ie faire qu'en presence d'un membre
du corps de police d'ou 1'apparition d'une certaine tension.
Cette facon de proceder a egalement pour consequence de
surcharger inutilement les equipes de policiers de la Brigade
intercommunale speciale du metro-BISM, qui comprend 26
agents. Done, schema general: 200 controleurs en uniforme,
24 agents en civil et 26 policiers.

En 1987, 1 600 interventions ont ete effectuees par les
agents de cette brigade a la demande de la STIB pour de
simples controles d'identite. Je rappelle d'ailleurs a ce sujet
que 1'effectif de la BISM se limite aujourd'hui a 24 agents
pour tout Ie reseau metro qui compte 60 stations a controler
24heuressur24!

C'est pourquoi, Monsieur Ie President, Chers Collegues,
j'ai pris 1'initiative dans ce domaine de reunir un groupe de
travail sur Ie theme de 1'extension des competences a accorder
aux controleurs, associant toutes les instances concernees, en
vue de clarifier la situation, et de permettre aux controleurs de
la STIB de pratiquer leur metier dans les meilleurs conditions
possibles, pour eux, mais surtout pour 1'ensemble des voya-
geurs.

Un des objectifs fondamentaux qui sous-tendent la politi-
que de 1'Executif regional bruxellois est en effet de developper
un reseau de transports en commun, non seulement perfor-
mant mais aussi — et surtout — attractif. Cela signifie qu'en
plus de 1'aspect technique de gestion, je souhaite veiller a la
qualite humaine et a la convivialite du reseau a Bruxelles.

Je voudrais revenir sur la suggestion des deux intervenants
en ce qui concerne une categoric d'utilisateurs de transports
en commun qui ne semblent pas pouvoir disposer du titre
requis. II a ete question de refugies politiques ou de personnes
beneficiant du minimex.

Certains CPAS de notre Region — et Ie fait a etc v6riG6
— accordent tout naturellement des litres de transport aux
personnes eprouvant des difficultes pour se deplacer, par
exemple pour chercher du travail, selon les regles normales de
la STIB.

Par ailleurs, j'informe notre Assemblee que j'ai adresse un
courrier a Mme Smets, Secretaire d'Etat competente, pour lui
signaler que la STIB avait formule Ie souhait de rencontrer la
preoccupation de ceux et celles qui etaient en attente d'une
reconnaissance du statut de refugies polidques au Petit Cha-
teau, de recevoir, au secretariat de cette organisation, des titres
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de transport requis pour leur permettre d'evoluer normalement
dans les differentes demarches qui sont les leurs.

Je voudrais. Monsieur Ie President, Chers Collegues,
remercier les deux interpellateurs pour la qualite de leur inter-
vention et les propos tres etayes qu'ils ont tenus.

Je profite de 1'occasion pour reaffirmer ici devant vous et,
je Ie crois, en votre nom, la confiance que je porte a la STIB
et a son personnel dans ce domaine. (Applaudissements sur les
banes PSC et CVP.)

M. Ie President. — La parole est a M. Drouart.

M. Drouart. — Monsieur Ie President, Monsieur Ie Minis-
tre, je tiens a mon tour a vous remercier pour les reponses tres
completes que vous nous avez donnees sur ce sujet •qui, a nos
yeux, n'etait pas denue d'importance.

Je voudrais simplement aj outer trois complements d'infor-
mation. Le premier conceme Ie role des medias et Ie credit
que 1'on peut apporter a 1'ensemble des prises de vue qui ont
ete fakes par le realisateur de 1'emission Strip-tease. Les medias
ont avant tout un role d'information qui passe aussi par la
mise en evidence de situations a probleme, et done des ennuis
que 1'on a connus lors de controles. Je pense que remission se
justifiait tout a fait et il n'y avait done pas de remise en
question du role des medias.

Mon deuxieme complement concerne le probleme des
fichiers et de 1'informatisation des donnees. Vous nous avez
donne deux precisions qui me semblent tres utiles. D'une part,
il s'agit d'une procedure mise au point avec le Procureur du
Roi et en accord avec ce dernier. D'autre part, ces fichiers ne
sont accessibles qu'a des personnes assermentees. II me para!t
cependant fondamental que tout le monde — et vous en
particulier de par vos fonctions —, soit tres attentif au respect
de la vie privee. Nous avons pu lire dans un journal d'hier
que, lors d'un proces, 1'on a sorti d'un fichier de la SNCB des
informations sur un jeune supporter qui avait ete reconnu
comme violent par ses services qui 1'avaient identifie comme
tel et qui 1'avaient fiche. II faut etre tres attentif a cet aspect
des choses et je me pose meme la question de savoir si le fait
d'infliger des amendes croissantes, qui imposent ce type de
fichier, est une bonne solution.

Enfin, compte tenu du statut social d'une certaine categoric
d'usagers a revenus modestesJ'ai ete tres heureux d'apprendre
qu'un certain nombre de tickets sont distribues aux CPAS.
Peut-etre faudrait-il systematiser ce type de procedure et la
rendre accessible a 1'ensemble des minimexes et nori pas seule-
ment a certaines personnes dans des circonstances bien preci-
ses. Lorsqu'on releve du minimex, on a droit au deplacement.

Peut-etre des formules seraient-elles a creuser comme celle
de la carte d'abonnement par famille?

( M . Poullet, President,
reprend la presidence de I'Assemblee

(de heer Poullet, Voorzitter,
herneemt het voorzitterschap van de vergadering)

M. le President. — La parole est a M. Thys, Ministre.

M. Thys, Ministre des Travaux publics, des Communica-
tions et de la Renovation des Sites d'Activites economiques
desaffectes. — Monsieur le President, pour qu'il n'y ait pas
de malentendu, je souligne qu'actuellement, ce sont les CPAS

qui prennent 1'initiative d'acquerir les droits de transport.
C'est une regle normale qui fait partie de la loi de 1976 pour
1'aide aux personnes et pour leur rendre leur dignite.

Quant aux autres initiatives en matiere tarifaire 1'Executif
deposera dans les prochaines semaines, en accord avec la
STIB, une reflexion a ce sujet. Nous aurons 1'occasion d'en
discuter.

Quant au fichier, 1'Executif a exprime par ma voie les
garanties qu'il donnait quant a son serieux.

M. le President. — La parole est a Mme Jacobs.

Mme Jacobs. — Monsieur le President, Monsieur le Minis-
tre, je veux egalement vous remercier pour la reponse circon-
stanciee et tres detaillee que vous avez bien voulu nous donner.

J'aimerais neanmoins souligner que les faits que nous
avons vus a la television ne sont malheureusement pas isoles.
Je suis desolee de devoir insister sur le fait que nous avons eu
connaissance d'autres faits, il y a quelques annees. J'espere
que le 0,6 p.c. dont vous avez parle, ce sera 1'exception. Un
effort est sans doute a faire en matiere d'amelioration de la
formation.

Vous avez par ailleurs fait allusion a des controleurs en
civil au nombre de 24. Le port de 1'uniforme n'est-il pas
obligatoire et sur quel article legal vous basez-vous pour auto-
riser ces controles en civil?

Demiere chose: je tiens a reagir a vos propos concernant
la distribution de titres de transport aux «minimexes» et aux
refugies. II s'agit effectivement d'une excellente initiative de la
part des CPAS. Malheureusement, je ne pense pas qu'elle soit
generalisee. Je connais, en tout cas, des CPAS bruxellois qui
n'ont pas 1'habitude de distribuer des titres de transport.

Je souhaiterais que la proposition de M. Drouart soit a
etudier. (Applaudissements.)

M. le President. — La parole est a M. Thys, Ministre.

M. Thys, Ministre des Travaux publics, des Communica-
tions et de la Renovation des Sites d'Activites economiques
desaffectes. — Monsieur le President, en ce qui concerne le
port de 1'uniforme, je viens de verifier rapidement. J'effectuerai
cependant une verification plus approfondie.

Des a present, je puis vous dire que 1'arrete royal n'indique
pas 1'obligation du port de 1'uniforme. En raison de la franchise
qui doit etre coutumiere au sein de notre Assemblee, je vous
demande de me laisser le temps de verifier. De cette maniere,
je serai en mesure de vous informer d'une facon plus explicite.
Afin d'eviter toute frustration, j'informerai egalement 1'autre
inter venant.

Par ailleurs, vous m'avez interroge sur la possibility de
distribuer des titres de transport. Dans un autre domaine, j'ai
entendu M. Moureaux rappeler que chaque institution doit
veiller a agir dans le cadre de ses competences.

Je considere que la STIB doit effectivement assumer le
developpement et le confort des transports publics. Aussi
louable que soit 1'initiative, si 1'on tient a augmenter le nombre
de titres gratuits, il faudrait proposer — et j'y songe — de
supprimer d'autres gratuites actuellement octroyees, sinon
dans le cadre budgetaire actuel, ce ne serait pas possible.

Par ailleurs, en tant que municipaliste, je considere que le
role du CPAS est tout a fait compatible avec 1'idee de delivrer
des titres de transport. En outre, le gouvemement devrait
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pouvoir permettre un systeme de mise a disposition de titres
de transport en faveur des refugies politiques.

Dans un premier temps, sauf refonte complete du systeme
tarifaire auquel nous pensons et sauf mise a disposition d'au-
tres moyens budgetaires, je ne crois pas qu'il convient de
mettre cela & charge de la STIB. Je pense cependant que nous
sommes d'accord sur la finalite. Le tout consiste a trouver les
equilibres permettant de determiner qui fait quoi.

Aujourd'hui, les CPAS sont cependant en devoir d'aider
les personnes confrontees a ce genre de besoin.

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

INTERPELLATION DE M. ADRIAENS A M. GOSUIN,
SECRETAIRE D'ETAT ADJOINT AU MINISTRE DU
LOGEMENT, DE L'ENVIRONNEMENT, DE LA
CONSERVATION DE LA NATURE ET DE LA POLITI-
QUE DE L'EAU, CONCERNANT «LES MESURES PRI-
SES POUR PROTEGER LA FORET DE SOIGNES»

Discussion

INTERPELLATIE VAN DE HEER ADRIAENS TOT DE
HEER GOSUIN, STAATSSECRETARIS TOEGE-
VOEGD AAN DE MINISTER BELAST MET HUISVES-
TING, LEEFMILIEU, NATUURBEHOUD EN WATER-
BELEID, BETREFFENDE «DE MAATREGELEN DIE
WERDEN GENOMEN OM HET ZONIENWOUD TE
BESCHERMEN»

Bespreking

M. le President. — Mesdames, Messieurs, 1'ordre du jour
appelle 1'interpellation de M. Adriaens a M. Gosuin, Secre-
taire d'Etat.

Dames en Heren, aan de orde is de interpellatie van de
beer Adriaens tot de heer Gosuin, Staatssecretaris.

La parole est a M. Adriaens pour developper son interpel-
lation.

M. Adriaens. — Monsieur le President, 1'Etat, conscient
des multiples richesses de la foret de Soignes 1'a classee en
1959. On aurait done pu penser qu'elle etait definitivement
protegee des menaces qui pouvaient peser sur elle. On doit
malheureusement constater que 1'on est loin du compte et que
la foret doit continuellement se defendre contre une serie
digressions fort variees.

Au-dela des questions plus precises et plus localisees que
je vais poser au Secretaire d'Etat concernant ses responsabilites
sur la gestion de la partie bruxelloise de la Foret de Soignes,
il faut souligner 1'etat general de plus en plus deficient des
forets du i une pollution generalisee qui affaiblit la vitalite
naturelle de la vegetation. Les pluies acides n'ont peut-etre
pas fait, en Foret de Soignes, des degats aussi spectaculaires
que dans d'autres massifs forestiers, mais il est certain qu'elles
ont certainement contribue a alterer la capacite de resistance
des arbres ici aussi. De plus, la proximite d'une grande agglo-
meration et la traversee du massif par de trop nombreuses
routes a circulation intense provoquent une pollution atmo-
spherique qui affaiblit, elle aussi, la vegetation soumise a ses
effets.

II faut done s'assurer que la foret sera desormais protegee
centre tout grignotage de son emprise pour des raisons de
circulation routiere, que ce soit pour y construire des parkings
ou pour elargir des voies existantes.

Mais je ne pose meme pas la question au Secretaire d'Etat,
refusant de croire que 1'on puisse encore imaginer aujourd'hui,
alterer ainsi 1'integrite de la foret.

Par centre, je me demande si 1'on ne pourrait imaginer
d'interdire ou de reduire la circulation sur certaines routes car
plusieurs de celles-ci, comme la dreve de Lorraine, sont des
voies faisant partie du domaine forestier et la circulation
automobile n'y est que toleree, evitant certes des erabouteilla-
ges par ailleurs mais mettant aussi en peril la bonne sante des
zones de nature traversees.

Certaines dreves ont ainsi ete interdites a la circulation par
le passe et je crois que 1'on ne peut que se feliciter du resultat
ainsi obtenu.

J'en viens maintenant aux questions plus precises que je
voulais poser au Secretaire d'Etat. De nombreux episodes de
tempete viennent de frapper notre pays.

Dans mon interpellation ecriteje parlais de trois tempetes,
mais nous en denombrons maitenant cinq ou six.

Peut-etre ne sont-elles que les premiers signes des modifica-
tions climatiques inquietantes que pourrait induire la pollution
atmospherique et en particulier 1'accumulation de gaz carboni-
que qui provoque 1'effet de serre tant redoute. Toujours est-il
que la foret a ete victime des vents violents. J'aurais aime
connaitre le nombre d'arbres abattus en Region bruxelloise et
savoir quelle proportion du couvert forestier cela represente.
Des especes furent-elles plus touchees que d'autres et si oui,
lesquelles? La Foret de Soignes presente en de nombreux
endroits un sol comportant a faible profondeur une couche de
limon compacte par 1'intensite des froids de la glaciation il y
a quelques milliers d'annees. Cette particularite influence-t-
elle le choix des especes plantees et ne devrait-on pas preferer
d'autres especes au hetre, dont les racines tracantes ne peuvent
percer cette couche dure, le rendant ainsi tres sensible a la
chute lors de vents violents?

La chene possede, lui, une racine pivotante qui lui permet
d'etre plus solidement ancre dans le sol. Malheureusement, il
semble aujourd'hui menace d'un deperissement aussi inquie-
tant que mysterieux. Des observations contradictoires sur ce
sujet ayant eu lieu dans les Regions flamande et bruxelloise,
une cellule de collaboration interregionale s'est creee avec ce
probleme comme axe central de travail. Je ne pense pas que des
donnees plus precises que celles precedemment communiquees
puissent etre deja disponibles, mais pouvez-vous me dire si le
travail d'echange d'information et d'action synergique des
specialistes scientifiques des deux Regions vous a deja permis
d'avancer un peu dans 1'elucidation du phenomene de deperis-
sement des chenes?

Cette collaboration interregionale nous parait une tres
bonne chose. La regionalisation d'aout 1980 a eu pour la
Foret de Soignes des effets forts negatifs. La gestion morcellee
de ce massif, pourtant peu etendu, n'est certainement pas
favorable a sa protection. Aussi, je vous demande si cette
cellule interregionale ne pourrait trailer d'autres problemes
que celui du deperissement des chenes, servant ainsi d'amorce
a une structure permanente, aux objectifs plus larges, et qui
pourrait tracer les lignes d'une politique unique et coherente
pour la gestion de la totalite de la Foret de Soignes.

Le dernier chapitre dont je voudrais vous entretenir est
celui des lisieres de la foret en Region bruxelloise. Ces lisieres,
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peu etendues en surface relative, ont une importance capitale
car elles protegent tout 1'interieur du massif. Si elles sont
alterees, des degradations peuvent s'etendre de proche en
proche car les futaies, avec des arbres nus, sans feuillages bas
sont tres sensibles a la lumiere et aux intemperies. 11 faut
done imperativement proteger ces barrieres naturelles qui sont
garantes de 1'integrite de 1'ensemble du massif.

Un premier site sensible est celui du plateau de la Foreste-
rie. En plus de son interet propre en tant que site semi-naturel,
il borde et protege la foret sur une grande longueur. La Ligue
des Amis de la Foret de Soignes souhaite, a juste titre nous
semble-t-il, lui voir accorder un statut de reserve naturelle.
Puis-je done connaitre votre position a ce sujet?

Le site du Rouge-Cloitre, bien connu du Secretaire d'Etat,
est egalement sujet a de multiples menaces. Je lui demanderai
done quelles sont les dispositions qu'il a prises pour remedier
a ces menaces.

II y a tout d'abord le probleme de 1'ensablement des etangs.
Les travaux autoroutiers voisins ont augmente la surface
impermeable, envoyant dans les vallons voisins les pluies d'o-
rages qui drainent les sables et les limons. Ceux-ci finissent
par atterrir dans les etangs. Le curage des plans d'eau n'est
pas une bonne solution car il est prejudiciable a la faune et a
la flore naturelle qui disparalt et met de longues annees a se
retablir.

Les berges des etangs se degradent elles aussi a certains
endroits. Peut-on etre sur que, pour la restauration de ces
berges, on n'utilisera pas comme cela s'est passe ailleurs, des
billes de bois tropical traitees avec des produits qui chassent
les insectes, mais qui tuent aussi les poissons.

Nous prefererions de beaucoup un amenagement qui privi-
legie des berges naturelles, avec des arbustes et des roselieres.
Peut-on done savoir comment vous allez garantir a la fois
1'accessibilite des etangs et la vegetation naturelle qui fait la
beaute de ces sites?

Dernier point a propos des etangs du Rouge-Cloitre: le
reempoissonnement. Les interets des pecheurs semblent par-
fois ne pas comcider avec ceux des protecteurs de la nature.
Les carpes, en particulier, lorsqu'elles sont nombreuses detrui-
sent la vegetation aquatique. Quel compromis pensez-vous
pouvoir trouver?

Les routes a grande circulation toutes proches entrainent
encore deux autres problemes de pollution: celui du au ruissel-
lement des sels de deneigement et d'hydrocarbures — trop de
sels n'ont pas ete repandus ces demiers hivers, et c'est un bien
— et celui du bruit incessant cause par le trafic, ce qui est tres
genant pour le site. Quelles solutions envisagez-vous a ces
problemes?

La frequentation massive de ce site provoque egalement
des deteriorations. Le pietinement trop intense favorise ou
accelere 1'erosion. II faudrait pouvoir y remedier.

On peut imaginer le placement de panneaux didactiques
ou 1'installation de clotures pour proteger les endroits les plus
fragiles. De telles mesures sont-elles celles que vous pouvez
soutenir pour remedier au manque d'education a la nature qui
malheureusement est le fait d'un trop grand nombre de nos
concitoyens?

Eniin 1'Executifa-t-il decide d'accorder un statut de reserve
domaniale a 1'ensemble du site du Rouge-Cloitre qui presente
un interet biologique remarquable?

Dernier point. Etes-vous egalement dispose a limiter
serieusement la circulation automobile dans les zones du Rou-

ge-Cloitre ou elle est nefaste. En effet, il est bien sympathique
de creer des tunnels a batraciens et de soutenir les commandos
de volontaires qui passent leurs soirees et leurs nuits a proteger
les grenouilles et les crapauds qui souhaitent traverser la route
pour pouvoir se reproduire, mais ne vaudrait-il pas mieux
interdire le passage des voitures sur une voirie purement locale
ou elles ne font que creer des desagrements ? (' Applaudissements
sur les banes Ecolo.)

M. le President. — La parole est a M. Gosuin, Secretaire
d'Etat.

M. Gosuin, Secretaire d'Etat adjoint au Ministre du Loge-
ment, de 1'Environnement, de la Conservation de la Nature et
de la Politique de 1'Eau. — Monsieur le President, Chers
Collegues, je remercie 1'honorable membre pour la serie de
questions qu'il a posees. J'espere que mes reponses aux diffe-
rents problemes qu'il a evoques, seront completes.

J'aurais evidemment souhaite avoir le texte integral de
son interpellation, de maniere a pouvoir aborder tous les
problemes qui ont ete souleves aujourd'hui. N'ayant eu qu'une
synthese de ceux-ci, je tenterai cependant de ne pas en eluder.

Ce n'est pas par non-connaissance du dossier mais parce
que vous avez detaille a ce point le probleme, qu'il est impossi-
ble, en quelques minutes, de vous.doimer une reponse com-
plete.

II est exact que la Poret de Soignes est un site classe mais
malheureusement cela ne la met pas a 1'abri des catastrophes
naturelles. Aux mois de janvier et de fevrier derniers, nous
avons connu des evenements climatiques fortement domma-
geables pour la Foret de Soignes et pour nos pares.

Entre la premiere tempete et la seconde, il a ete impossible
d'enlever tous les arbres qui jonchaient le sol. Done, apres la
deuxieme tempete, il etait difficile de savoir si ceux, qui se
trouvaient sur le sol, n'avaient pas deja ete comptes et rele-
vaient de la premiere tempete.

Grosso modo, on peut dire que les trois tempetes ont
provoque des destructions importantes d'arbres, environ 5 000
au total. Bien entendu, d'autres especes, plusjeunes, ont aussi
subi des destructions, qui ont ete abattues et qu'il a ete impossi-
ble de chiffrer. En pourcentage, cela ne represente evidemment
pas une catastrophe irremediable. II s'agit de 1,2 p.c. du
convert forestier, mais cela n'en est pas moins une catastrophe
qu'il convient de prendre en consideration, et qui aura une
influence sur 1'evolution de notre foret. 11 est vrai, sans vouloir
entrer dans un debat scientifique, que peut-etre des phenome-
nes plus planetaires influencent revolution climatique des der-
nieres annees. Les specialistes n'ont toutefois pas pu apporter
une reponse significative, et il serait oiseux de s'etendre davan-
tage sur cette question. Mais il est evident que la Poret de
Soignes, il y a 150 a 200 ans, a ete artificiellement creee avec
une espece qui n'etait pas necessairement la plus appropriee
au sol, ce dont nous convenons tous. II est vrai que le hetre,
plante massivement, 1'a ete par commodite ou par souci esthe-
tique. Aujourd'hui, la decision a ete prise et 1'instruction
transmise a I'administration, qu'en tout etat de cause, il est
plus judicieux de replanter d'autres especes que le hetre. C'est
ainsi que nous verrons bientot des erables, des frenes, des
aulnes, des charmes. Effectivement, il faut savoir que ces
especes ont la faculte de produire une litiere non acidifiante,
ameliorant les proprietes physiques et chimiques du sol, ce qui
n'est pas le cas du hetre. De plus, ces especes presentent
1'avantage de laisser passer plus de lumiere, ce qui n'est pas
non plus le cas du hetre, qui est un capteur de lumiere. Or,
1'arrivee de la lumiere au sol permet le developpement de
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vegetations herbacees et de fourres favorables a la vie de la
faune et du gibier.

Des mesures ont done ete prises a la suite des phenomenes
climatiques evoques.

Vous avez evoque 1'affection mysterieuse touchant certains
chenes. Des Ie debut, a partir de septembre, j'ai precise tres
clairement qu'il n'y avait pas lieu de tomber dans un scenario
catastrophe. Aucune maladie irremediable ne frappe tous les
chenes. Certes, quelques elements — moins d'une dizaine en
Foret de Soignes — presentent un deperissement anormal.
Est-ce une maladie mysteneuse, est-ce du a des pluies acides
ou a une concurrence entre especes? Ou encore, s'agit-il d'une
maladie naturelle? Les specialistes ne se sont pas prononces
et je crois qu'il serait hasardeux de tirer des conclusions trop
hatives creant dans 1'opinion publique 1'idee que la Foret de
Soignes est malade. Ce n'est pas Ie cas, mais des 1'instant ou
nous constatons des phenomenes que nous ne man.risons
apparemment pas, nous pouvons adopter deux attitudes. Et
la premiere, en Region bruxelloise, a ete de refuser 1'abattage
systematique des arbres presentant des deficiences. Cela a ete
largement communique et commente aupres de toutes les
associations relatives a la nature et via la presse. Par centre,
des Ie mois de septembre, nous avons cree une cellule sanitaire
qui observe en permanence la Foret de Soignes a partir de
six placettes determinees. II y a done la regulierement une
observation, une etude qui permettront peut-etre d'obtenir,
d'ici un an, des elements interessants et de tirer des conclusions
plus completes.

Au meme moment, j'ai lance 1'idee d'une concertation
interregionale. II a fallu quelque temps avant que les autres
Regions repondent a mon appel, mais nous nous sommes
finalement rencontres au mois de janvier. Nous nous sommes
mis d'accord sur Ie principe de poursuivre les observations, de
ne pas tirer de conclusions hatives, de ne pas ceder aux scena-
rios catastrophes, mais, au contraire, de tenter des experiences
visant a la protection des quelques especes qui deperissent.

J'aurais souhaite que les trois Regions etablissent un plan
de gestion commun et j'en ai emis Ie souhait lors de cette
concertation interregionale. Je reconnais que les autres
Regions n'ont pas repondu a mon enthousiasme avec la ferveur
que j'attendais. II n'empeche que nous maintiendrons Ie
contact et continuerons de tenter 1'elaboration d'un plan de
gestion commun de la Foret de Soignes. Nous devons nous
retrouver tout prochainement pour evaluer ou en sont nos
observations et nos analyses.

Le troisieme volet de 1'interpellation porte sur les zones
contigues a la Foret de Soignes. Certes, il existe des problemes
de circulation. Comme la plupart d'entre vous, j'estime que
les autoroutes de penetration n'ont pas ete la meilleure idee
de nos predecesseurs. Dans ma commune, que j'affectionne
tout particulierement, 1'autoroute de penetration a modifie
1'urbanisme et eventre la Foret de Soignes sans resoudre globa-
lement les problemes de circulation. Mais elle existe et je n'ai
pas le pouvoir et, je n'en vois pas 1'opportunite, de bloquer
toute circulation via cette artere.

D'autres arteres cependant, comme la dreve de Lorraine ou
la dreve du Haras, qui relevent davantage de la responsabilite
communale, devraient faire 1'objet d'un traitement differencie.
Apres le derniere tempete, j'ai souhaite que ces arteres soient
fermees systematiquement quand la vitesse du vent excede
80 kilometres a 1'heure. Vous pretendez aujourd'hui que ces
arteres relevent de la responsabilite des services forestiers. Ce
n'est pas ce qui m'avait ete dit alors. D'apres la gendarmerie et
d'autres services competents, la responsabilite de la fermeture

incombe a 1'Administration des Routes de Bruxelles-Capitale
et aux communes.

Cela dit, la traversee de la Foret de Soignes devra en
tout cas a 1'avenir, etre liee a une gestion plus globale de !a
circulation a Bruxelles. Cette donnee sera vraisemblablement
prise en compte lorsqu'un plan de circulation sera elabore.

L'interpellateur a egalement parle de zones comme le pla-
teau de la Foresterie. Vous le savez — cela a ete dit dans la
declaration et dans des reponses aux questions orales qui
m'avaient ete posees —, ce lieu a ete pi-is en consideration
dans notre inventaire des sites d'interet biologique.

Cette etude est en cours. Quand elle sera terminee, il nous
appartiendra d'arreter des options. Au stade actuel, il me
semble en tout cas judicieux de disposer d'une etude globale
de 1'ensemble des sites qui pourraient presenter un interet
biologique evident.

Quant au Rouge-Clortre, il fait deja depuis quelques semai-
nes 1'objet d'un programme de mesures concretes. L'arrete
octroyant le statut de reserve naturelle domaniale est redige.
Mais avant d'etre soumis a 1'Executif, il a ete soumis aux
instances concemees, a savoir la Province et les communes.
Les differentes communes qui sont impliquees ont repondu
positivement. J'attends encore aujourd'hui 1'avis de la Pro-
vince. J'espere que cette institution ne tramera pas trop a nous
repondre. 11 importe d'avoir ces avis prealablement. Des que
je les aurai, les arretes seront pris. Vous pouvez done avoir
tous vos apaisements a ce sujet.

De plus, certaines zones sensibles seront cloturees. Comme
je 1'ai annonce il y a quelques mois, des panneaux d'informa-
tion seront installes. II ne s'agit pas seulement de panneaux
didactiques, II donneront non seulement des informations
scientifiques, biologiques, botaniques, mais aussi des conseils
aux promeneurs et aux visiteurs. Us ne seront pas seulement
installes a 1'entree du Rouge-Clo!tre mais egalement a 1'entree
de 1'ensemble de nos pares et de nos sites semi-naturels. Nous
etudions pour 1'instant le type de panneaux parce qu'il
convient d'avoir une uniformite en 1'espece.

Vous avez rappele nos initiatives relatives aux tunnels pour
batraciens. C'est vrai qu'il y a une petite artere a cet endroit
qui laisse passer quelques vehicules. II ne faut pas non plus
exagerer. Je suis un promeneur assidu et je crois qu'il ne faut
pas assimiler cette petite route, qui suscite des difficultes pour
le croisement des vehicules, a une autoroute. Mais il y a des
difficultes dans la mesure ou 1'ensemble du site est une pro-
priete des Domaines de 1'Etat. II ne nous est pas permis
d'interdire la circulation a cet endroit puisque 1'Etat a concede
une exploitation commerciale. Vous comprendrez qu'il est
evidemment difficile d'en empecher 1'acces, vers le restaurant
notamment, a des vehicules automobiles. Cette responsabilite
nous echappe. Nous negocions les solutions les mieux adaptees
a la situation.

Vous avez parle des berges. II n'existe pas de grave pro-
bleme d'effondrement des berges au Rouge-Cloitre. En tout
cas, je n'en ai pas vu. Mais c'est vrai qu'il y a des problemes
de berges a 1'etang de peche. Et nous devrons, dans un pro-
gramme ulterieur, remettre ces berges en etat. Mais ce n'est
pas pour demain.

Je tiens a. vous dire en tout cas que votre information
selon laquelle les billes de bois d'azobe sont traitees avec un
fongicide, n'est pas exacte. Vous avez sans doute comme tout
le monde lu cela dans la presse. Mais tout ce qui est ecrit n'est
pas necessairement verite. Ces billes de bois d'azobe, en bois
tropical, ne sont pas traitees avec un produit qui tue les
poissons. On peut supposer beaucoup de choses mais nous ne
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sommes quand meme pas niais au point d'amenager nos berges
d'etangs de peche avec un bois qui tue les poissons! Nous
prenons quand meme des precautions' J'assimile done cette
information plus a un canular qu'a une realite.

Quant aux berges d'autres etangs, il n'entre pas dans nos
intentions de les amenager artificiellement. Nous allons, bien
entendu, favoriser la vegetation palustre, 1'ensoleillement, bref
toutes activites naturelles, Ie long de ces berges. Vous pouvez
avoir tous vos apaisements.

En ce qui concerne les poissons et 1'exces de carpes, il s'agit
d'un grand debat qui nous divise. Y a-t-il trop de carpes? Sont-
elles nuisibles aux etangs? Je vous repondrai tres honnetement
qu'au stade actuel, differents specialistes se penchent sur la
question et n'arrivent pas encore a se mettre d'accord. Sans
doute avez-vous consulte celui qui est favorable a 1'idee selon
laquelle les carpes sont nuisibles. En tout etat de cause, Ie
probleme a ete soumis au Conseil superieur de la Protection
de la Nature, qui se reunira Ie 26 mars. Nous entendrons cet
avis et nous essaierons de voir plus clair dans ce probleme qui
nous preoccupe tous.

Plus graves sont evidemment les pollutions provenant de
1'autoroute. Effectiement, je 1'ai dit en preambule, 1'autoroute
E411 est une nuisance a la fois pour les communes qu'elle
traverse mais aussi et surtout pour la foret de Soignes. 11 est
vrai que cette autoroute, de maniere tout a fait inconsciente,
a ete construite, a 1'epoque tout d'abord sans permis de bath-
el sans aucun systeme d'evacuation des eaux de ruissellement.
Par consequent, toutes ces eaux aboutissent dans des bassins
d'orages, qui ont ete construits en amont, plus particulierement
au carrefour Mont-Saint-Jean. Ces bassins deversent evidem-
ment leur trop-plein via les etangs du Rouge-Cloitre, ce qui
provoque une pollution en hydrocarbures et leur ensablement.

Le probleme, en 1'espece, est Ie suivant: ces eaux provien-
nent d'une autre Region, ce qui necessitera une concertation
interregionale a cet egard. Mais en ce qui conceme le troncon
propre a la Region bruxelloise, en collaboration avec mon
collegue, Jean-Louis Thys, des solutions seront envisagees afin
de remedier a cette nuisance evidente.

Vous avez evoque la pollution sonore liee a 1'autoroute. II
est vrai que 1'on pourrait placer des murs anti-bruit. Helas, et
je me refererai a une experience communale, la pose de murs
anti-bruit, relativement hauts du cote de la foret de Soignes,
a, peut-etre, pour effet de proteger davantage le promeneur et
le gibier de cette foret mais, comme inconvenient, d'accentuer
par effet de propagation des ondes la nuisance de 1'autre cote
de la vallee, c'est-a-dire du cote habite.

Done, un probleme se pose quant au placement de murs
anti-bruit, non souhaites par la population car il resout le
probleme du voisinage immediat mais pas des habitants plus
eloignes. Soyons done tres attentifs a cet aspect des choses.

Je crois avoir repondu a vos questions. J'en ai peut-etre
omis 1'une ou 1'autre mais elles n'etaient pas reprises dans la
synthese que 1'on m'a transmise.

Pour le complement, je suis, bien entendu pret a vous'
dormer par ecrit tous les renseignements que vous souhaiteriez
obtenir. (' Applaudissements sur les banes de la majorite.)

M. le President. — La parole est a M. Adriaens.

M. Adriaens. — Monsieur le President, Monsieur le Secre-
taire d'Etat, je constate tout d'abord avec satisfaction qu'effec-
tivement la proportion du couvert forestier qui a ete abattu,
n'est pas trop importante: 1,2 p.c. ne me semble pas trop
catastrophique, meme si c'est spectaculaire et que beaucoup

de Bruxellois sont legitimement inquiets de 1'aspect que pre-
sente la foret actuellement.

J'ignore combien de temps il faudra pour enlever les arbres
abattus. J'espere que cela ne durera pas trop longtemps sur
les sentiers et les voies qui sont actuellement barres.

Ce qui me fait plaisir dans votre reponse, c'est que, mani-
festement, vous prevoyez de changer les types d'especes plan-
tees, que vous avez 1'intention de planter des erables, des
Irenes, etc..., d'autres feuillus qui permettront a 1'humus fores-
tier de changer un peu de composition et d'avoir une strate
herbacee et arbustive en foret de Soignes un peu plus develop-
pee qu'elle ne 1'est actuellement.

Vous n'envisagez pas d'interdire la circulation sur 1'auto-
route. Meme dans le reves les plus fous des ecologistes, nous
ne 1'envisageons pas non plus. Ce n'etait pas quelque chose
que nous proposions. Nous nous posions des questions sur les
moyens de remedier aux inconvenients reels que cette auto-
route entraine pour la foret.

Vous nous avez donne quelques pistes mais manifestement,
vous etes dans la difficulte. Je peux vous comprendre mais il
faudra essayer de faire preuve d'un peu d'imagination. Si les
murs anti-bruit ne repondent pas entierement au probleme et
renvoient le son vers les habitations, peut-etre faudrait-il pre-
voir des barrieres arborees en bordure d'autoroute aussi. N'est-
ce pas imaginable ?

J'espere egalement que les projets que vous avez en collabo-
ration avec le service des routes de la Region de Bruxelles-
Capitale permettront d'eviter le grand probleme de pollution
des etangs par les hydrocarbures et les sels de deneigement.
Ce sont des choses auxquelles on a deja essaye de remedier
mais qui ne sont pas evidentes. J'espere que la Region trouvera
les moyens de proteger ces endroits remarquables qui font la
joie, je crois, de tous les Bruxellois. (Applaudissements sur les
banes Ecolo.)

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

QUESTIONS ORALES — MONDELINGE VRAGEN

M. le President. — Mesdames, Messieurs, 1'ordre du jour
appelle les questions orales.

J'insiste pour que la procedure soit respectee. L'orateur lit
le texte qu'il a remis a 1'Executif de facon que celui-ci puisse
y repondre exactement. Le temps de parole est limite en tout
a 5 minutes.

QUESTION ORALE DE M. SIMONET A M. PICQUE,
MINISTRE-PRESIDENT DE L'EXECUTDF ET A
M. THYS, MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS, DES
COMMUNICATIONS ET DE LA RENOVATION DES
SITES D'ACTIVITES ECONOMIQUES DESAFFEC-
TES, CONCERNANT «LA CONCEPTION QU'lLS SE
FONT DE LA NOTION DE BOURGMESTRE EN
CONGE»

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER SIMONET AAN
DE HEER PICQUE, MINISTER-VOORZITTER VAN
DE EXECUTIEVE EN AAN DE HEER THYS, MINIS-
TER BELAST MET OPENBARE WERKEN, VERKEER
EN VERNIEUWING VAN AFGEDANKTE BEDRIJFS-
RUIMTEN, BETREFFENDE «HUN INTERPRETATIE
VAN HET BEGRIP BURGEMEESTER MET VERLOF»

M. le President. — La parole est a M. Simonet pour poser
sa question.

M. Simonet. — Monsieur le President, Messieurs les Minis-
tres, Chers Collegues, comme M. Fabius 1'avait ete naguere,
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mais toutes proportions gardees, je suis trouble, trouble a la
fois comme citoyen bruxellois et comme membre de notre
Assemblee. Je pense, en effet, que la complexite de la structure
mstitutionnelle beige et particulierement a Bruxelles, premiere
Region a pouvoir compter sur un pouvoir legislatif autonome
et democratiquement elu comme tel, doit nous inciter a bannir
toute equivoque, tout risque de confusion dans Ie fonctionne-
ment de la Region bruxelloise et singulierement dans son
image a 1'egard du public.

C'est pourquoi 1'objet de cette intervention sera moins une
question orale qu'une exhortation a la clarte, adressee par un
Bruxellois a deux de ses Ministres, et non des moindres,
puisqu'il s'agit, Ie President nous 1'a indique, de M. Charles
Picque et de M. Jean-Louis Thys.

Vous vous souviendrez que lors de 1'installation du gouver-
nement« Picque I», Ie Ministre-President, avec la male autorite
que tout un chacun lui connait, nous avait annonce que
tons les membres de 1'Executif assumant une fonction de
bourgmestre se mettraient en conge.

C'est ainsi que Ie bourgmestre de St-Gilles et Ie bourgmes-
tre de Jette, tous deux Ministres, se sont — conformement
d'ailleurs a la coutume constitutionnelle beige — mis en conge.

Helas, il semble bien, et je Ie deplore pour la credibility de
nos institutions et pour la clarte, la «glasnot» qui doit inspirer
notre Executif, que MM. Picque et Thys soient un peu trop
attaches a la lettre de la notion de bourgmestre en conge
jusqu'a ignorer 1'esprit de cette meme notion.

II est done apparemment exact, Messieurs Thys et Picque,
que vous n'accomplissez plus aucun des actes d'autorite ressor-
tissant a la fonction de bourgmestre. Telle est bien la definition
de la notion de bourgmestre en conge. Cependant, je pense
que les habitants bruxellois veulent davantage: ils souhaitent
veritablement que leurs Ministres transcendent les realites
communales pour s'occuper de leur mission executive, sans
interference, meme de fait, dans les communes dont ils sont
issus. Et, il faut bien Ie reconnaitre, tel n'est pas Ie cas! Pour
illustrer ce queje viens de dire, je reprendrai quelques exemples
qui ont deja fait 1'objet de critiques de la part du groupe Ecolo.

II y a quelques semaines, une explosion s'est produite a
Saint-Gilles. Qui a-t-on vu sur les lieux? Charles Picque! Je
ne pretends pas qu'il soit Ie responsable de cet attentat (souri-
res) mais, en tout cas, il s'est laisse complaisamment intervie-
wer en tant que bourgmestre de Saint-Gilles par Bruxelles 21,
sans autre precision. Au debut du mois de mars, Le Soir et
Vlan ont fait echo aux travaux d'amenagement du metro au
Parvis de Saint-Gilles. Qui fut interviews pour faire savoir
qu'il n'etait pas question de supprimer le traditionnel marche
quotidien du Parvis? Charles Picque! Vous n'allez pas me dire
qu'il intervenait en qualite de Ministre-President de 1'Executif.

Mon dernier exemple concerne M. Thys. Une jeune habi-
tante de Jette ayant reussi son permis de conduire s'est vu
adresser, en decembre 1989, une lettre de felicitations — au
demeurant fort aimable! — emanant de Jean-Louis Thys, sur
son somptueux papier a en-tete de bourgmestre de Jette. II
existe d'autres exemples. Je pense d'ailleurs que, dans le cadre
des questions d'actualite, M. de Clippele evoquera tout a
1'heure d'autres faits de meme nature.

Ces trois exemples peuvent sembler anodins et ne concer-
nent certes pas des actes relevant de 1'autorite mayorale telle
qu'elle est definie par la loi. II n'en reste pas moins que ces
pratiques sont malsaines en ce qu'elles entrament, dans 1'esprit
de la population bruxelloise, une confusion entre les differents
niveaux de pouvoir. Les Bruxellois et les Bruxelloises ne peu-
vent se defendre, dans une telle situation, de 1'impression que

MM. Picque et Thys sont a la fois controleurs et controles, ce
que le PRL a deja maintes fois denonce par la voix de son
chef de groupe, Armand De Decker.

J'en arrive a ma conclusion. Je vous mets — modestement!
— en garde. Messieurs les Ministres, centre ce manque de
separation entre vos differentes fonctions, dans la mesure
ou j'ai 1'impression que, par ces differents actes quotidiens
traduisant une certaine osmose entre vos diverses «casquettes»
— ce terme a deja ete repris par M. le Ministre Desir —, vous
vous faites, meme inconsciemment, les complices a terme d'un
plan de fusion des communes «a la Joseph Michel», voire
d'un «groB Briissel» a la Lode Claes. (Applaudissements sur
les banes de ['opposition.)

M. le President. — La parole est a M. Picque, Ministre-
President.

M. Picque, Ministre-President de 1'Executif. — Monsieur le
President, Chers Collegues, Mesdames, Messieurs, je rappelle a
1'honorable membre que la nouvelle loi communale determine,
en ses articles 13 et 14, les conditions de nomination des
bourgmestres, que la loi electorale communale, quant a elle,
fixe les incompatibilites du mandat de bourgmestre avec d'au-
tres fonctions, que les lois de reformes institutionnelles d'aout
1980 fixent la composition des Executifs regionaux et commu-
nautaires et que la loi speciale du 12 janvier relative aux
institutions bruxelloises precise celle de 1'Executif et de la
Region de Bruxelles-capitale.

Aucune de ces lois n'etablit — nous le savons — une
incompatibilite entre les mandats de Ministre de 1'Executif et
de bourgmestre d'une commune. Comme je 1'ai declare a de
multiples reprises, le fait de se mettre en conge constitue, pour
un bourgmestre, un usage. En ce qui me concerne, cela signifie
qu'il doit deleguer ses attributions a un autre membre du
College et qu'il ne peut continuer a presider les seances du
Conseil et celles du College.

Cette mise en conge etait rendue d'autant plus necessaire
que le Ministre Tobback nous avisait, au mois de mai dernier,
qu'il etait impossible pour un bourgmestre de renoncer d'auto-
rite au versement de son traitement.

La mise en conge etait done la seule formule evitant ce
genre de situation. Les autres membres de cet Executif qui sont
bourgmestres en titre et moi-meme sommes restes membres du
Conseil communal. Nous ne votons pas, nous nous abstenons
au Conseil communal, mais rien n'empeche que nous infor-
mions le Conseil d'un certain nombre de dossiers, d'informa-
tions qui ont un rapport avec la commune.

C'est d'ailleurs dans le cadre d'une communication au
Conseil communal que j'avais porte a la connaissance du
Conseil les dispositions prises en ce qui concerne les travaux
du Parvis de Saint-Gilles.

II est vrai — evitons toute ambiguite et ne soyons pas
hypocrites, puisque cet adjectif a parfois ete avance — que je
reste attentif a la gestion de ma commune, que je garde un
contact etroit avec les echevins, notamment avec 1'echevin
auquel j'ai delegue mes attributions, que je maintiens des
permanences sociales en tant que bourgmestre et queje conti-
nue a repondre aux sollicitations personnelles que m'adressent
les habitants de St-Gilles.

Je tiens a souligner que 1'electorat ne semble pas avoir
manifesto la moindre insatisfaction a ce sujet puisque, Ministre
de la Communaute sans etre en conge, j'ai toutefois ete reelu
comme bourgmestre avec le resultat que vous savez, ce qui
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indique bien que les electeurs n'ont pas juge qu'il y avait la
une incompatibilite a sanctionner.

Toutefois, j'insiste sur cet usage que nous avons fait notre
a 1'Executif, et qui nous a amenes a nous mettre en conge.

M. Ie President. — La parole est a M. Thys, Ministre.

M Thys, Ministre des Travaux publics, des Communica-
tions et de la Renovation des Sites d'Activites economiques
desaffectes. — Monsieur Ie President, en ce qui conceme la
question pertinente posee par M. Simonet, je dirai, afin que
les choses soient tout a fait claires, que du I" janvier 1989
au 31 janvier 1989, j'ai effectivement assume pleinement les
fonctions de bourgmestre, sur la base des resultats des elec-
tions, la majorite des conseillers communaux ayant fait choix
sur Ie nom de ma personne a presenter au Roi. J'ai done
preside 1'installation du nouveau Conseil communal et celle
des conseillers de CPAS.

A partir du 1" fevrier 1989, j'ai delegue mes pouvoirs de
bourgmestre a 1'un de mes echevins, M. Vermeiren, qui a pris
la fonction d'echevin delegue. En ce qui concerne la fonction
d'officier de 1'Etat civil, je 1'ai deleguee, a dater du meme jour,
a 1'echevin M. Bernard Lacroix.

En tout etat de cause, je me permets de rappeler a 1'honora-
ble membre que, des que j'ai exerce les fonctions de Secretaire
d'Etat a la Region bruxelloise en 1985, j'ai pris 1'initiative de
deleguer ma fonction mayorale, ce pourquoi je fus cite en
exemple a 1'epoque, dans la presse. La situation actuelle n'est
done que Ie prolongement d'une pratique deja bien ancree
dans la commune de Jette et que les collegues politiques de
M. Simonet connaissent d'ailleurs fort bien.

Afin d'etre tout a fait complet, je tiens a preciser a 1'honora-
ble membre que, depuis Ie 1" septembre 1989, j'assiste — ce
queje ne faisais pas anterieurement— aux reunions du Conseil
communal et, comme 1'a dit mon collegue et ami, Ie Ministre-
President, je m'abstiens, par deontologie, sur tous les points
evoques etje quitte la seance au moment ou interviennent des
interpellations et motions qui ont une connotation avec des
questions d'autorite de tutelle.

En ce qui conceme ma fonction de bourgmestre par rap-
port a la population jettoise, je rappelle a 1'honorable membre,
si besoin en est, que la population jettoise a decide democrati-
quement de me reconduire dans mes fonction mayorales avec
Ie succes que 1'on connalt. J'entends done respecter ce choix
et continuer a etre bourgmestre en titre aujourd'hui et a
1'avenir, a moins que 1'honorable membre decide de se porter
candidat a Jette et soit retenu par la majorite des Jettois, ce
qui m'amenerait bien evidemment a reconsiderer ma position.

En resume, j'ai done delegue mes fonctions mayorales,
maisje reste bourgmestre en titre et il est clair que des contacts
tres etroits subsistent a la demande de la population et des
personnes a qui mes fonctions ont ete deleguees, ce qui n'est
pas du tout incompatible avec les principes deontologiques
inherents a ma fonction ministerielle. Je m'inspire en cela
d'exemples historiques fort celebres dans une commune du
nord de Bruxelles qui commence par un A...

M. Ie President. — La parole est a M. Simonet.

M. Simonet. — Monsieur Ie President, je prends acte de la
clarte et de 1'honnetete des explications fournies par M. Picque.
II est evident qu'il n'existe aucune incompatibilite legale entre
la fonction de bourgmestre et celle de membre d'un Executif:

seule la coutume constitutionnelle beige explique que generale-
ment, les bourgmestres se mettent en conge.

Le fait que M. Picque demeure bourgmestre en titre n'est
pas conteste non plus. Mais dans une Region comme la Region
bruxelloise, limitee a 19 communes, il me paralt plus dange-
reux et pervers qu'il y ait confusion entre les fonctions de
bourgmestre et de ministre, d'autant plus qu'il est souvent
question a 1'heure actuelle de certains projets de fusion des
communes bruxelloises qui seraient ramenees a huit, a six et
pourquoi pas, plus tard, a une?

Je ne conteste pas le fait que M. Thys ait ete pleinement
bourgmestre du 1" janvier au 31 janvier 1989: je faisais refe-
rence a une lettre datant du mois de decembre 1989.

Pour le surplus, la commune dont le nom commence par
un A et situee dans le nord de Bruxelles n'est pas, me semble-
t-il, Anderlecht: il doit s'agir d'Auderghem mais cette com-
mune ne se situe pas vraiment dans le nord. Pour autant qu'il
m'en souvienne, le bourgmestre d'Anderlecht, a 1'epoque, s'est
mis en conge lorsqu'il est devenu Ministre.

M. le President. — Monsieur Simonet, je vous signale qu'il
n'est pas d'usage de recommencer une question orale!

M. Simonet. — J'en termine, Monsieur le President. Je
remercie le Ministre Thys de son interessante suggestion de
me voir occuper le mayorat de Jette; je lui suggere done de
prendre ma place dans 1'opposition a Anderlecht. (Rires.)

M. le President. — L'incident est clos.
J'attire 1'attention des membres sur le fait qu'il n'y a pas

de droit de replique aux questions orales; eventuellement, une
question complementaire d'une duree de deux minutes peut
etre posee.

Je voudrais insister aupres des membres pour qu'ils ne
considerent pas tous qu'ils doivent automatiquement poser
une question complementaire.

QUESTION ORALE DE M. ROELANTS DU VIVIER A
M. PICQUE, MEMISTRE-PRESIDENT DE L'EXECU-
TIF, CONCERNANT «LE FTNANCEMENT DE PRO-
JETS-PILOTES DE RENOVATION URBAINE PAR LE
FONDS EUROPEEN DE DEVELOPPEMENT REGIO-
NAL (FEDER)»

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER ROELANTS DU
VIVIER AAN DE HEER PICQUE, MINISTER-VOOR-
ZITTER VAN DE EXECUTIEVE, BETREFFENDE «DE
FINANCIERING VAN STUURPROJECTEN VOOR
STADSRENOVATIE DOOR HET EUROPEES FONDS
VOOR REGIONALE ONTWIKKELING (EFRO)»

M. le President. — La parole est a M. Roelants du Vivier
pour poser sa question.

M. Roelants du Vivier. — Monsieur le President, rassurez-
vous, pour ma part, je ne confondrai pas question orale et
interpellation.

La Commission des Communautes europeennes a
annonce, cejeudi 15 fevrier, son intention de cofinancer un
certain nombre d'actions visant la rehabilitation urbaine de
quartiers a Londres et a Marseille, pour un montant de
9,1 millions d'ecus done 387 millions de francs beiges. Or, ces
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deux villes ne beneficient pas d'interventions du Ponds regio-
nal de la Communaute europeenne puisqu'il ne s'agit pas de
regions qui recoivent des subsides de ce Fonds. L'obstacle
traditionnel invoque jusqu'a present pour refuser a Bruxelles
un financement du FEDER est done leve; et ce d'autant plus
que Ie Commissaire charge des politiques regionales, M. Bruce
Millan, a declare ce 16 fevrier: «Nous envisagerons d'etendre
ces projets pilotes a d'autres villes que Londres et Marseille
dont certaines out deja presente des propositions a la Commis-
sion. »

Pourrais-je savoir si M. Ie Ministre-President a pris contact
avec les services de la Commission afin que Bruxelles puisse
beneficier d'un traitement identique a Londres et Marseille?

M. Ie President. — La parole est a M. Picque, Ministre-
President.

M. Picque, Ministre-President. — Monsieur Ie President,
il est exact que les ressources du FEDER etaient traditionnelle-
ment reservees aux regions europeennes en retard de develop-
pement et qui, par Ie canal de ces moyens, pouvaient poursui-
vre des projets visant a les reinserer dans un developpement
equilibre.

Le programme de recherche «fast» a mis en exergue un
certain nombre de parametres socio-economiques qui permet-
tent de cerner des villes ou des parties de villes qui pourraient
recevoir 1'assistance du FEDER.

Nous nous sommes informes et il nous a etc repondu que,
dans 1'echelle des villes etablie en fonction des criteres relatifs
a 1'emploi, a la formation professionnelle, au produit interieur
regional, a 1'etat du pare immobilier, etc. Bruxelles se situe
dans la moyenne superieure des villes europeennes.

Je suis, a titre personnel, un peu decu de cette reponse
parce que je trou've qu'a 1'interieur de la Region bruxelloise il
est des zones qui sont dans un etat social ou urbanistique tel
que cela justifierait pleinement une intervention.

Je me rallie volontiers a ce que vous avez dit tout a 1'heure;
il est dommage que 1'on globalise ces donnees a 1'echelle de la
Region bruxelloise.

Compte tenu de cette reponse, il est peu probable que notre
Region puisse revendiquer le benefice des aides europeennes. II
me semble pourtant que cela vaudrait la peine de poursuivre
nos contacts en demontrant precisement 1'erreur qui consiste
a globaliser les parametres a 1'echelle de la Region bruxelloise.

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

QUESTION ORALE DE MME JACOBS A M. PICQUE,
MINISTRE-PRESIDENT DE L'EXECUTIF, CONCER-
NANT «LE SITE DE L'ABBAYE DE LA CAMBRE ET
L'lNSTITUT GEOGRAPfflQUE NATIONAL »

MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW JACOBS AAN
DE HEER PICQUE, MINISTER-VOORZITTER VAN
DE EXECUTIVE, BETREFFENDE «HET DOMEIN
VAN DE ABDIJ VAN TER KAMEREN EN HET NATIO-
NAAL GEOGRAFISCH INSTITUUT»

- La parole est a Mme Jacobs pour poserM. le President.
sa question.

Mme Jacobs. — Monsieur le President, Monsieur le Minis-
tre-President, le site de 1'Abbaye de la Cambre est prestigieux

mais il n'en finit pas d'attendre une renovation qui ne vient
pas. II est vrai que 1'Abbaye de la Cambre depend de plusieurs
institutions ce qui ne facilite pas les choses: 1'Ecole des Arts
visuels de la Cambre depend de la Communaute francaise,
1'eglise et le presbytere dependent du Ministere des Finances,
et 1'Institut geographique national, depend de la Defense
nationale; sont encore parties prenantes au dossier, les commu-
nes de Bruxelles-Ville et d'lxelles, et la Region en tant qu'auto-
rites de tutelle.

Le site est partiellement classe, il attend de 1'etre totale-
ment.

II ne semble pas y avoir de coordination entre les differentes
instances concernees ce qui, indeniablement, porte prejudice
au site de 1'Abbaye.

Mais il y a plus grave: non seulement la renovation du site
est en panne mais il semble que des travaux aient ete realises
par 1'Institut geographique national sans qu'aucun permis de
batir n'ait ete delivre, alors qu'il est requis par la loi organique
de 1'Amenagement du Territoire.

11 semblerait aussi que ce n'est pas la premiere fois que
1'Institut geographique national apporte des modifications au
site: precedemment deja des fenetres peu esthetiques avaient
ete percees et des toles ondulees placees afin d'amenager un
garage pour ses vehicules. Ces travaux etaient-ils autorises?

Dans le cas contraire, que comptez-vous faire face a cette
situation?

Par ailleurs, ne serait-il pas envisageable de recuperer une
partie de ces batiments actuellement occupes par des bureaux
pour 1'affecter a du logement?

M. le President. — La parole est a M. Picque, Ministre-
President.

M. Picque, Ministre-President de 1'Executif. — Monsieur
le President, la question de Mme Jacobs est tout a fait perti-
nente etant donne 1'importance architecturale du site de 1'Ab-
baye de la Cambre. II est vrai que la renovation du site
souffre depuis longtemps de lenteurs et risque certainement
1'incoherence sur les plans urbanistique et architectural si 1'on
ne prend pas des mesures administratives rapides et energiques.

Votre question arrive done a propos.
J'ai demande 1'avis de 1'Administration a ce sujet, laquelle

m'a propose de reunir tres prochainement les differents acteurs
concernes afin de coordonner leur action et de pouvoir imagi-
ner un plan global de protection du patrimoine et de reamena-
gement du site.

Mais cela concerne de nombreuses personnes puisqu'il faut
mettre autour de la table la Defense nationale, du fait de
1'Institut geographique, la Communaute francaise, pour
1'Ecole des Arts visuels de la Cambre, le Ministre des Finances
qui est concerne par 1'eglise et le presbytere, la Ville de Bruxel-
les, la Commune d'lxelles, 1'Administration regionale de 1'Ur-
banisme et les Monuments et Sites.

II faut savoir que des travaux de renovation de toitures
ont ete effectues recemment sans autorisation prealable. Us
ont entrame la pose de «Velux», fait que j'ai moi-meme pu
constater. Certains diront que ces travaux ne portent pas
atteinte a 1'esthetique du batiment concerne. A cet egard, je
suis personnellement plus reserve.

. Par ailleurs, le placement d'une couverture en tole ondulee
sur 1'appentis, situe derriere le mur de cloture de 1'allee du
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cloitre n'a egalement pas fait 1'objet d'une demande de permis
de batir. II donnera lieu a une poursuite pour infraction.

La demande de certificat d'urbanisme numero deux, intro-
duite par la Defense nationale, concernant 1'amenagement de
la cour comprise entre les blocs D et E, la demolition des
annexes et ateliers, et la construction d'un complexe de rempla-
cement «semi-enterre» a ete refusee fin 1988 pour des raisons
d'atteinte au site. Cette demande sera prochainement redis-
cutee.

En ce qui concerne la reaffectation au logement des immeu-
bles actuellement occupes par des bureaux, que vous avez
evoquee a la fin de votre question, elle sera abordee a 1'occasion
de la concertation prevue. Votre question etait opportune et
il convient de reanimer ce debat relatif a un site deserte depuis
trop longtemps et malmene ces deroiers temps.

Je ferai rapport a qui de droit sur les contacts que nous
aurons avec les differentes administrations.

Vous pouvez cependant compter sur moi pour que cette
concertation aboutisse rapidement.

M. Ie President. — La parole est a Mme Jacobs.

Mme Jacobs. — Monsieur Ie President, je remercie
M. Picque pour sa reponse et je compte sur lui pour que ce
dossier aboutisse rapidement.

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

QUESTION ORALE DE MME CREYF A M. DESIR,
MINISTRE DU LOGEMENT, DE L'ENVIRONNE-
MENT, DE LA CONSERVATION DE LA NATURE ET
DE LA POLITIQUE DE L'EAU, CONCERNANT «LA
CONTRIBUTION DE LA REGION DE BRUXELLES-
CAPITALE A LA CONFERENCE INTERNATIONALE
POUR LA PROTECTION DE LA MER DU NORD»

MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW CREW AAN
DE HEER DESIR, MINISTER BELAST MET HUIS VES-
TING, LEEFMILIEU, NATUURBEHOUD EN WATER-
BELEID, BETREFFENDE «DE BIJDRAGE VAN HET
BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJK GEWEST TOT DE
INTERNATIONALE CONFERENTIE VOOR DE
BESCHERMING VAN DE NOORDZEE»

De Voorzitter. — Mevrouw Creyf heeft het woord voor
het stellen van haar vraag.

Mevrouw Creyf. — Mijnheer de Voorzitter, Heren Minis-
ters, Dames en Heren, Collega's, op 7 en 8 maart jongstleden
had in Den Haag de Derde Internationale Conference voor
de Bescherming van de Noordzee plaats. Hierbij werden door
de oeverstaten een aantal afspraken gemaakt die de vroegere
verbintenissen, genomen op de Tweede Noordzee Conferentie
van 24-25 november 1987 van Londen, nader specifieren,
concretiseren en deels verstrengen.

In meen te weten dat het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest
reeds het samenwerkingsakkoord tussen de staat en de gewes-
ten goedkeurde wat betreft de verbintenissen vervat in de
ministeriele verklaring van de 2de Noordzeeconferentie.

Graag had ik vernomen weike concrete maatregelen wor-
den overwogen of in uitvoering zijn gebracht om de bijdrage

van het Hoofdstedelijke Gewest in deze zaak tot stand te
brengen.

Hierbij denk ik inzonderheid aan onder meer:

1° het operationeel maken van de benodigde rioolwater-
zuiveringsinfrastructuur om alle rioolwaters van het gewest
biologisch te zuiveren vooraleer deze in het oppervlaktewater
van de Zenne en Woluwebeek worden geloosd;

2° de reductie met 50 pet. of meer tegen 1995 van een hele
reeks van gevaarlijke stoffen zoals dioxines en zware metalen
die door onze industrie (o.m. Marly-complex) en de afvalver-
brandingsoven worden uitgestoten;

3° de globale reductie met 50 pet. tegen 1995 van de
nutrienten stikstof en fosfor.

M. Ie President. — La parole est a M. Desir, Ministre.

M. Desir, Ministre du Logement, de 1'Environnement de
la Conservation de la Nature et de la Politique de 1'Eau. —
Monsieur Ie President, c'est avec plaisir que je reponds a la
question de Mme Creyf.

Les reductions prevues portent sur 1'ensemble du bassin
hydrographique de 1'Escaut.

II importe done de remarquer que les dangers les plus
importants pour la mer du Nord proviennent des rejets de
metaux lourds et de substances organiques, toxiques indus-
trielles.

L'effort de reduction doit done d'abord porter, pour 1'en-
semble du bassin, sur la diminution de ces rejets industriels,
dans laquelle la part de Bruxelles est peu importante par
rapport a celle de la zone portuaire et industrielle d'Anvers
par exemple.

Ik ben bijgevolg zeer blij met de uiterst interessante vraag
die door het geachte lid werd gesteld. Zij biedt mij de mogelijk-
heid om een einde te stellen aan een legende. De grootste bron
van vervuiling van de Noordzee is de chemische industriele
vervuiling waarin het aandeel van Brussel relatief gering is.

Wat overigens het geheel van de lozing van vooral huishou-
delijk afvalwater betreft, heeft het Brusselse Gewest, en dit
sedert 1986, zich ertoe verbonden om het richtplan dat door
de drie Gewesten werd goedgekeurd, uit te voeren.

A ce jour, Bruxelles a realise la pose de collecteurs pour
un montant de 1'ordre du milliard de francs.

Les etapes suivantes sont pretes. Toutefois, celles-ci seront
sans effet reel si 1'ensemble des travaux prevus dans Ie plan
directeur pour la Region flamande ne sont pas realises dans
1'ordre prevu au plan directeur. De meme. Ie paiement de la
part de la Region flamande sur les travaux deja realises, a
savoir 11,68 p.c., doit preceder 1'etape bruxelloise suivante.

Des lors, je suggere a Phonorable membre, ce qu'elle feraje
n'en doute pas, d'appuyer nos demarches aupres de 1'Executif
regional flamand pour permettre une poursuite de 1'effort
entame par notre Region et la realisation complete du plan
directeur d'assainissement du bassin de la Senne.

Une grande amelioration de 1'etat de la mer du Nord ne
pourra toutefois etre obtenue sans un effort particulier sur
d'autres rejets industriels, notamment ceux du port d'Anvers.

En ce qui concerne les rejets de nos industries dans les
eaux usees, un effort a deja ete entame par les nouvelles
industries instances a Bruxelles. Une adaptation progressive
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se poursuit, en ce compris la possibilite d'aller vers la station
sud.

Quant au probleme de la dioxine eventuelle de 1'incinera-
teur, mes services m'ont fait savoir qu'aucune mesure fiable
n'a indique des teneurs significatives d'une variete toxique de
la dioxine.

Tot besluit ben ik ervan overtuigd dat bet geachte lid de
nauwgezette uitvoering door de drie Gewesten van het richt-
plan voor de sanering van de Zenne zai steunen.

De Voorzitter. — Mevrouw Creyf heeft het woord.

Mevrouw Creyf. —- Mijnheer de Voorzitter, ik kreeg nog
graag een antwoord op een bijkomende vraag.

Zai het samenwerkingsakkoord dat indertijd werd afgeslo-
ten tussen de Vlaamse Executieve en de vorige Brusselse rege-
ring ook door de huidige Executieve worden bekrachtigd of
opnieuw bevestigd, zodanig dat zowel het Vlaamse als het
Brusselse Gewest een deel kunnen uitvoeren van dit plan?
Zoals de Minister heeft gezegd, gaat het immers om een
gezamenlijke aanpak en ik wil ter zake het aandeel van Brussel
zeker niet onderschatten.

M. Ie President. — La parole est a M. Desir, Ministre.

M. Desk, Ministre du Logement, de 1'Environnement de
la Conservation de la Nature et de la Politique de 1'Eau. —
L'accord de cooperation a ete signe Ie 22 novembre. Meme si,
dans la pratique, certains aspects de cet accord n'ont pas ete
automatiquement reconduits, dans un esprit de continuite, il
ne peut en aller autrement. Si nous devons formaliser ce nouvel
aspect de 1'accord, nous Ie ferons bien volontiers.

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

Het incident is gesloten.

QUESTION ORALE DE M. ADRIAENS A M. THYS,
MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS, DES COMMU-
NICATIONS ET DE LA RENOVATION DES SITES
D'ACTIVITES ECONOMIQUES DESAFFECTES,
CONCERNANT «L'ACHAT DE 120 NOUVEAUX BUS
POURLASTIB»

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER ADRIAENS AAN
DE HEER THYS, MINISTER BELAST MET OPEN-
BARE WERKEN, VERKEER EN VERNIEUWING VAN
AFGEDANKTE BEDRIJFSRUIMTEN, BETREFFENDE
«DE AANKOOP VAN 120 NIEUWE BUSSEN VOOR
DE MIVB»

M. Ie President. — La parole est a M. Adriaens pour poser
sa question.

M. Adriaens. — Monsieur Ie President, Monsieur Ie Minis-
tre, Chers Collegues, il y a peu, M. Ie Secretaire d'Etat regional
bruxellois, charge de 1'Energie et de la Recherche scientifique
liee a ce secteur energie, organisait un colloque sur les carbu-
rants altematifs pour les transports urbains, colloque tres
interessant ou je n'ai pas vu, malheureusement, beaucoup de
conseillers regionaux.

En conclusion de ce colloque, il ressortait que 1'utilisation
de «bus propres» par les societes de transports urbains etait
tout indiquee pour proteger la qualite de 1'air en ville.

On apprenait ce vendredi 2 mars 1990 que, sur les 120 bus
commandes en 1990 pour la STIB, 10 seulement etaient du
type «bus propres».

Le Ministre peut-il me dire:

1) Quel type de carburarit utilisent ces 10 bus? Existe-t-il
plusieurs types? Si oui, lesquels?

2) Pourquoi s'est-on limite a un nombre aussi reduit de
«bus propres»? S'il y a moyen d'en avoir dix, c'est que des
alternatives existent sur le marche.

M. le President. — La parole est a M. Thys, Ministre.

M. Thys, Ministre des Travaux publics, des Communica-
tions et de la Renovation des Sites d'Activites economiques
desaffectes. — Monsieur le President, en novembre 1989,
1'Executifde la Region de Bruxelles-Capitale decidait effective-
ment de lancer un appel d'offre pour 1'acquisition par la STIB
de 120 nouveaux autobus pour remplacer les vehicules atteints
aujourd'hui par la limite d'age.

Comme il va de soi qu'il faut profiter de toutes les occa-
sions qui se presentent pour contribuer a ameliorer 1'environ-
nement et la qualite de la vie en ville, j'ai demande a la STIB
d'examiner les consequences techniques et administratives de
solutions permettant de rouler au carburant altematif, a savoir
le gaz naturel sous pression (CNG) ou le LPG.

Les conclusions de cet examen indiquent en substance
que la technologie necessaire n'est pas encore suffisamment
maitrisee pour envisager de 1'appliquer a Bruxelles, a court
terme, pour un essai a grande echelle.

Par centre, il m'a paru seduisant d'autoriser la STIB a
acquerir quelques vehicules a carburant alternatif lui permet-
tant de realiser differents essais techniques sur son reseau,
ainsi qu'une analyse rigoureuse couts/benefices.

Apres cet essai, il sera alors possible de juger, en connais-
sance de cause, de 1'opportunite 6ventuelle de prevoir, lors
des prochaines commandes d'autobus, deja programmees, un
nombre plus important de vehicules roulant au carburant
altematif.

Du fait de la vetuste de 1'ensemble du pare d'autobus de
la STIB, il est en effet prevu de commander tous les deux ans,
120 nouveaux vehicules.

Enfm, la STIB etudie egalement la possibilite d'equiper, a
titre experimental, certains bus au gas-oil routier classique
d'un «filtre a enroulement ceramique, couple a un systeme de
regeneration catalytique».

Cette demiere technique aurait evidemment 1'enorme
avantage de ne pas entramer de cout supplementaire d'equipe-
ment pour les depots de bus de la STIB.

Quelle que soit la formule retenue, les conclusions de
ces experiences de bus propre devront servir pour les achats
ulterieurs evoques precedemment.

M. le President. — L'incident est clos.
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QUESTION ORALE DE M. VAN HAUTHEM A M. THYS,
MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS, DES COMMU-
NICATIONS ET DE LA RENOVATION DES SITES
D'ACTIVITES ECONOMIQUES DESAFFECTES,
CONCERNANT «LA SITUATION LINGUISTIQUE A
LA STIB»

MONDELINGE VRAAG VANDE HEER VAN HAUTHEM
AAN DE HEER THYS, MINISTER BELAST MET
OPENBARE WERKEN, VERKEER EN VERNIEUWING
VAN AFGEDANKTE BEDRIJFSRUIMTEN, BETREF-
FENDE «DE HEERSENDE TAALTOESTANDEN BIJ
DEMIVB»

De Voorzitter. — De heer Van Hauthem heeft het woord
voor het stellen van zijn vraag.

De heer Van Hauthem. — Mijnheer de Voorzitter, ik heb
vanmorgen er reeds op gewezen — en ik doe het nogmaals
aangezien de Minister toen niet aanwezig was — dat de heer
Cauwelier en ikzelfover deze materie geen verzoek tot monde-
linge vraag, maar een verzoek tot interpellatie hadden inge-
diend.

Vandaag heb ik geprotesteerd dat ik via de agenda moest
vernemen dat mijn interpellatie als mondelinge vraag wordt
afgedaan. De enige uitleg die ik daaromtrent ontving, was een
brief van vanmiddag die niet meer is dan een verwijzing naar
het reglement.

Uit de uitleg van de Voorzitter heb ik begrepen dat de
problematiek over het al dan niet aanvaarden van een verzoek
tot interpellatie dan wel de omvorming tot een mondelinge
vraag en of de auteur daarin enige inspraak heeft, in het
Uitgebreid Bureau zai worden besproken.

Ik hoop dat het voorstel van de heer De Decker ter zake
zai worden aanvaard. Dientengevolge trek ik mijn mondelinge
vraag in en zai ik de komende dagen opnieuw een interpellatie-
verzoek indienen.

De Voorzitter. — Mijnheer Van Hauthem, vanochtend heb
ik gezegd dat de contactname met de interpellant vooraleer
een beslissing wordt getroffen in het Uitgebreid Bureau zai
worden overwogen. Dat de Voorzitter het recht heeft om,
op advies van het Uitgebreid Bureau, een interpellatie tot
mondelinge vraag om te vormen, is niet ter discussie. Dat is
een recht van de Voorzitter. Dat recht geef ik niet op.

Wij moeten trachten tot een redelijk begrip te komen van
wat een interpellatie is en een mondelinge vraag. Het is ten
slotte het Uitgebreid Bureau die dienaangaande een jurispru-
dentie moet bepalen. Dat zullen wij verder bespreken in het
Uitgebreid Bureau.

Deze morgen heb ik opgemerkt dat het wenselijk zou zijn
dat de interpellant op tijd zou gewaarschuwd of ondervraagd
worden, waama hij eventueel zijn akkoord betuigt. Ik herhaal:
over de mogelijkheid tot omvormen, daar kom ik niet op
terug. Dat is een recht van de Voorzitter door het Reglement
bepaald.

De heer Van Hauthem. — Dat is ook mijn bedoeling. Het
staat nu eenmaal in het Reglement; die mogelijkheid is nu
eenmaal voorzien. De vraag is: waar trekt men precies de
grens en weike criteria worden gehanteerd om een interpellatie
om te vormen. Ik heb het zeifs ervaren dat een mondelinge
vraag tot een schriftelijke vraag werd omgevormd.

De heer De Decker suggereerde vanmorgen dat de auteur
bij de zaak zou worden betrokken. Het is zo dat mijn collega
in de Senaat ook al eens werd gevraagd om een interpellatie
om te vormen tot een mondelinge vraag en zonder zijn akkoord
is dat niet doorgegaan. Weinu, dat is reglementair niet bepaald,
maar waarom zou die traditie ook hier niet kunnen worden
overgenomen?

De Voorzitter. — Het incident is gesloten.

QUESTION ORALE DE M. DE BERLANGEER CONCER-
NANT «LES CONNAISSANCES LINGUISTIQUES
DES PREPOSES AUX GUICHETS DE 22 STATIONS
DE LA STIB»

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER DE BERLAN-
GEER, BETREFFENDE «DE TAALKENNIS VAN DE
LOKETBEAMBTEN IN 22 STATIONS VAN DE MIVB»

De Voorzitter. — De heer De Berlangeer heeft het woord
voor het stellen van zijn vraag.

De heer De Berlangeer. — Mijnheer de Voorzitter, heren
Ministers, Collega's, ik heb geen enkel probleem vermits ik
een verzoek tot mondelinge vraag had ingediend.

Het Taal Aktie Komitee heeft op 27 januari 1990 in aanwe-
zigheid van een gerechtsdeurwaarder een onderzoek gedaan
naar de taalkennis van de loketbedienden in 22 stations van
de MIVB.

Uit dit onderzoek blijkt dat enkel in de stations Jacques
Brel en Hankar, het buitenpersoneel het Nederlands zowel
passiefals actiefbeheerst. In 18 stations scheen men zeifs geen
Nederlands te kennen.

Ondanks een vingerwijzing van het Vast Komitee van
Toezicht na een onderzoek in 1987 is de situatie dus allesbe-
halve verbeterd alhoewel de taalwet ter zake heel duidelijk is.

De door de MIVB ingestelde taalcursussen schijnen dus
weinig te hebben uitgehaald.

Is de Minister niet de mening toegedaan dat de Neder-
lands-onkundige bedienden beter naar de binnendiensten wor-
den overgeplaatst? Zijn deze mensen wel ooit geslaagd in een
taalexamen voor het Vast Wervingsecretariaat?

Wat is de Minister van plan om deze toestand te verbe-
teren?

De Voorzitter. — Minister Thys heeft het woord.

De heer Thys, Minister belast met Openbare Werken, Ver-
keer en de Vernieuwing van Afgedankte Bedrijfsruimten. —
Mijnheer de Voorzitter, ik betreur de kritiek van het Taal
Aktie Komitee dat de MIVB het gebrek aan tweetaligheid van
haar personeel verwijt. Net zoals ten tijde van mijn voorgan-
gers probeert deze groepering naar mijn mening opnieuw om
tweedracht te zaaien tussen de twee grote taalgemeenschappen
binnen de MIVB terwiji we in Brussel in een periode van
communautaire pacificatie wensen te leven.

Om echter op concrete wijze uw vragen te beantwoorden,
ben ik zo vrij om u eraan te herinneren dat het personeel van
de MIVB, dat de reizigers moet te woord staan, examens
moet afleggen bij het Vast Wervingssecretariaat van de Staat
betreffende zijn elementaire kennis van zijn tweede landstaal.
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Het handelt zich om een elementaire kennis want het personeel
waarover sprake behoort tot niveau 4. Deze examens vormen
de basis van hun benoeming.

Bovendien organiseert de MIVB regelmatig taalcursussen.
Binnen de MIVB bestaat een centrum voor de studie en de
vervolmaking van de tweede landstaal. Om de zes maanden
worden de agenten aangespoord om aan deze cursussen deel
te nemen. De dienstroosters zijn trouwens zodanig opgevat
dat zij de agenten toelaten zich in bovengenoemd centrum
voor te bereiden op hun examen.

Ik wijs erop dat de agenten, die werkzaam zijn in de metro,
deel uitmaken van het rijdend personeel en deze funktie slechts
tijdelijk uitoefenen. Deze agenten zijn benoemd en hebben
bijgevolg een elementaire kennis van hun tweede landstaal
verworven.

De informatie voor de reizigers wordt in de stations met
behulp van luidsprekers in de beide landstalen verspreid. De
agenten kunnen hiervoor een vademecum raadplegen van vaak
voorkomende boodschappen in het Prans en het Nederlands.

Bovendien herinner ik eraan dat de MIVB heel wat moei-
lijkheden ondervindt bij de recrutering van bestuurders. Het
aantal bestuurders volstaat nooit om het geheel van de diensten
te verzekeren die worden geprogrammeerd door de Maat-
schappij.

Ik maak hier dan ook van de gelegenheid gebruik om
een dringende oproep te doen tot uw kollega's die misschien
personen kennen die de functie van tram-, bus- of metrobe-
stuurder zouden willen uitoefenen. Zij zijn welkom, of ze nu
Nederlandstalig ofFranstalig zijn!

De Voorzitter. — De heer De Berlangeer heeft het woord.

De heer De Berlangeer. — Mijnheer de Minister, mijn
vraag ging over de loketbedienden!

U beweert dat al deze personen bij het Vast Wervingssecre-
tariaat een taalexamen moeten afleggen. Hoe verklaart u dan
dat men in 18 stations in Brussel geen Nederlands kent? Dat
zijn feiten die werden vastgesteld door een gerechtsdeur-
waarder.

De Voorzitter. — Minister Thys heeft het woord.

De heer Thys, Minister belast met Openbare Werken, Ver-
keer en de Vernieuwing van Afgedankte Bedrijfsruimten. —
Mijnheer de Voorzitter, ik heb antwoord gegeven op de vraag
van het lid. Ik herhaal dat er voor het ogenblik een gebrek
bestaat aan personeelsleden in de MIVB. Tot nu toe zijn
wij verplicht personen voor de loketten aan te duiden onder
personeelsleden van de binnendiensten.

Wij trachten een opiossing te vinden rekening houdend
met de gekende feiten. Maar ik voeg er onmiddellijk aan toe
dat wij geen maatregelen kunnen treffen enkel op grond van
een onderzoek van TAK.

Ik heb enkele documenten dat ik aan het lid kan overma-
ken zodat hij op de hoogte is hoe wij de opiossing van het
probleem zien.

De heer De Berlangeer. — Ik verwacht die documenten.

Of het nu om TAK gaat of een andere organisatie, dat
speelt geen rol. De feiten zijn daar.

De Voorzitter. — Mijnheer de Berlangeer, u hebt slechts
recht op een repliek.

Het incident is gesloten.

QUESTION ORALE DE M. DE CLIPPELE A M. GOSUIN,
SECRETAIRE D'ETAT ADJOINT AU MINISTRE DU
LOGEMENT, DE L'ENVIRONNEMENT, DE LA
CONSERVATION DE LA NATURE ET DE LA POLITI-
QUE DE L'EAU, CONCERNANT «LE CHOIX D'UNE
ASBL DE LOCATAIRES POUR L'EXECUTION D'UNE
MISSION REMUNEREE»

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER DE CLIPPELE
AAN DE HEER GOSUIN, STAATSSECRETARIS TOE-
GEVOEGD AAN DE MINISTER BELAST MET HUIS-
VESTING, LEEFMILIEU, NATUURBEHOUD EN
WATERBELEID, BETREFFENDE «DE KEUZE VAN
EEN VZW VAN HUURDERS VOOR DE UITVOERING
VAN EEN BEZOLDIGDE OPDRACHT»

M. De Clippele. — Monsieur Ie President, Monsieur Ie
Secretaire d'Etat, Chers Collogues, 1'Executif a approuve la
proposition de convention introduite par Ie Secretaire d'Etat
M. Didier Gosuin, octroyant des moyens a 1'asbl Federation
bruxelloise des unions de locataires pour 1'execution d'une
mission qui s'etendra du l^janvier 1990 au 31 decembre 1990,
relative a la diffusion d'information et de conseils organisant
la politique regionale du logement — matieres techniques,
juridiques, financieres et administratives —.

Puis-je connaitre les raisons du choix de la Federation des
Unions de locataires?

J'attire 1'attention du Secretaire d'Etat sur Ie fait qu'il
existe aussi une Federation des Proprietaires de Belgique, qui
a ete fondee U y a plus d'un siecle, ainsi qu'un Syndicat
national des proprietaires, qui existe depuis 1975, et dont Ie
mensuel Le Cri est lu par plus de 100 000 personnes. II a edite
huit livres, dont quatre sur le logement. La Federation et le
Syndicat sont structures par regions.

Le choix du Secretaire d'Etat est un choix purement politi-
que, qui ne respecte pas le pluralisme de nos institutions. Ou
bien le Secretaire d'Etat s'adresse a un organisme d'etude
impartial, libre de toute tendance ideologique ou d'opmion,
ou bien il s'adresse aux deux tendances d'opinion, telles les
locataires et les proprietaires.

M. le President. — La parole est a M. Gosuin, Secretaire
d'Etat.

M. Gosuin, Secretaire d'Etat adjoint au Ministre du Loge-
ment, de 1'Environnement, de la Conservation de la Nature et
de la Politique de 1'Eau. — Monsieur le President, je remercie
1'honorable membre pour sa question et je tiens d'emblee a
faire remarquer que lorsque 1'on etablit une convention avec
quelqu'un, on exclut forcement toujours quelqu'un d'autre,
puisqu'il n'est pas possible d'etablir la convention avec deux
parties.

La convention visee par la question de 1'honorable membre
a pour objet la diffusion d'informations et de conseils relatifs
a diverses matieres de la politique regionale de logement. De
plus, selon le type de demande concernee, la convention ouvre
la possibilite de mise en place d'un accompagnement social de
type ponctuel, en appui de la mission de conseil affectee a
1'association.
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11 ne s'agit done en aucun cas d'une mission d'etude ou
scientifique. Le choix de la Federation des unions de locataires
s'explique essentiellement par le type d'implantation' de cette
association qui est en contact direct avec certaines franges plus
fragilisees de la population bruxelloise. Or, le but de cette
convention est de renforcer, par 1'information, 1'acces a UBL
logement adapte pour certaines categories des menages. II
s'agit done d'une mission d'information et d'accompagnement
social tres ciblee dans ses destinataires: il convenait done selon
moi d'adapter le choix des acteurs a la mission envisagee.
S'agissant d'une mission attentive notamment a renforcer 1'in-
sertion par le logement, la designation d'une association pre-
sente sur ce terrain me 'semble s'imposer. Cela ne diminue
par ailleurs pas les merites ou interets d'autres groupements
accomplissant des missions differentes vis-a-vis de publics
moins fragilises dans leur droit au logement.

M. le President. — La parole est a M. de Clippele.

M. de Clippele. — Monsieur le Secretaire d'Etat, si je vous
comprends bien, puisqu'il n'y a pas moyen de s'adresser aux
deux tendances, vous faites done le choix d'une seule tendance.
C'est tout ce que je desirais savoir.

M. Gosuin, Secretaire d'Etat adjoint au Ministre du Loge-
ment, de 1'Environnement, de la Conservation de la Nature et
de la Politique de 1'Eau. — Monsieur de Clippele, je vous
connais comme un homme serieux et je ne crois pas que
les societes que vous avez mentionnees fassent du travail
d'accompagnement social dans des zones fragilisees. Je sou-
haite qu'ainsi 1'incident soit clos puisque le reglement ne pre-
voit pas de replique aux questions orales.

M. de Clippele. — Je vous rappelle, comme je viens de le
dire, que quatre livres sur le logement ont ete publics par Le
Cri.

M. le President. — Monsieur de Clippele, vous avez eu
1'occasion de poser une question complementaire.

L'incident est done clos.

QUESTION ORALE DE MME NAGY A M. GOSUIN,
SECRETAIRE D'ETAT ADJOINT AU MINISTRE DU
LOGEMENT, DE L'ENVIRONNEMENT, DE LA
CONSERVATION DE LA NATURE ET DE LA POLITI-
QUE DE L'EAU CONCERNANT «LA CONFERENCE
DE PRESSE ANNONCANT LES INITIATIVES DU
SECRETARIAT D'ETAT EN MATIERE D'ENVIRON-
NEMENT»

MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW NAGY AAN
DE HEER GOSUIN, STAATSSECRETARIS TOEGE-
VOEGD AAN DE MINISTER BELAST MET HUISVES-
TDSTG, LEEFMILIEU, NATUURBEHOUD EN WATER-
BELEID, BETREFFENDE «DE PERSCONFERENTIE
OVER DE INITIATIEVEN VAN DE STAATSSECRETA-
RIS INZAKE LEEFMILIEU»

M. le President. — La parole est a Mme Nagy pour poser
sa question.

Mme Nagy. — Monsieur le President, les habitudes qui
s'installent en matiere de relations publiques et la facon d'assu-
mer les fonctions ministerielles au sein de 1'Executifme laissent
perplexe. Le Secretaire d'Etat a 1'Environnement a presente a

la presse son bilan de six mois et s'est fait accompagner par
les fonctionnaires dirigeants de son administration. Jusque-la,
rien d'anormal. Mais il a donne cette conference de presse
avec des conseillers regionaux de son groupe politique et il
nous semble evident que cette confusion entre le Secretaire
d'Etat, les fonctionnaires de 1'Administration — dont 1'un
repute du meme parti politique que le Secretaire d'Etat, par
ailleurs —, qui sont au service de tous les Bruxellois, et de
deux conseillers FDF, est inadmissible.

Le Secretaire d'Etat a-t-il voulu faire une conference de
presse au nom de son groupe politique? II etait des lors abusif
de la tenir sous sa casquette ministerielle et en y associant son
administration. A-t-il voulu effectivement faire part des projets
du Secretariat d'Etat et de son administration? II est alors
incomprehensible qu'il y ait associe deux conseillers regionaux
de son parti et seulement ces deux conseillers regionaux. Pour-
quoi ne pas avoir associe 1'ensemble des membres de la Com-
mission de 1'Environnement, par exemple?

Le Secretaire d'Etat peut-il m'eclairer sur les objectifs
poursuivis par ce troublant bouleversement des traditions poli-
tiques?

M. le President. — La parole est a M. Gosuin, Secretaire
d'Etat.

M. Gosuin, Secretaire d'Etat adjoint au Ministre du Loge-
ment, de 1'Environnement, de la Conservation de la Nature et
de la Politique de 1'Eau. — Monsieur le President, permettez
moi de remercier d'abord Mme Nagy pour la sollicitude qu'elle
me porte et 1'interet qu'elle marque a mes rares citations dans
la presse.

L'honorable membre est, dit-elle, perplexe. Sa question,
quant a elle, me plonge dans un abime de perplexite.

II n'est, je pense, interdit a personne d'avoir des relations
et des amis, meme si ceux-ci sont conseillers regionaux, et
j'espere qu'il n'y a pas cumul dans les amities! II n'est pas
interdit a un Secretaire d'Etat de s'entourer lors d'une confe-
rence de presse de ses plus proches conseillers, dont personne
ne s'offusquera que certains soient d'ailleurs membres du

. Conseil regional. Les personnes auxquelles vous faites allusion,
Madame, ont, en effet, ete associees pour leurs merites propres
et leurs competences reconnues a la conference de presse au
cours de laquelle j'ai indique les grandes lignes de la politique
que, dans le droit fil de la declaration de 1'Executif, je compte
mener en matiere d'environnement.

Cette politique est marquee par le sceau de la coherence,
de la transparence et de la concertation, et je comprends que
les projets developpes dans ce cadre puissent irriter certains
par leurs accents a la fois novateurs et realistes.

En conclusion, j'aurais tendance a dire que la politique
a mener pour resoudre la crise de 1'environnement devrait
davantage faire 1'objet d'un debat de fond que de critiques ad
hominem.

M. le President. — La parole est a Mme Nagy.

Mme Nagy. — Ne pas prendre les autres au serieux est un
bon moyen de ne pas etre oblige de repondre a des critiques
pourtant fondees. Jamais, de memoire de pariementaire, on
n'a vu un Secretaire d'Etat n'associer a sa politique que les
membres de son parti. Je pense que ces mauvaises habitudes
doivent etre condamnees des le debut. Elles sont d'autant plus
inadmissibles que le Secretaire d'Etat, comme le President
d'une commission de notre Conseil, devraient avoir le fair-play
d'associer 1'ensemble des representants de notre Assemblee.
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M. Gosuin, Secretaire d'Etat adjoint au Ministre du Loge-
ment, de 1'Environnement, de la Conservation de la Nature et
de la Politique de 1'Eau. — Je pensais qu'il n'y aurait pas de
repliques, Monsieur Ie President. Vous aviez confirme tout a
1'heure qu'il ne devait pas y avoir de repliques aux questions
orales.

Puisqu'une replique est autorisee, je signale qu'il y avait
d'autres representants, et notamment de 1'Administration. Et
je n'ai pas demande leur appartenance politique. Des represen-
tants d'autres groupes linguistiques etaient d'ailleurs aussi
presents.

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

QUESTION ORALE DE M. DE COSTER A M. GOSUIN,
SECRETAIRE D'ETAT ADJOINT AU MINISTRE DU
LOGEMENT, DE L'ENVIRONNEMENT, DE LA
CONSERVATION DE LA NATURE ET DE LA POLITI-
QUE DE L'EAU, CONCERNANT «LA DEFINITION DE
LA NOTION DE LOYER REEL INTERVENANT DANS
LE CONTRAT TYPE DE BAIL SOCIAL»

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER DE COSTER
AAN DE HEER GOSUIN, STAATSSECRETARIS TOE-
GEVOERD AAN DE MINISTER BELAST MET HUIS-
VESTING, LEEFMILIEU, NATUURBEHOUD EN
WATERBELEID, BETREFFENDE «DE DEFINITIE
VAN HET BEGRIP REELE HUUR IN HET TYPE-
CONTRACT VOOR SOCIALE HUUROVEREEN-
KOMST»

M. le President. — La parole est a M. De Coster pour
poser sa question.

M. De Coster. — Monsieur le Secretaire d'Etat, le l^de-
cembre 1989, je vous ai pose une question ecrite concernant
la definition de la notion de loyer reel, notion qui intervient
dans le contrat-type de bail qui est d'application dans le
logement social.

Le texte complet de ma question qui porte, j'en conviens,
sur une matiere assez complexe, figure dans le bulletin n° 3
des Questions et Reponses, sous la rubrique «Questions aux-
quelles il n'a pas ete repondu dans le delai reglementaire».

Je n'entrerai done pas dans de trop longs developpements.
Je me contenterai de dire neanmoins qu'il est important de
bien preciser la notion de loyer reel. En effet, un des articles
du contrat de bail type cite plus haut stipule que la garantie
locative que doit verser chaque locataire qui accede a un
logement social est egale a trois fois le montant du loyer reel.

Or, il existe une divergence de vues a propos de la notion
de loyer reel entre certaines societes agreees et le syndicat des
locataires des logements sociaux. Ces societes considerent que
le loyer reel qui doit servir de base au calcul de la garantie est
celui qui resulte du loyer de base modifie en fonction du revenu
des locataires.

Le syndicat, quant a lui, considere que le loyer reel doit
tenir compte, non seulement des revenus des locataires, mais
egalement des reductions accordees en fonction de la composi-
tion du menage et de limitations eventuelles telles que le
plafond de la valeur locative normale.

M. le Secretaire d'Etat pourrait-il me consacrer un peu de
son temps que je sais mesure et me dire quelle est, selon lui,
1'interpretation qui est la bonne?

- La parole est a M. Gosuin, Secretaire• M. le President.
d'Etat.

M. Gosuin, Secretaire d'Etat adjoint au Ministre du Loge-
ment, de 1'Environnement, de la Conservation de la Nature et
de la Politique de 1'Eau. — Monsieur le President, au prealable,
je tiens a dire que s'il y a quelque retard dans la reponse & la
question posee, c'est parce qu'il n'existe pas au sein de la SNL
et des societes en question de vue tres claire sur la question.

C'est la raison pour laquelle des propositions et des directi-
ves precises ont ete donnees. 11 n'appartenait evidemment pas
a un cabinet de fornauler une reponse juridique. II importait
qu'au prealable 1'administration de la SNL en 1'occurrence,
lui fasse part des observations d'usage. Je ne les ai pas encore
obtenues a ce stade. Je me jette done a 1'eau sur base des
informations fournies par mon cabinet.

En reponse a la question de 1'honorable membre, il
convient de considerer 1'arrete mimsteriel du 13 novembre
1981 instaurant un contrat type de bail dans la Region bruxel-
loise ou 1'arrete royal du 25 septembre 1987 relatif aux loca-
tions, dans la meme Region, des habitations sociales gerees
par la Societe nationale du logement ou les societes agreees
par celle-ci selon que, respectivement, la notion de «loyer reel»
vise a cemer celle de garantie locative ou de loyer.

— Pour le calcul du loyer, le concept de «loyer reel» est
defini explicitement a 1'article 13 de 1'arrete royal precite.

— Par centre, pour la determination du montant de la
garaatie locative, le contrat type de bail dispose en son article 8
que le locataire verse a la societe bailleresse une somme en
especes equivalant a trois fois le montant du loyer reel vise EI
1'article 5. En tout cas, cette somme — en 1'occurrence la
garantie locative — ne peut etre inferieure a 9 000 francs ni
superieure a 24 000 francs.

Par ailleurs, 1'article 5 stipule que «le loyer reel est egal au
loyer de base augmeate ou dinunue sur la base des revenus et de
la composition du menage, compte non tenu des subventions,
reductions et/ou allocations octroyees au locataire et/ou mem-
bre du menage en vertu d'une reglementation specifique».

De ce qui precede, il decoule que le montant de la garantie
locative se refere exclusivement aux articles 12 (fixation du
loyer de base), 13 (adaptation du loyer aux revenus) et 14,
paragraphes 1*"" a 4 (adaptation du loyer a la composition du
menage) de la legislation locative bruxelloise, a 1'exclusion des
autres dispositions ayant trait, notamment, aux limitations du
loyer a payer (article 16).

EnfinJe vous signale que les garanties locatives excedentai-
res qui auraient ete payees par les locataires bruxellois peuvent
etre recuperees aupres des societes agreees concernees dans le
cadre de 1'application de 1'article 9 du «contrat type de bail»
ou de 1'article YTl^quater du Code civil. En cas de contestation,
seui le juge de paix est competent. Afin que les societes agreees
fixent les garanties locatives dans le respect de la reglementa-
tion applicable, la Societe nationale du logement a envoye a
mon initiative aux societes agreees une circulaire de rappel
datee du 1" fevrier 1990 confirmant la necessite de se confor-
mer aux regles prescrites et susdites.

M. le President. —La parole est a M. De Coster.
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M. De Coster. — Je remercie Ie Secretaire d'Etat pour Ie
caractere extremement fouille de sa reponse. J'espere pouvoir
disposer du texte de sa reponse.

M. Gosuin, Secretaire d'Etat adjoint au Ministre du Loge-
ment, de 1'Environnement, de la Conservation de la Nature et
de la Politique de 1'Eau. — Certainement!

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

QUESTION ORALE DE M. DEBRY A M. GOSUIN,
SECRETAIRE D'ETAT ADJOINT AU MINISTRE DU
LOGEMENT, DE L'ENVIRONNEMENT, DE LA
CONSERVATION DE LA NATURE ET DE LA POLITI-
QUE DE L'EAU, CONCERNANT «LA DETTE DU
LOGEMENT SOCIAL»

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER DEBRY AAN DE
HEER GOSUIN, STAATSSECRETARIS TOEGE-
VOEGD AAN DE MINISTER BELAST MET HUISVES-
TING, LEEFMDLIEU, NATUURBEHOUD EN WATER-
BELEED, BETREFFENDE «DE SCHULD VAN DE
SOCIALE HUISVESTING»

M. Ie President. — La parole est a M. Debry pour poser
sa question.

M. Debry. — Monsieur Ie Secretaire d'Etat, nous avons
pu lire dans un hebdomadaire que Ie dossier de la dette du
passe serait debloque au niveau du gouvemement national
et qu'entre autres Bruxelles beneficierait d'un «cadeau» de
2 milliards.

M. Ie Secretaire d'Etat pourrait-il nous confirmer ces affir-
mations et nous dire si la solution degagee au niveau national
est Ie resultat d'un consensus general, ou en d'autres termes
si 1'Executif bruxellois marque son accord sur la solution
apparemment trouvee?

Plus precisement, M. Ie Secretaire d'Etat pourrait-il nous
dire quelle cle de repartition a ete retenue et combien cela
represente pour la Region de Bruxelles-Capitale?

M. Gosuin, Secretaire d'Etat adjoint au Ministre du Loge-
ment, de 1'Environnement, de la Conservation de la Nature et
de la Politique de 1'Eau. — Monsieur Ie President, en reponse
a la question de 1'honorable membre, je puis signaler qu'il n'y
a pas encore, a ce jour, un accord fonnel entre les divers
acteurs au sujet de la prise en charge de la dette du logement
social.

II existe bien dans les documents des commissaires du
gouvemement, differents scenarios de repartition de celle-ci
avec a la cle certains mecanismes d'accompagnement mais rien
d'officiel n'a ete engage comme negociation finale entre 1'Etat
national et les trois Regions. Une reunion doit se tenir ires
prochainement sous la presidence du chefde cabinet du Minis-
tre des Finances.

Je rappelle, par ailleurs, que lors des sessions du Conseil
regional relatives au budget regional 1990, j'avais deja eu la
possibility de donner un certain nombre de precisions chiffrees
sur les scenarios envisageables. Je vous renvoie done a celles-
ci.

M. Debry. — Monsieur Ie Secretaire d'Etat, les informa-
tions diffusees sont done prematurees?

M. Gosuin, Secretaire d'Etat adjoint au Ministre du Loge-
ment, de 1'Environnement, de la Conservation de la Nature et
de la Politique de 1'Eau. — Je confirme ce quej'ai dit!

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

QUESTION ORALE DE M. DEBRY A M. GOSUIN,
SECRETAIRE D'ETAT ADJOINT AU MINISTRE DU
LOGEMENT, DE L'ENVIRONNEMENT, DE LA
CONSERVATION DE LA NATURE ET DE LA POLITI-
QUE DE L'EAU, CONCERNANT «LES AUGMENTA-
TIONS DE LOYER DANS LES SOCIETES DE LOGE-
MENT SOCIAL»

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER DEBRY AAN DE
HEER GOSUIN, STAATSSECRETARIS TOEGE-
VOEGD AAN DE MINISTER BELAST MET HUISVES-
TING, LEEFMDLIEU, NATUURBEHOUD EN WATER-
BELEID, BETREFFENDE «DE HUURVERHOGINGEN
VAN DE MAATSCHAPPIJEN VOOR SOCIALE HUIS-
VESTING»

M. Ie President. — La parole est a M. Debry pour poser
sa question.

M. Debry. — Monsieur Ie Secretaire d'Etat, lors de la
seance du Conseil regional du 22 fevrier dernier, Ie Secretaire
d'Etat nous a precise Ie nom de cinq societes dans lesquelles
des augmentations anormalement elevees avaient eu lieu. II
nous a egalement precise qu'il avait rencontre des represen-
tants de deux de ces societes, que les reunions avec des repre-
sentants des trois autres etaient deja prevues et qu'elles feraient
1'objet d'un proces-verbal.

M. Ie Secretaire d'Etat pourrait-il nous informer quant
aux resultats de ces reunions? Pourrait-il nous communiquer
les proces-verbaux de ces reunions?

Enfin, concemant les societes dont M. Ie Secretaire d'Etat
n'aurait pas dispose, a la date du 22 fevrier, soit du dossier,
soit des elements de comparaison avec les loyers de 1988,
qu'en est-il aujourd'hui?

M. Ie President. — La parole est a M. Gosuin, Secretaire
d'Etat.

M. Gosuin, Secretaire d'Etat adjoint au Ministre du Loge-
ment, de 1'Environnement, de la Conservation de la Nature et
de la Politique de 1'Eau. — Monsieur Ie President, Mesdames,
Messieurs, veuillez m'excuser si je depasse Ie temps de parole.
M. Debry me demande de lui communiquer les proces-verbaux
des societes agreees. Je ne pourrais transmettre ces renseigne-
ments sans m'etendre quelque peu.

En reponse a la question de 1'honorable membre, je peux
dire que sur base des donnees transmises par la Societe natio-
nale du logement, au moment de son interpellation, il etait
apparu que cinq societes agreees avaient connu des augmenta-
tions de loyers anormalement elevees:

Ces societes sont respectivement:
— Les Habitations et Logements sociaux d'Auderghem;
— Le Home familial bruxellois;
— leder Zijn Huis a Evere;
— Le Foyer schaerbeekois;
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— Le Foyer forestois.
Ces societes ont coimu au I" janvier 1990 une augmenta-

tion de loyer de base annuel global de plus de 15 p.c. par
rapport au 1" janvier 1988. La limite de 15 p.c. d'augmentation
a ete retenue car c'est a partir de ce taux que 1'augmentation
apparait anormale, eu egard aux decisions de 1'Executif
bruxellois qui tracaient une «augmentation potentielle et
maximale» de 14,48 p.c. (8,8 p.c. d'augmentation du coeffi-
cient d'actualisation + 5,68 p.c. d'augmentation de 1'indice
des prix a la consommation entre le I" janvier 1988 et decem-
bre 1989).

Ces differentes soci6tes ont ete recues dans le double but de
verifier et d'analyser le pourquoi des augmentations anormales
relevees et de mettre en place les mesures permettant de respec-
ter les decisions prises par 1'Executif regional le 23 novembre
1989.

Lors de ces entrevues, outre Papplication des decisions
recentes de 1'Executif, mon souci fut de veiller au respect
complet du present legal organisant le secteur en la matiere.

Plus particulierement, il est hors de question de cautionner
1'une ou 1'autre pratique locale de clientelisme ayant anterieu-
rement abouti au non-respect de la legislation dans certaines
societes, notamment par un plafonnement des revenus pris en
consideration pour le calcul de loyer.

Ces rencontres avec les societes agreees en presence d'un
representant de la SNL ont permis d'acter ce qui suit:

1. «Les Habitations et Logements sociaux d'Auder-
ghem»: le taux d'augmentation du loyer de base global annuel
de la societe, superieur au pourcentage autorise, s'explique
essentiellement par 1'extension du patrimoine mis en location
(51 logements en plus rue de la Strategic) et par la renovation
d'une partie de celui-ci.

2. « Le Home familial bruxellois »: le taux d'augmentation
du loyer de base global annuel de la societe, tres legerement
superieur au pourcentage autorise, s'explique par une decision
prise en commun par les locataires et par la societe agreee de
maintenir a celle-ci une capacite d'autofinancement permettant
la poursuite de travaux d'amelioration du patrimoine.

3. «Le Foyer forestois»: le taux d'augmentation du loyer
de base annuel global s'expliquerait par 1'extension et la reno-
vation du patrimoine mis en location au I61'janvier 1990, suite
a differents travaux de renovation effectues durant les annees
1988 et 1989: la societe doit cependant encore me confirmer
certaines donnees a cet egard. Je signale, par ailleurs, que
suite a des contacts avec les locataires, la societe, avant mon
entrevue, avait revu a la baisse ses propositions de valeur
locative normale en novembre 1989.

4. « Le Foyer schaerbeekois»: le taux d'augmentation du
loyer de base annuel global de la societe — constate sur base
des donnees de la SNL — s'explique en partie par 1'augmenta-
tion de pres de 8 p.c. du coefficient-societe; cette augmentation
fait suite a une periode caracterisee par une stabilite-complete
des valeurs locatives normales depuis 1982 et des loyers de
base depuis 1986.

II est a noter que la societe agreee avait ete alertee en 1988
par un courrier de la SNL date du 12 fevrier 1988 pour non-
respect de la legislation en vigueur en matiere de loyers, avec
obligation de s'y conformer.

Faisant toutefois fi du courrier de la SNL, la societe agreee
n'a pas modifie ses decisions a cette epoque.

Semblables attitudes et decisions de la societe agreee, relati-
ves a la politique de loyers pratiquee en son sein, a eu un

impact tres negatif sur 1'equilibre financier de cette derniere
qui accuse aujourd'hui un deficit de pres de 300 millions de
francs.

Cependant, eu egard au contexte specifique du «Foyer
schaerbeekois» et, plus precisement, au travail d'audit dont il
est en ce moment 1'objet, il est a noter que 1'augmentation
observee des loyers de base fait partie des mesures nouvelles
prises dans la perspective de redresser la situation du « Foyer
schaerbeekois», et qu'elles interviennent apres une periode de
blocage injustice et illegal de pres de huit ans.

Signalons en outre qu'une comparaison, effectuee a 1'initia-
tive de la SNL, avec deux autres societes du meme type, permet
d'observer une equivalence du niveau des loyers de base, pour
les memes types de logement.

En ce qui concerne la societe cooperative «Ieder Zijn
Huis», la rencontre entre cette societe et moi-meme a mis
notamment en evidence 1'impact de diverses decisions passees
de la societe agreee sur les evolutions de loyers pratiquees en
son sein.

Par ailleurs, les loyers mis en application au I" janvier
1988 par la societe agreee ont signifie une baisse — illegale —
des loyers de base de certains chantiers et des loyers reels payes
par les locataires, dont les revenus 6taient superieurs au loyer
de reference — 450 000 francs — multiplies par 1'indice 1,3.

Les personnes ayant un revenu depassant 565 000 francs
ont done vu leur loyer diminuer de 4 a 5 000 francs par mois,
ce qui est contraire aux directives de la SNL et temoigne de
la plus totale irregularite.

Cette evolution de loyers, repercutee differemment en fonc-
tion du niveau de revenus des locataires, s'explique par un
plafonnement du «coefficient-revenus». Cette evolution des
recettes locatives a eu un impact certain sur 1'evolution de la
situation financiere de la societe, qui, ces deux dernieres
annees, a enregistre un manque a gagner de 24 millions de
francs.

Eu egard au passe recent, ci-avant synthetise, et a la neces-
site de se conformer a la fois au prescrit de 1'arrete royal du
25 septembre 1987 et aux decisions prises recemment par
1'Executif bruxellois en matiere de logement social, il a ete
decide de commun accord entre les responsables de la societ6
et mon cabinet que le loyer de base global annuel de la societe
concemee ne peut en aucun cas depasser une augmentation
maximale de 14,48 p.c. par rapport aux taux de 1988. II s'agit
done, pour la societe, d'adopter des mesures en ce sens afin
de permettre une diminution de son loyer de base global
annuel de 5,9 p.c. et une diminution de meme pourcentage
de la valeur locative normale. Cela devrait entrainer une
diminution des loyers reels payes par les locataires de meme
niveau, quel que soit leurs revenus.

II a egalement ete decide que tout plafonnement du coeffi-
cient revenu est, jusqu'a nouvel ordre, interdit.

II y a done lieu, en 1'occurrence, que la societe opere une
suppression de ce dernier pour le faible groupe de locataires
concernes excedant un revenu de plus de 1 175 000 francs
annuel.

En consequence, les modifications de loyer proposees par
la societe cooperative «Ieder Zijn Huis» apparaltront confor-
mes aux decisions de 1'Executif de la Region de Bruxelles-
Capitale, pour autant que la rectification prescrite au point 1
repris ci-dessus soit mise en application.

Ces entrevues concernant les cinq societes recues ont, par
ailleurs, fait 1'objet d'un proces-verbal qui doit encore etre
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cosigne par les acteurs concernes. C'est a ce moment que ces
proces-verbaux seront rendus publics.

II me parait important, par ailleurs, que, pour les situations
conflictuelles et particulierement de certains locataires, les
societes locales soient tenues de negocier avec ceux-ci dans Ie
respect de la loi et de 1'esprit des decisions de 1'Executif.

Enfm, les documents transmis par la SNL depuis la fin
fevrier ont mis en evidence Ie depassement de 1'augmentation
du loyer de base global annuel acceptee par deux autres
societes: Ie Foyer jettois et la Cite modeme de Berchem-
Sainte-Agathe.

Les dossiers de toutes les societes me seront maintenant
connus. Les dispositions seront egalement prises aim que
ces deux nouvelles societes clarifient Ie pourquoi de cette
augmentation et, Ie cas echeant, prennent des dispositions afin
de revenir a un taux d'augmentation conforme aux decisions
de 1'Executif de la Region de Bruxelles-Capitale.

M. Ie President. — La parole est a M. Debry.

M. Debry. — Je remercie Ie Secretaire d'Etat de ces ele-
ments d'information et vu la complexite de la reponse, je
souhaiterais en obtenir une copie.

M. Gosiiin, Secretaire d'Etat adjoint au Ministre du Loge-
ment, de 1'Environnement, de la Conservation de la Nature et
de la Politique de 1'Eau. — D'accord.

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

Nous arrivons ainsi au terme de notre ordre dujour.

Hiermede is onze agenda afgehandeld.

La seance est levee.

De vergadering is gesloten.

Prochaine seance, demain, jeudi 22 mars 1990, a 9 heures
30.

Volgende vergadering, morgen, donderdag 22 maart 1990,
te 9 uur 30.

La seance est levee a 18 h 35.

De vergadering wordt gesloten om 18 u. 35.
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