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

La seance est ouverte a 14 h 30.
De vergadering wordt om 14 u. 30 geopend.

M. Ie President. — Je declare la seance pleniere du Conseil
de la Region de Bruxelles-Capitale ouverte.

Ik verklaar de plenaire vergadering van de Brusselse
Hoofdstedelijke Raad geopend.

INTERPELLATION DE M. COOLS 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 '̂INCOHERENCE
DE LA POLITIQUE DE L'EXECUTIF EN MATTERE
D'AFFECTATION DES CASERNES »

Discussion

INTERPELLATIE VAN DE HEER COOLS TOT DE HEER
GOSUIN, STAATSSECRETARIS TOEGEVOEGD AAN
DE MINISTER BELAST MET HUISVESTING, LEEF-
MILIEU, NATUURBEHOUD EN WATERBELEID,
BETREFFENDE «HET INCOHERENT BELEID VAN
DE EXECUTIEVE INZAKE DE BESTEMMING VAN
DE KAZERNES»

Bespreking

M. Ie President. — Mesdames, Messieurs, 1'ordre du jour
appelle 1'interpellation de M. Cools, a M. Gosuin, secretaire
d'Etat.

Dames en Heren, aan de orde is de interpellatie van de
heer Cools aan de heer Gosuin, staatssecretaris.

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

M. Cools. — Monsieur Ie President, Monsieur Ie Ministre,
Chers Collegues, comme tous les banes ne sont pas occupes,
Ie debat sera peut-etre un peu plus caime que ce matin et je
remercie M. Ie secretaire d'Etat d'etre present.

Depuis leur desaffectation en 1976, plusieurs casernes mili-
taires pourrissent reellement sur place.

Un long conflit a d'abord oppose Ie gouvernement national
— plus particulierement Ie Ministere de la Defense nationale
— et les autorites bruxelloises sur Ie prix de cession de ces
casernes. Ce conflit semble aujourd'hui resolu par la decision
de 1'Executif d'exproprier ce que la Sodete nationale de Loge-
ment n'a pas acquis entre 1976 et 1979. II s'agit — M. Ie
Ministre pourra sans doute me Ie confirmer — d'un quart de
la caserne Prince Baudouin, de la caserne de la place Dailly
et de la totalite de 1'hopital militaire d'lxelles. En raison de
1'affectation de la caserne du Petit Chateau a une mission

de centre d'accueil des candidats refugies politiques, aucune
expropriation de cette derniere caserne ne serait, par centre,
envisagee pour Ie moment.

L'intention de 1'Executif est-elle d'affecter ces casernes
entierement au logement? Et dans 1'affirmative, a quel type
de logement? Logement social ou logement moyen?

Ce midi, j'ai lu dans Ie Vlan qu'il etait question d'affecter
ces casernes au logement moyen. J'avais pourtant cru com-
prendre que, pour certaines d'entre elles, 1'Executif envisageait
une affectation en logement social.

Des projets integres — logements, bureaux, commerces
sont-ils envisages? Ne sont-ils pas necessaires pour rentabiliser
les projets?

M. Ie Ministre peut-il egalement m'indiquer quand seront
transferees de la Sodete nationale de Logement a la Sodete
regionale de Logement de Bruxelles les casernes Prince Albert,
Rolin et Prince Baudouin — c'est-a-dire les casernes acquises
de 1976 a 1979 — et quand commencera leur renovation? Des
projets autres que du logement social sont-ils envisages?

Dans 1'affirmative, ou? Revient-il alors a la Sodete regio-
nale de Logement de gerer ces projets ou a d'autres pouvoirs
publics bruxellois? Aussi bien pour les casernes transferees de
la SNL a la SRLB que pour les casernes qui vont etre
expropriees, 1'Executif envisage-t-il, dans certaines de celles-
d, des operations de demolition-reconstruction, et dans ce cas,
ou? L'etat de parties de certaines casernes n'impose-t-il pas
de telles operations ? Je pense plus particulierement a la caserne
Rolin ou a ete deposee une demande de certificat d'urbanisme
n0 2 pour un interessant projet qui vise a instaurer une mixite
de fonctions dans ce site et a affecter 60 p.c. de celui-d au
logement: 32,1 p.c. au logement en immeubles a appartements
et 27,5 p.c. en logement social.

J'ai lu avec interet dans la presse — cela prouve que
1'opposition PRL n'est pas toujours negative — les initiatives
qui vont etre prises a Jette, au Laerbeek, et qui permettront
de construire 2 500 logements. Au niveau de la caserne Rolin
par exemple, sans pour autant faire du fetichisme en matiere
de conservation de bailments, ne pourrait-on repeter ce type
d'operation?

II y a six ans deja, M. Lemaire, absent pour Ie moment, Ie
rappelait lors de notre derniere seance pleniere, tous les partis
bruxellois convenaient que la renovation des casernes et leur
affectation prioritaire au logement etait un probleme urgent.
Ajourd'hui, la renovation n'est toujours pas entamee. Ne
serait-il pas plus sage pour 1'Executif de se cantonner dans un
role de renovation des casernes la ou 1'initiative privee fait
defaut plutot que d'empecher la concretisation de projets
prives concemant, par exemple, la caserne Dailly ou 1'hopital
militaire d'lxelles? Dans Ie premier cas, un certificat d'urba-
nisme n° 2 a ete delivre a la demande de promoteurs prives
qui se proposent de renover la caserne et de 1'affecter a concur-
rence de 80 p.c. au logement et de 20 p.c. aux bureaux ou aux
commerces. Pourquoi entraver un tel projet? Ne risque-t-on
pas, en raison de 1'impecuniosite regionale, que la caserne
continue a pourrir sur place pendant une dizaine d'annees?

937



Conseil de la Region de Bruxelles-Capitale — Compte rendu integral
Brusselse Hoofdstedelijke Raad — Volledig verslag

C'est d'ailleurs la crainte que vous avez exprimee lors de
votre visite recente a cette caserne, visite qui etait organisee
par la Ligue des families voici quelques semaines.

Aucun des quatre projets — ils etaient trois au depart —
soumis a la Commission de Concertation d'lxelles pour la
renovation de 1'hopital militaire n'etait-il valable qu'il faille
proceder la aussi a 1'expropriation alors que ces projets etaient
essentiellement centres sur Ie logement?

Les 800 a 900 millions que 1'Executif va debourser pour
acquerir la caserne Dailly et 1'hopital militaire d'lxelles n'au-
raient-ils pu etre affectes plus utilement a la renovation du
pare actuel de logements sociaux? Un quart de ce pare date
d'avant 1935 et la moitie necessite une renovation plus ou
moins importante. Ces sommes auraient egalement pu etre
affectees a 1'achat de maisons ordinaires et discretes dans des
quartiers ou existe un climat d'habitation tres favorable et qui
supporteraient une legere augmentation des logements sociaux
comme 1'Altitude Cent a Forest ou les environs du pare Astrid
a Anderlecht.

Dans une etude realisee en 1987 a la demande du Secretaire
d'Etat ayant alors Ie logement social a Bruxelles en charge,
etude que vous avez certainement. Monsieur Ie secretaire
d'Etat, dans vos cartons, la Sint-Lukaswerkgemeenschap souli-
gnait qu'un melange d'habitations a louer et a vendre, la
presence de nombreux habitants proprietaires sont favorables
au developpement et a la sauvegarde du caractere des quartiers
de logements sociaux.

Idealement, il faudrait arriver a une proportion de 50 p.c.
de proprietaires. La ou peu de proprietaires habitent leur
maison, Ie degre de delabrement constate est plus eleve qu'ail-
leurs soulignaient les auteurs de 1'etude. Un melange de fonc-
tions etait egalement a leurs yeux souhaitable. Je les cite:
«La vente d'autres activites — magasins, bureaux, fonctions
culturelles et recreatives, etc. — peut, d'une part, assurer la
rentabilite de 1'operation et, d'autre part, augmenter la qualite
duprojet.»

Dans sa reponse, Ie Ministre pourrait-il preciser dans quel-
les casernes il prevoit 1'implantation de logement sociaux?
Peut-il egalement m'indiquer si, dans les casernes ou 1'implan-
tation de logements sociaux est envisagee, il est tenu compte
de ces recommandations en matiere de mixite des fonctions et
de presence de nombreux habitants prop'rietaires? Les loge-
ments sociaux seront-ils effectivement reserves, surtout lors-
qu'ils sont loues, aux plus necessiteux?

Trop souvent, en effet, les logements sociaux sont occupes
par des personnes qui n'en pnt pas reellement besoin ou dont
Ie niveau de revenus n'y jusiifie pas la presence.

Les casernes sont souvent des batiments anciens; les pla-
fonds sont tres hauts. Par consequent, les couts energetiques
seront eleves. Or, Ie montant de la facture energetique consti-
tue un grave probleme pour les locataires des logements
sociaux. Cettes question a-t-elle ete etudiee? Ces couts seront-
ils suffisamment moderes pour permettre une implantation
eventuelle de logements sociaux dans ces casernes?

M. Ie Ministre peut -il egalement m'indiquer si 1'Executif
envisage des operations de renovation lorsque Ie cout hors
prix du terrain depasse les 25 000 ou 30 000 francs Ie metre
carr6, ce qui exclut aussi bien Ie logement social que Ie loge-
ment moyen, objectif de 1'Executif?

L'Executif annonce qu'il ne va pas realiser tout par lui-
meme et qu'il va faire appel au prive, tout en etant proprietaire
du terrain. II ne precise cependant pas s'il va vendre ces terrains
aux promoteurs des projets prives qui seront selectionnes ou

les mettre a leur disposition par Ie biais d'un droit d'emphy-
teose ou de superficie. Cela me semble incoherent etj'aimerais
que 1'Executif me precise s'il a pris une option a cet egard. II
me semble que 1'appel d'offres devra clairement stipuler les
conditions de mise a disposition des terrains. Sans cela, ce ne
sera plus un reel concours mais une operation qui risque fort,
en outre, de sentir a terme Ie soufre. En ce qui concerne la
formule de 1'emphyteose, souvent citee comme une formule
miracle pour favoriser Ie logement social, je voudrais signaler
qu'elle a ete mise en ceuvre a Amsterdam et qu'elle s'est revelee
un echec.

Qui trop embrasse, mal etreint. En ne limitant pas ses
ambitions dans Ie domaine de la renovation des casernes,
1'Executif risque que, dans cinq ou dix ans, Ie probleme ne
soit pas resolu. L'etat des batiments de certaines casernes,
comme la caserne Dailly ou 1'hopital militaire d'lxelles, est
encore, aujourd'hui, suffisamment bon pour permettre une
renovation sans demolition. Dans deux ou trois ans, les toitu-
res commencant a s'abimer, il risque fort d'etre trop tard. A
moins qu'il y ait une volonte deliberee dans Ie chefde 1'Executif
ou du secretaire d'Etat au logement de raser ces casernes. Un
strategic de pourrissement? Je ne puis Ie croire.

L'Executif, s'il veut etre coherent avec lui-meme et ses
objectifs, doit n'envisager que la renovation d'un nombre
limite de casernes, la ou il possede suffisamment de moyens
pour agir rapidement. Dans les autres cas, I'action de 1'Execu-
tif, en concertatiuon etroite avec les communes concernees,
doit se limiter a influencer les projets prives par Ie biais de
prescriptions urbanistiques. C'est la, me semble-t-il, la voix
de la raison. C'est celle, j'espere, que 1'Executif epousera.
(' Applaudissements sur les banes du PRL.)

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

M. Debry. — Monsieur Ie President, Monsieur Ie secretaire
d'Etat, vous savez que 1'avenir des casernes est un enjeu capital
pour Bruxelles, mais aussi pour la credibilite de 1'Executif.
Nombre de declarations et de promesses ont ete faites ici
meme, la plupart du temps par Ie Ministre-President Charles
Picque, au nom de 1'Executif.

Nous souhaitons formuler quatre remarques principales
au sujet de ce dossier. En premier lieu, les recentes declarations
et la decision d'exproprier deux parties de casernes au profit
de la SDRB nous laissent quelque peu perplexes quant au
choix de 1'operateur. L'expropriation en faveur de la SDRB
pour 1'hopital militaire et une partie de la caserne Dailly.

M. Gosuin, secretaire d'Etat. — II s'agit de la SLRB.

M. Debry. — Selon la recente conference de presse de la
SDRB, differents projets de renovation de casernes sont pre-
vus. II faudrait accorder les violons entre les declarations du
Ministre-President, qui a participe a la conference de presse
de la SDRB, et ce que vous sembler declarer maintenant,
Monsieur Ie secretaire d'Etat.

J'ai lu dans un proces-verbal de 1'Executif que l'h6pital
militaire etait exproprie au profit de la SDRB.

M. Gosuui, secretaire d'Etat. — C'est la caserne Dailly qui
est expropriee par la SLRB.

M. Debry. — La caserne Dailly n'etait pas mentionnee
dans la declaration de 1'Executif, mais on la retrouve dans
les documents de la SDRB reprenant son projet triennal. II
conviendra de preciser qui exproprie au profit de qui.
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Comme vous confirmez que 1'hopital militaire est
exproprie au profit de la SDRB mes remarques restent valables
pour ce cas-la.

Notre etonnement est du au contenu de la declaration de
1'Executif puisqu'elle mentionne que la SDRB sera, a 1'avenir,
cantonnee dans des projets mixtes habitat-entreprise.

Nous nous etonnons que les casernes entrent dans cette
logique. N'aurait-il pas ete plus normal de confier cela a
d'autres operateurs, qui existent ou existeront. On peut penser
au Ponds du Logement, a la SLRB et a la future Regie
fonciere, laquelle serait sans doute 1'operateur les plus ad6quat.

On est en droit de se poser des questions quant au finance-
ment au niveau de la SRDB. Dans Ie plan d'investissement
que vous avez depose pour Ie logement social, vous avez prevu
2,2 milliards et une reserve de 800 millions. On peut supposer
qu'une partie de ces 800 millions servira a 1'achat de la caserne
Rolin.

Mais qu'en sera-t-il de la SDRB? Va-t-elle recourir a
1'eprunt et ne va-t-on pas discretement augmenter la dette
reelle de la Region sur laquelle Ie Conseil regional aura un
regard tres lointain, puisqu'on sait la difficulte qu'il y a a
controler un organe tel que la SDRB?

Ma deuxieme remarque concerne la protection du patri-
moine. Nous craignons, et les echos que 1'on peut reguliere-
ment lire dans la presse ne sont pas pour nous rassurer, de
voir la plupart ou la totalite des batiments qui constituent les
casernes etre demolis.

Nous pensons en effet que les principaux batiments de
plusieurs casernes ont une reelle qualite architecturale et/ou
urbanistique et qu'il faut tout faire pour les rehabiliter. En
particulier, personne ne coroprendrait que 1'on ne sauve pas
Ie bailment a front de la place Dailly.

Ma troisieme remarque concerne la maitrise du sol. En
effet, la declaration de la SDRB comporte quelques ambigui-
tes. Elle marque, d'une part, sa volonte de maltriser Ie sol et,
d'autre part, son intention de vendre les futurs logements et
les futurs bureaux. Ie projet etant vraisemenblablement mixte,
a des prives. Le probleme se pose done, et Ie groupe Ecolo
estime que la Region de Bruxelles doit garder la maitrise du
sol, au moyen de precedes juridiques du type emphyteose ou
superficie. Parler d'emphyteose ne signifie pas que la Region
doit faire des cadeaux aux promoteurs et aux investisseurs,
car un contrat a bail d'emphyteose bien negocie peut etre
profitable aux finances regionales, principalement a long
terme, mais egalement a court terme.

Ma quatrieme et principale remarque concerne la clientele,
le public auquel 1'on s'adresse. Lors de notre deraiere seance,
je posais au Ministre-President la question de savoir ce qu'il
entendait par logements et revenus moyens. Ces termes revien-
nent en permanence, notamment dans les declarations de la
SDRB. A mon grand etonnement, le Ministre-President m'a
renvoye a une etude de la SDRB. En relisant plus attentive-
ment le texte de la SDRB, on peut y decouvrir que 1'hypothese
de travail retenue est un prix de vente de 45000 francs par
metre carre, ce qui signifie que des logements de cet ordre
sont accessibles, theoriquement, a des personnes beneficiant
de revenus d'au minimum 1 million de francs nets». S'il
s'agit vraiment de revenus nets, cela signifie qu'il faudrait, par
menage, gagner en brut imposable environ 1,7 million, revenus
dont ne disposent que 4 p.c. de la population bruxelloise, selon
les dernieres statistiques fiscales disponibles, celles sur les
revenus de 1987. II semble done que 4 p.c. seulement de la
population bruxelloise soient vises par cette politique. J'estime
que 1'Executif a trop tendance a confondre habitants et contri-

buables. Est-ce bien cette tranche de 4 p.c. d'habitants que la
Region vise et pour lesquels elle concentre ses efforts au niveau
des casernes? Car si le discours de 1'Executif mentionne que
les «revenus moyens» ont parfois des difficultes a se loger a
Bruxelles et risquent de devoir emigrer, que dire alors des
personnes disposant de revenus nettement inferieurs? Est-ce
vraiment la preoccupation de 1'Executif que de s'occuper de
ceux-la? Je rappelle que le revenu imposable moyen par
menage, en region bruxelloise, est de 656 000 francs, et le
revenu median, c'est-a-dire le revenu qui situe la moitie des
Bruxellois gagnant plus et la moitie gagnant moins est de
509 000 francs. Ces chiffres sont revelateurs.

Je m'etonne aussi de 1'inflation intervenue depuis decem-
bre, puisque le 15 decembre, a cette tribune, le Ministre-
President estimait le prix de vente des logements dits moyens
entre 30 000 et 35 000 francs. II semble que 1'hypothese de
travail retenue aujourd'hui par la SDRB fasse preuve d'une
serieuse inflation en six mois.

Enfin, qu'en est-il du logement social? Me referant tou-
jours a la declaration de 1'Executif, je rappelle qu'en septembre,
a cette tribune, M. Picque promettait «les logements sur les
sites militaires devront representer 15 p.c. au minimum de
logement social)). Nous vous rappellerons encore, en temps
voulu, ces paroles, meme si nous continuons a estimer que
15 p.c. restent insuffisants pour les casernes. Car, avez-vous
tenu 1'engagement pris ce meme jours du 15 decembre, lors de
la discussion budgetaire, lorsque M. Picque, parlant au nom
de 1'Executif, declarait, a propos de la caserne Albert: «j'en
prends 1'engagement solennel; 15 p.c. des logements realises
seront des logements sociaux»? Pouvez-vous, aujourd'hui,
nous confirmer cet engagement solennel? (Applaudissements.)

M. le President. — La parole est a Mme Carton de Wiart.

Mme Carton de Wiart. — Monsieur le President, Messieurs
les Ministres, Chers Collegues, id meme, au mois de decembre
dernier, j'avais 1'occasion d'expliquer la maniere dont le
groupe PDF-ERE envisageait le dossier des casernes. A 1'epo-
que, il me fallait encourager 1'Executif a tenir bon dans une
partie de bras de fer qui 1'opposait au Gouvemement national,
en 1'occurence le Ministere des Relations exterieures qui vou-
lait exproprier la Caserne Albert, pres du Sablon, pour y
etendre ses bureaux.

Aujourd'hui, nous sommes loin de cette bataille. La Region
bruxelloise a gagne. Un comite de cooperation Etat-Region
s'est reuni, un accord satisfaisant a ete signe: 29 000 m2 de
logements pourront etre construits dans le coeur de notre ville,
dont 20 000 m2 sur le site de la Caserne Albert.

Nous venons de loin, n'ayons pas la memoire trop courte!

Mais si nous avons gagne la premiere bataille de la Caserne
Albert, celle de 1'affectation, nous ne feterons la victoire qu'a-
vec les nouveaux habitants qui viendront s'installer sur le site
des casernes.

La reserve fonciere est immense. Jamais dans notre ville,
aucun promoteur, public ou prive, n'a raisonne sur un ensem-
ble de 20 ha. C'est une echelle qui nous depasse; elle est
susceptible de nous donner le vertige, de troubler le bon
entendement de ceux que nous avons charges de gouvemer.

L'Executif doit avoir une vision globale, dans le cadre de
la politique de logement et du developpement de la Region.
La realisation pratique doit se faire par des acteurs multiples,
responsable chacun d'une surface raisonnable, gerable dans
un temps raisonnable.
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Je voudrais donner ici quelques pistes, quelques objectifs
generaux:

pour ce qui concerne 1'affectation: du logement d'abord,
dont 15 p.c. minimum pour Ie logement social. Cela se trouve
dans Ie declaration de 1'Executif.

Quant au financement, nous n'avons pas recu les casernes,
nous les avons achetees, nous connaissons les prix de la cons-
truction. La Region peut done estimer les couts de ce qui
pourrait etre construit sur les casernes. Ce sont eux qui guide-
ront les programmes de chaque zone.

Un Executif precedent avait, en 1985, lance un concours
d'architecture pour faire du logement sur Ie site de la Caserne
Rolin, sans autre mot d'ordre. Le projet du vainqueur a ete
soumis a une adjudication publique, en 1988. L'offre la plus
basse rendait le prix d'un appartement 2 chambres a 2 863 505
francs, hors TVA et sans compter le prix du terrain... Fallait-
il passer par la, et perdre tant de temps, pour se rendre compte
de 1'existence des contraintes financieres?

Cette fois-ci, notre Executif sera coherent: il tiendra
compte des contraintes financieres. Nous lui demandons de
gerer le patrimoine de la region en bon pere de famille.

Pour ce qui concerne 1'urbanisme: le site de chaque caserne
est aussi grand qu'un quartier de la ville. II faut done traiter
chaque site comme un quartier de ville, avec ses rues, ses
places... Regarder les quartiers d'a cote et ne pas avoir peur
de s'en inspirer dans ce qu'ils ont de bon, et innover dans
une strategic de renconquete de 1'habitat. Depuis la tragique
experience du Quartier Nord, j'ose croire qu'il ne viendrait a
personne 1'idee de cornier 1'amenagement de tout un quartier
a un seui promoteur. Dans chaque site, il faut un plan de
lotissement, repartissant les morceaux plus ou moins rentables
de fa9on a ce que chacun s'y retrouve et puisse done apporter
les garanties de bonne fin. S'il n'y a pas de raison, a priori,
d'ecarter la bande habituelle des gros promoteurs, il faut aussi
que des PME de la Region bruxelloise puissent travailler et
construire sur le site des casernes. Le plan de lotissement doit
le prevoir, pour permettre a un entrepreneur de faire un
bloc d'appartements ou trois maisons, exactement comme il
pourrait le faire dans n'importe quelle rue de la ville.

Au sujet de 1'architecture: les casernes font aussi partie du
patrimoine architectural de la Region. A certains endroits,
elles s'identifient au lieu et structurent 1'espace public. Je pense
en particulier a la Caserne Prince Baudouin a Schaerbeek qui
est beaucoup plus connue sous le nom de Caserne Dailly, du
nom de la place qu'elle structure. En effet, EI quoi ressemblerait
la place Dailly sans la caserne? C'est pourquoi, le groupe
FDF-ERE soutiendra toute initiative de 1'Executif visant a
essayer de prendre en compte la dimension du patrimoine
architectural des casernes, tout en ayant conscience .des
contraintes financieres.

Voila esquisses, quelques pistes, quelques objectifs gene-
raux pour les mois et les annees qui viennent.

J'ai confiance dans la coherence de la politique de notre
majorite. Une confiance qui s'appuie sur des faits, sur ce qui
a deja ete realise.

En moins d'un an, 1'Executif a leve la menace qui pesait
sur la Caserne Albert, il a mene a bien les operations necessai-
res pour finaliser la regionalisation de la Societe de logement
de la Region bruxelloise, il a mis en route les procedures
requises pour acquerir le dernier tiers de la Caserne Dailly et
I'Hopital militaire, enfin, la SDRB va commencer les travaux
sur 1'arsenal du charroi.

Rien de tout cela n'est spectaculaire... mais unjour viendra
ou nous entendrons jouer les enfants dans les jardins des
casernes. (Applaudissements sur les banes du FDF-ERE.)

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

M. Gosmn, Secretaire d'Etat adjoint au Ministre du Loge-
ment, de 1'Environnement, de la Conservation de la Nature et
de la Politique de PEau. — Monsieur le President, Chers
Collogues, en r6ponse a 1'interpellation de 1'honorable mem-
bre, je souhaite d'abord rappeler que la decision de 1'Executif
de ce 14 juin dernier concerne 1'expropriation de deux sites
des casernes militaires: d'une part, 1'expropriation de I'Hopital
Militaire a 1'initiative de la SDRB et, d'autre part, 1'expropria-
tion du tiers non acquis, a cette date, de la Caserne Prince
Baudouin a 1'initiative de la SLRB.

Ces deux pararegionaux agissent en mission deleguee pour
1'Executif regional dans le cadre de la decision qu'il a prise
sur ce dossier. Le Petit Chateau n'est done pas concerne
par cette decision: il remplit aujourd'hui a Bruxelles un r61e
d'accueil qu'il apparait indispensable de maintenir pour le
futur.

Le transfert a la SLRB des sites acquis par la SNL aura
lieu au moment precis ou la decision de dissolution de celle-ci
sera enfin acquise: cette decision est attendue, en principe,
selon le dernier calendrier envisage par les Commissaires du
Gouvemement pour le courant du mois de juillet.

Les arretes royaux de dissolution signes regleront notam-
ment la question du transfert des biens de la SNL aux differen-
tes Regions et notamment des casernes militaires acquises a
la SLRB. II restera alors a respecter le calendrier etabli pour
la mise en application des impacts de la dissolution de la SNL.

L'intention d'affecter les casernes au logement etait deja
presente dans la declaration de politique regionale presentee
a 1'occasion de la mise en place de 1'actuelle majorite.

Les sites de Casernes Albert, Rolin, Prince Baudouin et
I'Hopital Militaire doivent devenir, une fois amenages, de
veritables quartiers integres dans le tissu urbain environnant.

Les interventions d'amenagement privilegieront le loge-
ment social (15 p.c. au minimum) et le logement moyen sans
pour autant exclure une presence du tertiaire et de commerces
dans les proportions conformes aux prescriptions urbanisti-
ques regissant 1'affectation des sites concemes.

Des schemas d'intervention sont reflechis et elabores
actuellement en concertation entre le cabinet du Ministre-
President et mon cabinet.

L'amenagement des casernes doit etre envisage dans une
perspective d'ensemble qui sera, par ailleurs, attentive aumain-
tien de la propriete publique du foncier.

C'est probablement ce qui nous differencie de 1'intervenant
PRL. On a cite le cas de Jette qui est exemplaire. Mais s'il est
possible, la, d'offrir du logement moyen, c'est en raison de la
maitrise publique du foncier. II ne conviendrait done pas
aujourd'hui de se debarrasser de ce foncier au profit du prive.

II est evident que le raisonnement commercial du marche
empecherait des lors tout developpement de logements
moyens. D'ou, 1'utilite de garder une maitrise publique du
foncier.

Les scenarios d'intervention retenus devront dans la
mesure de leur faisabilite financiere garantir ce foncier car
c'est une marge de manoeuvre importante des pouvoirs publics
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regionaux pour Ie futur. Les operations d'amenagement
integreront done des scenarios mixtes tant en termes de finan-
cement que de gestion concrete des realisations, les pouvoirs
publics regionaux gardant la maitrise globale des operations.

II est prevu de demarrer en priorite les travaux par la
Caserne Rolin et 1'Hopital Militaire. Entre aujourd'hui et Ie
moment ou s'effectueront ces travaux, il nous faudra mettre
a profit toute notre energie pour finaliser diverses modalites
d'intervention et aussi, juridiquement, proceder a la revision
des articles du Code du logement a modifier afin de rendre
praticables les scenarios de mixite envisages.

Mais il est premature de dire aujourd'hui quels sites des
casernes seront concemes par des operations de reconstruction
et lesquels par des operations de renovation: notre souci est
evidemment de preserver Ie patrimoine qui doit 1'etre tout en
garantissant une offre de logements sociaux et moyens.

Le maintien de la propriete publique du foncier est a
cet egard un element important pour permettre un cout par
logement adapte a la demande de logements que 1'on entend
rencontrer. Puisqu'ainsi les pouvoirs publics regionaux auront
des marges de manoeuvre sur 1'imputation terrain dans les prix
des logements realises.

Et si, globalement, je partage les observations de M. Cools,
je ne peux evidemment suivre 1'intitule de son interpellation
qui fait reference a une eventuelle incoherence. Permettez-moi
de revenir sur ce terme que je trouve peu approprie a la
strategic et au dynamisme que nous avons deployes.

L'Executif actuel est d'accord pour reconnaltre 1'urgence
de 1'amenagement des sites militaires acquis mais il convient
de rappeler que vraiment peu de choses ont ete entreprises
precedemment depuis le debut des annees '80, moment a partir
duquel 1'echeance de la convention du 30 septembre 1976, entre
le Ministere de la Defence nationale et la SNL, a commence a
ne plus etre respecte.

Je rappellerai ainsi que tous les partis bruxellois, a la seule
exception du PW, avaient signe le 22 novembre 1984 une
motion relative a 1'affectation des casernes au logement.

Et fort curieusement cette meme motion etait, quasi le
meme jour, en contradiction complete avec 1'arrete royal du
21 novembre 1984 pris a 1'initiative du Ministre Hairy qui
ouvrait la porte a 1'affectation de certains sites a d'autres
fonctions que le logement.

Que malgre la signature de cette motion, le PRL a 1'epoque
dans la majorite, n'a pas mis les moyens suffisants a disposition
afin d'entamer le reamenagement des sites militaires.

L'Executif actuel, en tout cas, a rapporte, fin 1989, cet
arrete royal du 21 novembre 1984, totalement incoherent par
rapport a la motion signee lejour suivant, arrete de 1989 qui
reaffirmait 1'affectation logement comme prioritaire. Cela a
ete fait fin 1989. L'Executif actuel est parvenu a un compromis
satisfaisant avec le national en ce qui conceme la Caserne
Albert. II vient tout recemment de garantir la propriete regio-
nale sur 1'Hopital Militaire et le tiers non acquis de la Caserne
Dailly. Et il s'apprete a modifier le Code du logement afm de
concretiser ses intentions d'intervention alors que la dissolu-
tion de la SNL rendra incessamment effective la propriete de
la Region par le biais de la SLRB sur les Casernes Rolin,
Albert et les 2/3 acquis de Dailly.

L'Executif actuel prevoit par ailleurs et en outre, en concer-
tation entre les departements du logement et de 1'urbanisme,
une strategic d'intervention attentive a valoriser les meilleurs
scenarios de financement mixte.

Je pense pouvoir dire que la comparaison parie d'elle-
meme et que la politique actuelle de 1'Executif tourne resolu-
ment le dos a toute incoherence telle qu'elle a parfois ete
constatee dans les decisions anterieures a cette presente legisla-
ture. (Applaudissements sur les banes de la majorite.)

M. le President. — La parole est a M. Cools.
M. Cools. — Monsieur le President, Monsieur le Ministre,

j'ai ecoute avec attention la reponse du Secretaire d'Etat.
Les objectifs de 1'Executif, notamment favoriser le logement
moyen et le logement social dans les casernes, sont honorables,
et nous les partageons tous au sein de cette Assemblee.

Le probleme est d'examiner la maniere la plus adequate et
la plus rapide pour realiser ces objectifs. La reponse du Secre-
taire d'Etat ne nous a pas satisfaits sur le fait que la propriete
publique du sol soit toujours necessaire. Pour etablir un paral-
lele avec 1'initiative economique publique dans la vie des
entreprises, il faut parfois que 1'Etat intervienne — nous le
reconnaissons, nous, liberaux — mais uniquement lorsque le
prive fait defaut. Tel est probablement le cas pour plusieurs
casernes a Bruxelles.

Pour celles que j'ai citees tout a 1'heure, la caserne Dailly,
1'Hopital militaire d'lxelles, ou des programmes de logements
pouvaient etre realises rapidement sans necessite d'etre pro-
priete publique, nous trouvons dommage qu'on recoure a
1'expropriation. On risque ainsi de retarder la realisation des
projets dans ces casernes sans compter 1'affectation des moyens
budgetaires importants que cela va necessiter pour la Region.

Par centre, je me rejouis du fait que le Secretaire d'Etat
partage plusieurs de mes remarques en matiere d'affectation
de logements sociaux et des criteres qui devraient prevaloir
pour celle-ci. J'espere qu'il en tiendra effectivement compte et
egalement que 1'expropriation de deux casernes, qui constitue
un point important, ne retardera pas cette realisation.

Le Secretaire d'Etat a fait reference aux accords de 1984.
Je 1'avais moi-meme signale, precisement parce que notre
souhait a tous etait que cela ne se reproduise plus. Je voudrais
lui faire remarquer que 1'arrete royal qu'il a cite n'excluait pas
le logement. Cela valait pour certaines casernes, mais pas pour
toutes.

Nous verrons si 1'Executif parviendra a tenir son pari.
Neanmoins, je reste extremement dubitatif sur le fait qu'il
fallait absolument pour cela la propriete publique de toutes
les casernes.

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

INTERPELLATION DE M. VANDENHAUTE A M. PIC-
QUE, MINISTRE-PRESIDENT DE L'EXECUTIF,
CONCERNANT «LA REPARTITION DU FONDS SPE-
CIAL D'ATDE AUX COMMUNES BRUXELLOISES EN
DIFFICULTE»

Discussion

INTERPELLATE VAN DE HEER VANDENHAUTE TOT
DE HEER PICQUE, MINISTER-VOORZITTER VAN
DE EXECUTIEVE, BETREFFENDE «DE VERDELING
VAN HET BIJZONDERE HULPFONDS TEN BATE
VAN DE BRUSSELSE GEMEENTEN IN MOEILIJK-
HEDEN»

Bespreking

M. le President. — Mesdames, Messieurs, Pordre du jour
appelle 1'mterpellation de M. Vandenhaute a M. Picque,
Ministre-President.
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Dames en Heren, aan de orde is de interpellatie van de
beer Vandenhaute tot de Heer Picque, Minister-Voorzitter.

La parole est a M. Vandenhaute pour developper son
interpellation.

M. Vandenhaute. — Monsieur Ie President, Monsieur Ie
Ministre-President, Messieurs les Ministres, Chers Collegues,
ce n'est certes pas un homme en colere que vous avez devant
vous, mais simplement un homme responsable qui est triste et
profondement decu.

Voila un an, Monsieur Ie Ministre-President, que vous
presidez 1'Executif et les destinees de la Region de Bruxelles-
Capitale.

Vous n'avez pas manque depuis, de multiplier les reunions,
avec les bourgmestres, parfois, et, plus souvent, les hauts
fonctionnaires communaux comme les secretaires ou les rece-
veurs.

Par Ie biais de ces reunions et de nombreuses et longues
circulaires, votre cabinet a impose aux communes, une forme
nouvelle de douce inquisition, en les obligeant a fournir a vos
services d'innombrables renseignements portant tantot sur Ie
traitement de nos femmes a joumee, tantot sur les arcanes
complexes et sophistiquees des plans d'assainissement et autres
prospectives financieres concedes par vos collaborateurs.

A chaque fois, avec cette meme bonne volonte qui caracte-
rise 1'ensemble des municipalistes bruxellois, nous avons
repondu du mieux que nous pouvions a vos multiples requetes,
dont certaines n'etaient vraiment pas loin d'attenter aux princi-
pes elementaires de 1'autonomie communale.

Un peu avant de quitter 1'Executif qu'il presidait,
M. Philippe Moureaux, moins soucieux d'obtenir de tels
renseignements, sans doute parce qu'il se savait en transit,
avait pris a cette epoque une decision qui n'avait pas manque
de provoquer la colere de tres nombreux ediles communaux,
toutes tendances politiques confondues.

En deux coups de cuillere a pot, avant de fermer la porte de
son cabinet, M. Moureaux avait reparti Ie «fameux» milliard
quatre cent millions qui constituait la premiere dotation du
Ponds special d'aide aux communes bruxelloises en difficulte.

Cette repartition avait ete operee d'une facon tout a fait
inacceptable puisqu'elle privilegiait les «copains d'abord»!

A 1'epoque, pour se donner bonne conscience, vous-meme,
Monsieur Ie Ministre-President — ou 1'Executif, on ne sait
plus trop —, aviez communique quelques criteres qui sem-
blaient avoir dicte ces mesures. Evidemment, les communes
n'avaient pu faire autre chose que d'en prendre acte et d'accep-
ter cette politique des deux poids, deux mesures, pratiquee par
ceux qui, pourtant, font si souvent allusion au retour du coeur
et a plus de justice.

Toujours a cette epoque, mais il est vrai que vous etiez alors
davantage municipaliste que Ministre, vous aviez reconnu
publiquement que cette repartition s'etait faite de facon impro-
visee et inequitable.

D'ailleurs, dans une interview accordee au journal Le Soir,
Ie 24juillet 1989, n'avez-vous pas declare, etje vous cite: «I1
ne faudrait pas que 1'aide aux seules communes destructurees
fasse courir demain un risque a celles en equilibre. II y aura
des lors consolidation des bonnes situations et cela suppose
une aide...» 11 faut dire qu'un tel langage allait de soi puisque
la repartition de 1989 etait EI ce point injuste que la commune
la mieux servie, rappelons-le, recevait quarante fois plus que
la commune la moins dotee.

A 1'occasion de mes interpellations et des interrogations
posees tant par les membres de 1'opposition que par ceux de
la majorite, vous aviez personnellement et fermement promis
que vous ne prendriez plus aucune mesure dans ce domaine
sans consultation prealable des parties interessees.

Malgre cela, jeudi dernier, nous apprenions, une fois
encore par la presse, que vous aviez applique pratiquement,
avec quelques nuances, les memes criteres de repartition que
votre predecesseur, criteres —je me repete volontairement —,
qui favorisent a quelques rares exceptions pros, les communes
ou les socialistes et vos partenaires font partie des coalitions
majoritaires.

Vous avouerez, Monsieur le Ministre-President, qu'il s'a-
git-la d'une bien curieuse facon de respecter vos engagements
formels! Je suis d'ailleurs persuade qu'il n'y a pas que les
municipalistes de 1'opposition qui ont a se plaindre de votre
facon d'agir!

Nous serions en effet interesses de connaitre par exemple
les sentiments des bourgmestres de Woluwe-Saint-Lambert et
de Watermael-Boitsfort, tous deux PDF, parti de 1'actuelle
majorite communautaire et regionale.

Je ne crois pas m'avancer trop en disant que M. Desir tient
tres certainement le meme langage que celui qu'il avait tenu
lors de la repartition de la premiere dotation, a propos de
laquelle, je vous le rappelle, Monsieur le Ministre-President,
il avait manifesto officiellement sa tres vive irritation, et je le
comprends!

Des lors, ce que je vous reproche fondamentalement, c'est
que parmi les nombreuses reunions tenues dans le meilleur
esprit, avec votre cabinet, et auxquelles j'ai fait allusion au
debut de mon expose, ne se soit pas tenue celle qui, a mes
yeux, aurait revetu la plus grande importance, a savoir la
reunion au cours de laquelle il aurait ete question d'elaborer
democratiquement, et en connaissance de cause, des criteres
objectifs pour la repartition de ce fonds d'aide aux communes.

Je vous rappelle aussi au passage que les plans triennaux
de gestion financiere rentres il y a bientot deux mois, n'ont
toujours pas fait 1'objet de mesures d'accompagnement et de
negociation avec votre Cabinet. Et nous sommes a la veille
des vacances.

Vous n'avez done pas cm devoir proceder par priorite a
ces debats et dialogues avec chaque commune; ceux-ci auraient
cependant ete pour vous le meilleur moyen de definir de la
facon la plus objective possible la repartition de ce milliard
quatre cent millions.

Mais parlons a present des criteres qui nous ont ete si
aimablement renseignes par la presse. Celle-ci est deddement,
et depuis votre arrivee a la tete de 1'Executif, votre obsession,
votre preferee, votre «chouchoute». Nous les responsables
municipaux, passons apres, c'est regrettable et inadmissible.

Ils'agitdonc:
1. de la pression fiscale;
2. de la capacite de remboursement,
3. de la fragilite structurelle.

Pour ce qui est du premier critere, a savoir la pression
fiscale, laissez-moi vous exprimer mon etonnement quant a
son adoption.

En effet, lors des visites de courtoisie que vous avez effec-
tuees dans 1'ensemble des communes de la Region bruxelloise,
vous n'avez pas manque d'affirmer qu'en matiere d'lPP, 1'aug-
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mentation de celui-ci serait inutile dans les communes dites
pauvres et pourrait avoir un effet negatif dans les communes
dites plus aisees, parce qu'elle risquerait d'entrainer un exode
de la population vers Pexterieur de Bruxelles, exode qui aurait
bien evidemment des repercussions graves sur la situation
fmanciere de 1'ensemble de la Region de Bruxelles-Capitale.
Pour des communes dites plus aisees, je vous previens, cet
exode a deja commence vers la peripherie.

Quant aux centimes additionnels au precompte immobi-
lier, vous avez egalement declare qu'il serait tenu compte des
repercussions de la perequation cadastrale — ce qui me parait
fondamental quant on sait que des communes, dont la mienne,
ont ete saccagees par cette perequation cadastrale — qui a des
effets variables selon les communes. Apparemment, vous n'en
avez tenu aucun compte.

Au vu des montants des aides octroyees aux communes,
1'on constate qu'elles sont d'autant plus importantes que les
taux de la fiscalite y sont eleves. Dans un pays ou 1'on ne cesse
de constater les consequences nefastes d'une fiscalite beaucoup
trop lourde. Ie r61e de la Region bruxelloise n'est-il pas d'inciter
a une baisse de la fiscalite? Au contraire, inconsciemment
peut-etre, vous encouragez son augmentation quand bien
meme vous savez que son rapport ne sera pas suffisant a
garantir la sante fmanciere des communes.

Nous ne contestons pas, et nous ne 1'avonsjamais fait, que
certaines communes a potentialite fiscale faible ou quasiment
nulle sont dans des situations tres difficiles et appellent des
mesures de solidarite. Ce n'est done pas a 1'occasion du present
debat que nous changerons d'avis. J'espere que cela est on ne
peutplusclair!

Mats lorsqu'on decouvre les enonnes differences existant
entre la quote-part allouee a certaines communes et celle
octroyee aux autres, 1'on peut raisonnablement se poser la
question de savoir si vos declarations precitees n'etaient finale-
ment pas que de simples propos de salon, sans fondement
aucun. Qu'une solidarite s'exerce entre communes defavorisees
et communes plus aisees, je Ie repete une fois encore, j'y
souscris pleinement et Ie PRL est unanime pour soutenir cette
these, mais que cette solidarite masque la pratique d'une
politique foncierement injuste et partisane, je ne puis que
denoncer pareille hypocrisie.

En ce qui conceme Ie deuxieme critere, s'il apparait a
premiere vue comme equitable puisqu'il pourrait sembler aber-
rant d'apporter une aide aux communes qui n'en ont pas
reellement besoin, encore faudrait-il rechercher pourquoi ces
communes beneficient d'une meilleure situation fmanciere.

En effet, si certaines d'entre elles ont, par une gestion saine
et rigoureuse, reussi ^ constituer des reserves pour faire face
a certaines echeances a venir, il serait injuste de les penaliser
par rapport a celles... qui ont fait preuve d'imperitie, et il en
existe.

Je ne vous cacherai d'ailleurs pas, Monsieur Ie Ministre-
President, qu'a 1'occasion de reunions de la Conference des
Bourgmestres, j'ai entendu dire, par certains d'entre eux, dont
je ne citerai pas les noms par esprit de confratemite: «A quoi
cela sert-il encore de faire des efforts puisque de toute facon,
il vaut mieux etre en difficulte, c'est la seule facon d'obtenir
une aide serieuse?»

Quant au troisieme critere, il met en evidence Ie probleme
de la fragilite structurelle. Fort bien, mais ce critere meriterait,
pour Ie moins, d'etre clairement defini.

II existe bien evidemment des communes qui ont assume
des charges plus lourdes que d'autres, charges qui sont d'ail-

leurs souvent cumulees avec un manque de potentialite fiscale.
Mais il existe aussi des communes qui se sont endettees de
fa?on excessive, sans tenir compte de leur sante precaire, sans
agir «en bon pere de famille».

Des lors, compte tenu de ce que ledit critere intervient a
raison de 50 p.c. dans la repartition du 1,4 milliard, je crois
qu'il serait opportun de connattre les instruments de mesure
qui ont permis de definir cette fragilite structurelle.

A-t-on tenu compte, par exemple, dans Ie calcul des popu-
lations, des ressortissants des pays de la CEE, pour lesquels
les communes concemees ne beneficient jamais de la quote-
part des impots verses par les precites et retrocedes par la CEE
a FEtat beige et a la Region bruxelloise qui n'en versent jamais
un penny aux communes?

D'une facon plus generate, Monsieur Ie Ministre-President,
je me permets egalement d'attirer votre attention sur Ie fait
que Ie credit d'un milliard quatre cent millions a ete vote par
notre assemblee.

Des lors, se pose la question de savoir si ce n'est pas
cette meme assemblee, qui est, je vous Ie rappelle, 1'autorite
disposant du pouvoir reglementaire, qui devrait, en toute
legalite, etablir ces criteres de repartition. C'est ainsi que les
choses se pratiquent, en tout cas au niveau de la Region
wallonne...

Vous auriez pu introduire un projet d'ordonnance qui nous
aurait permis de discuter la repartition des criteres et leurs
objectifs et d'avoir ainsi un veritable dialogue.

Outre les questions qu'on est en droit de se poser a propos
de ces criteres, 1'on pourrait egalement s'interroger quant a la
finalite meme du Fonds.

En effet, alors qu'il s'intitule «Fonds special d'aide aux
communes en difficulte », il est, en fait, essentiellement destine
aux remboursement des emprunts Hatry I et Hatry II.

Et si aujourd'hui, certaines communes ont pu, par leurs
ressources propres, se constituer un fonds de reserve, il est
clair que pour la plupart des communes bruxelloises, 1'aide
de la Region sera necessaire, voire meme indispensable, des
1'echeance principale de 1993.

Monsieur Ie President, Monsieur Ie Ministre-President,
Chers Collegues, je ne m'etendrai pas davantage sur Ie carac-
tere incomprehensible et aberrant de cette repartition. Je ne
peux toutefois m'empecher, vous Ie comprendrez, de vous
poser quelques questions que suscitent les resultats de quelques
calculs comparatifs que je joins au texte de mon interpellation.

Si 1'un de vos criteres de repartition du milliard quatre, la
«capacite de remboursement», appelle pour Ie moins qu'on
nous explique comment celui-ci se calcule, il parait aussi que
devrait nous etre precisee la nature des remboursements vises.

A cet egard. Monsieur Ie Ministre-President, a diverses
reprises, vous avez signale que les aides provenant, tant en
1989 qu'en 1990, de la repartition de ce milliard quatre,
devraient etre bloquees sur des comptes en vue du rembourse-
ment des emprunts Hatry I et Hatry II. Vos collaborateurs Ie
rappelaient encore il y a quelques jours lors d'une reunion
avec les receveurs communaux. Si telle est bien la finalite
de ces aides, comment expliquez-vous, apres deux de vos
«distributions» que neuf communes (Etterbeek, Forest, Ixel-
les, Jette, Koekelberg, Molenbeek, Saint-Gilles, Saint-Josse et
Schaerbeek) aient chacune recu plus de 22 p.c. du capital
qu'elles auront a rembourser alors que dans Ie meme temps
chacune des autres communes n'aura recu qu'entre 3 et 5 p.c.
du capital qu'elles auront aussi a rembourser?
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A ce rythme, les communes «bien servies» tant par les
«soins attentifs» de votre predecesseur que les votres verront
leur dette, pour les emprunts Hatry I et Hatry II, pratiquement
epongee, sans y contribuer, alors que d'autres, malgre les
efforts importants consentis pour la constitution de reserves,
ne pourront faire face aux echeances.

L'on est pour Ie moins tente de croire qu'en tant que
Ministre-President de toute la Region bruxelloise, tel ne
devrait pas etre votre objectif.

( M . Maison, Vice-President, remplace M. Poullet,
President, aufauteuil preside fitiel)

L'on peut aussi penser, se referant aux plans de gestion
que vous avez demandes aux communes, que vous avez tenu
compte pour les remboursements a effectuer, non seulement
de ceux relatifs aux emprunts Hatry I et Hatry II mais aussi
des dettes a 1'egard du Fonds Nothomb. En comparant, pour
chaque commune, Ie pourcentage des aides regionales resultant
de la repartition, en 1989 et 1990, du milliard quatre aux
remboursements qu'elles auront a effectuer pour les deux
emprunts Hatry et Ie Fonds Nothomb, 1'on ne constate guere
de differences par rapport aux seuls emprunts Hatry. Je releve
cependant que ma commune, Woluwe-Saint-Pierre, n'aura
recu que 3 p.c. de ce qu'elle doit alors qu'Etterbeek et Forest
auront respectivement recu 21,34 p.c. et 23,39 p.c. du montant
de leurs dettes. Comment expliquer de tels ecarts, qui ne
temoignent pour Ie moins pas d'une justice distributive?

N'eut-il pas ete equitable que 1'un des criteres retenus soit
tout simplement 1'etat d'endettement d'une commune, en ce
compris non seulement les emprunts de tresorerie, qu'ils soient
Hatry I, Hatry II ou Ie Fonds Nothomb, mats aussi la dette
resultant des investissements realises?

Avant d'en terminer concernant ce critere, je souhaiterais,
comme je Ie disais il y a un instant, que vous nous expliquiez
comment se calcule cette «faculte» de remboursement. Doi-
vent nonnalement etre pris en consideration les resultats finan-
ciers degages au cours des derniers exercices et les montants
eventuellement degages en vue de constituer un fonds de
reserve, comme Ie demandent les instructions annuelles pour
1'elaboration des budgets.

Pour la question queje me permets de vous poser, toujours
pour etre concret, je prendrai un exemple: celui de ma com-
mune, Woluwe-Saint-Pierre et de celle d'Anderlecht. Voici
deux communes qui ont presente de bons resultats financiers
ces dernieres annees, meilleurs d'ailleurs a Anderlecht qu'a
Woluwe-Saint-Pierre. Voici deux communes qui ont, confor-
mement aux instructions, constitue un fonds de reserve, plus
important a Anderlecht qu'a Woluwe-Saint-Pierre. Peut-on
connaitre alors ce qui justifie que I'aide regionale augmente
en 1990, a Anderlecht, d'un montant de 23 130 000 francs —
passant de 22 760 000 francs en 1989 a 45 890 000 francs en
1990— alors qu'a Woluwe-Saint-Pierre, elle n'augmente que
de 420 000 francs, passant ainsi de 10 780 000 francs en 1989
a 11 200 000 francs en 1990? J'ajoute que la commune d'An-
derlecht est loin de connaitre les memes problemes de
remboursement des dettes du passe que celle de Woluwe-Saint-
Pierre.

Les tableaux que je vous remets — vous en avez certaine-
ment d'autres a me communiquer — avec Ie texte de mon
interpellation vous feront comprendre que bien d'autres com-
mentaires peuvent etre faits, que bien d'autres questions meri-
tent d'etre posees.

Permettez-moi encore une autre comparaison: toujours
celle de ma commune, Woluwe-Saint-Pierre, avec une autre
commune bruxelloise qui compte pratiquement Ie meme nom-
bre d'habitants inscrits dans ses registres de population. J'ai
bien dit«inscrits », c'est-a-dire sans tenir compte, pour Wolu-
we-Saint-Pierre, de nombreux etrangers privilegies non inscrits
et non taxables. La commune comparee a Woluwe-Saint-
Pierre est ici celle de Jette. Ma question est la suivante:
comment expliquez-vous, pour autant que ce soit possible,
que Ie total des aides 1989 et 1990 atteigne 155 930 000 soit
24,49 p.c. de ses dettes pour Jette, alors qu'il se limite a
21 980 000 francs a Woluwe-Saint-Pierre, soit 3 miserables p.c.
de ses dettes?

Cette demonstration faite, une question fondamentale me
paralt se poser. Pourquoi votre Executif, comme celui de
votre predecesseur, a 1'insu de tous les interesses, responsables
municipaux, a-t-il cm pouvoir modifier brutalement tous les
criteres qui avaient ete fixes autrefois lors de 1'attribution aux
communes de leurs quote-parts dans les emprunts Hatry I et
Hatry II ? Ces criteres qui n'avaient — il faut Ie dire! —jamais
fait 1'objet de critiques serieuses auraient du servir aujourd'hui
a la repartition de I'aide apportee precisement au vu du
remboursement de ces emprunts.

Ma commune et d'autres d'ailleurs ont consent! des efforts
importants d'assainissement, ont entame la constitution de
fonds de reserve pour Ie remboursement des emprunts Hatry.
Mais leur sante financiere actuelle est fragile. Ces fonds de
reserve ne pourront suffire et les communes ne pourront, de
par votre injuste repartition de I'aide regionale, faire face aux
echeances particulierement lourdes de 1'annee 1993.

Je terminais ici Ie texte de mon intervention, Monsieur
Ie Ministre-President, quand, par un vent favorable, m'est
parvenue une note datee du 15 juin et portant Ie cachet CRBC
du 21 juin 1990, que vous adressiez aux membres de 1'Executif.
Je vous en donne lecture: «Conceme: Credit special destine a
rencontrer les charges specifiques des communes bruxeUoises.

1- Retroacte. En 1989,1'Executif regional a decide d'accor-
der un montant de 1 402 millions au titre d'aide aux communes
afin de les aider a constituer des fonds de reserve destines a
rembourser les emprunts dits« Hatry ». L'Executifa maintenu
cet effort en 1990.»

Voila done confirmee la finalite de cette aide regionale et
la nature du remboursement vise par votre second critere pour
1990. Je poursuis la lecture de votre note:

«2. Les criteres de repartition 1989. Suite aux travaux
relatifs a 1'elaboration des plans de gestion, trois categories de
communes ont ete retenues.»

II faut vraiment un vent favorable pour pouvoir en prendre
connaissance!

Ces trois categories sont les suivantes:« Communes bruxel-
loises structurellement deficitaires: Etterbeek, Forest, Ixelles
— il faut Ie faire! — Saint-Gilles — cela, je vous Ie concede —,
Saint-Josse et Schaerbeek» — c'est evident. Quant aux trois
premieres, toutes tendances politiques confondues, et vous
me comprendrez, elles sont classees dans une categoric dite
structurellement deficitaire.

«Commune a situation incertaine: Jette, Koekelberg,
Molenbeek, Watermael-Boitsfort et Woluwe-Saint-Lambert.
Communes sans problemes: Anderlecht, Berchem-Sainte-
Agathe, Evere, Ganshoren, Uccle et Woluwe-Saint-Pierre.»

Un tel classement des communes en trois categories n'est
pas seulement simpliste. II parait plutot Ie fruit de 1'imagina-
tion de certains irresponsables. Au point 1, vous rappelez la
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finalite de 1'aide regionale. Au point 2,1'on qualifie six commu-
nes de « communes sans problemes », ce qui sigmfierait qu'elles
pourraient rembourser les emprunts Hatry sans aide. Alors
que 1'on sait que deux d'entre elles ont du recourir au Fonds
Nothomb et que pratiquement aucune ne pourra faire face
sans aide aux echeances desdits emprunts.

Ici se terminait la premiere page de votre note destinee
intra-mwos, a votre Executif, il va de soi.

Je passe a la suivante: «Pour differentes raisons, 1'Executif
a decide d'exclure Watermael-Boitsfort du benefice de 1'opera-
tion pour 1989 et de faire glisser Woluwe-Saint-Lambert dans
Ie groupe des communes a problemes ».

M. Moureaux. — Sans problemes.

M. Vandenhaute. — Monsieur Moureaux, vous avez fait
de gros eclats ce matin. Vous etes de retour apres un excellent
dejeuner de groupe, mais en ce qui me concerne, je suis «au
turbin», je travaille! (Exclamations sur divers banes.) Je vous
pde done de ne plus m'interrompre.

M. Moureaux. — Vous n'avez qu'a respecter la loyaute
elementaire dans une assemblee...

M. Vandenhaute. — Voila au moins qui nous eclaire sur
vos methodes, Monsieur Ie Ministre-President. Voila qui
confirme ce quej'ai dit, a savoir qu'il y a des communes «biens
servies», qui font 1'objet de «soins attentifs». On se croirait a
1'epoque du «bon vouloir du Prince» ou encore d'un certain
«RoiSoleil»!

Je ne poursuivrai pas la lecture de toute votre note, mais
je voudrais encore relever ce qui suit et que Ie lis a la troisieme
page dans la partie intitulee: «Introduction: La repartition
se fait selon trois criteres: 1. Pression fiscale; 2. Capacite
remboursement; 3. Fragilite structurelle. Elle se refuse done a
tenir compte des: mesures propres a chaque commune, criteres
subjectifs de « bonne gestion».

Voila bien qui confirme les propos, rappeles ci-avant, que
j'ai entendus a la Conference des Bourgmestres. Plus 1'eleve
aura ete mauvais, plus grande sera sa recompense —je ne parle
pas des eleves malades, cela va de soi. Je suis un humaniste.

Je ne puis, pour conclure, que vous dire une fois encore
qu'en agissant ainsi, vous aidez peut-etre certaines communes
en difficulte, mais vous penalise? a coup sur les bons gestion-
naires et encouragez Ie laxisme et 1'imperitie des autres.

Monsieur Ie Ministre-President, Messieurs les Ministres,
Chers Collogues, nombre de municipalistes de notre Region
de Bruxelles-Capitale avaient craint, a cet egard, 1'arrivee de
ce premier Executif compose de six partis. Ces apprehensions
n'etaient pas vaines puisqu'il se confirme aujourd'hui que vous
faites trop souvent rimer solidarite avec iniquite.

Aux Bruxelloises et Bruxellois, done, de juger. Mais soyez
assure que, des maintenant, nous nous emploierons a eclairer
leurjugement.

Comme toujours, Monsieur Ie Ministre-President, vous
allez tenter, avec brio, de tout justifier! Prenez garde car ce
petit jeu ne pourra continuer longtemps encore! Tout ce qui
est excessif est insignifiant et si vous persistez a gerer cette
Region arbitrairement, vous en porterez une tres lourde res-
ponsabilite. (Applaudissements sur les banes du PRL.)

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

M. Moureaux. — Monsieur Ie President, rien n'empeche
un membre de cette assemblee, quelle que soit son opinion,
toujours respectable, de faire ce qu'il croit devoir faire.
M. Vandenhaute pense certainement remplir sa tache de repre-
sentant de 1'opposition. Cela ne devrait cependant pas 1'empe-
cher de lire les textes tels qu'ils sont rediges. Un minimum
de loyaute s'impose a 1'egard de 1'information du Parlement
bruxellois. Inverser purement et simplement la realite d'un
texte lors de sa lecture me semble tres desagreable dans une
enceinte pariementaire.

M. Vandenhaute. — Je n'inverse rien du tout. Le texte est
a votre disposition. Je 1'ai lu in extenso.

M. Moureaux. — Vous avez lu: «Faire glisser Woluwe-
Saint-Lambert dans le groupe des communes a problemes».
Or, le texte indique: «Faire glisser Woluwe-Saint-Lambert
dans le groupe des communes sans problemes». Par conse-
quent, a cette tribune, vous avez lu 1'inverse de la verite.

M. Vandenhaute. — M. Desir, apres une discussion avec
le Ministre-President, avait obtenu de faire passer sa commune
d'une categoric dite «sans probleme» comme la mienne dans
une categoric de communes qualifiees «a problemes».

M. Moureaux. — Vous avez lu 1'inverse de ce qui figure
dans la note que vous aviez sous les yeux.

M. Vandenhaute. — II s'agissait d'une decision de 1'Execu-
tif. On sait pourquoi il a pris cette decision!

M. Desir, Ministre du Logement, de 1'Environnement, de
la Conservation de la Nature et de la Politique de 1'Eau. —
Je signale que ma commune recoit moins cette annee-ci que
1'an dernier.

M. Vandenhaute. — Cela n'a rien a voir avec le probleme.
Vous avez neanmoins obtenu une satisfaction, Monsieur
Desir: votre commune passe de la categoric dite «sans pro-
bleme» dans la categoric «a problemes».

M. Moureaux. — Je regrette que vous persistiez, Monsieur
Vandenhaute. II s'agit d'une note concemant 1989 dans
laquelle les communes etaient classees en trois categories: les
communes bruxelloises structurellement deficitaires, groupe le
plus defavorise; les communes a situation incertaine — Wolu-
we-Saint-Lambert se situait dans cette deuxieme categoric —;
enfin, les communes sans problemes, groupe dans lequel Wolu-
we-Saint-Lambert ne figurait pas.

Le texte de la note dit expressement: «... que, pour diffe-
rentes raisons, 1'Executif a decide de faire glisser Woluwe-
Saint-Lambert dans le groupe des communes «sans proble-
mes ». Cela signifie qu'il a ete decide de decaler cette commune.

Ayez la loyaute, Monsieur Vandenhaute, de reconnaitre
vos erreurs, surtout si elles sont involontaires.

M. Vandenhaute. — Je veux bien reconnaitre qu'il s'agis-
sait de 1'annee 1989, mais je n'ai jamais dit qu'il s'agissait de
1990.

M. Moureaux. — La note que vous avez lue concerne 1989
et vous 1'avez lue inadequatement et incorrectement.

M. le President. — M. le Ministre-President souhaite inter-
venir et je lui passe la parole.
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M. Picque, Ministre-President de 1'Executif. — Monsieur
Ie President, je n'ai pas entendu M. Vandenhaute faire refe-
rence a 1990 et il vient de me dire qu'il faisait reference a 1989.

M. Moureaux. — Je suis desole, Monsieur Ie Ministre-
President, mais M. Vandenhaute a lu a cette tribune 1'inverse
de ce qui se trouve dans Ie document.

M. Picque, Ministre-President de 1'Executif. —
M. Moureaux a pu comprendre que M. Vandenhaute faisait
reference a 1990, parce que je n'ai pas entendu
M. Vandenhaute citer une annee. On pouvait done croire
qu'il parlait de 1990. Vous conviendrez volontiers, Monsieur
Vandenhaute, que M. Moureaux pouvait s'etonner de la
chose.

J'estime que 1'incident est clos. M. Moureaux est de bonne
foi et M. Vandenhaute reconnait qu'il parlait de 1989.

M. Vandenhaute. — Et ce que j'ai dit est vrai.

M. Moureaux. — Je suis desole de cet incident. Monsieur
Ie Ministre-President, vous etes tres gentil dans votre souci
d'apaiser les incidents et je vous comprends tres bien parce
que c'est Ie role de 1'Executif.

En tant que chef du groupe socialiste, je deplore que Ie
texte lu tout a 1'heure par M. Vandenhaute 1'ait ete de maniere
incorrecte, mais je Ie maintiens.

M. Andre. — Vous voulez absolument creer des incidents!

M. Moureaux. — Je voudrais simplement, monsieur
Andre, que 1'on s'habitue dans cette Assemblee a respecter un
minimum de deontologie.

M. Vandenhaute. — Et que 1'on respecte les autres! Vous
etes bien place pour donner des lecons!

M. Moureaux. — Cela etant clair, je tiens a dire que je
suis surpris de cette interpellation parce que si 1'Executif actuel
est oblige de prendre de telles mesures, cela resulte en grande
partie — et vous Ie savez, Monsieur Vandenhaute — de la
politique menee lorsque Ie PRL etait au pouvoir a Bruxelles.

M. Vandenhaute. — Vous polemiquez a nouveau, Mon-
sieur Moureaux.

M. Moureaux. — C'est Ie metier d'un homme politique
que de retablir les realites.

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

II est clair que vous avez fait preuve d'imprevision et tout
Ie monde sait que les communes bruxelloises vont se trouver
confrontees en 1992-1993, a une situation tres difficile de
remboursement d'emprunts, parce que vous avez prevu de
maniere tout a fait inadequate un systeme entramant un recul
des echeances jusqu'a un moment ou vous esperiez — et il
semble que ce soit a juste titre — ne plus etre aux affaires.
Vous avez ainsi reporte sur les autres les difficultes des mesures
que vous preniez. 11 est evident que 1'Executif actuel, comme
celui d'hier, est oblige de prendre un certain nombre de mesures
d'economies extremement strictes, que nous appuyons, pour
pouvoir assurer un bas de laine qui va permettre aux commu-

nes bruxelloises de faire face a une situation extremement
difficile en 1992. C'est cela la verite.

Je respecte tout a fait les opinions des uns et des autres,
Monsieur Vandenhaute, maisje demande simplement que 1'on
essaie de faire preuve d'un minimum de bonne foi et de bon
sens dans les echanges d'arguments. C'est tout. Et j'essaie
toujours, Monsieur Andre, de ne pas tomber dans la demago-
gic, ce que je reprochais precisement ce matin a un de vos
collegues. Je voudrais que tous ensemble, nous essayions d'ad-
ditionner nos efforts pour resoudre les problemes bruxellois
urgents et difficiles qui nous mobilisent tous, plutot que de
faire de la basse demagogic pour essayer de tirer des partis
purement politiciens.

C'est Ie genre de demarche politique que je fais toujours,
et que je continuerai a faire, ici comme ailleurs.

M. Andre. — Monsieur Moureaux, je voudrais faire une
parenthese constructive. Puisque vous vous referez a certains
Executifs a participation liberate, je voudrais vous rappeler
que d'autres Executifs, a participation socialiste, menaient,
a 1'epoque, la meme politique qui consistait a fmancer les
communes bruxelloises pour eviter de mettre sur Ie tapis un
certain nombre de problemes structurels dans ces communes,
qui ne pouvaient etre resolus a ce moment-la dans Ie debat
communautaire de 1'epoque. Alors, Monsieur Moureaux,
venir reprocher aujourd'hui d'avoir en 1983 et 1984 octroye
aux communes des emprunts de consolidation, c'est reellement
de mauvais gout.

M. Moureaux. —Monsieur Andre, vous savez fort bien
de quoi je parle, mais vous detoumez tres habilement la
conversation. Je veux dire que pour les emprunts Hatry-1 et
Hatry-2, la methode utilisee consistait a reporter la difficulte
de maniere brutale et globale a une date unique, sans aucune
preparation et sans avoir constitue les reserves necessaires
pour assurer les remboursements.

M. Vandenhaute, — A 1'epoque, il n'y avait pas d'autre
choix.

M, Moureaux. — C'est ce que vous affirmez! Mais alors,
je trouve que vous devriez apporter votre soutien entier et
complet a la politique responsable de 1'Executif, qui vise &
favoriser la constitution de fonds de reserve permettant d'evi-
ter la catastrophe au moment ou les emprunts Hatry-1 et
Hatry-2 arriveront a echeance.

Apres cette premiere remarque generate importante, en
voici une deuxieme.

M. Vandenhaute, etant de la meme commune, nous
devrions, les uns et les autres, avoir 1'honnetete de montrer
aux Bruxellois que tout Ie monde, dans cette cite qui essaie de
se construire un outil performant pour devenir une capitale
europeenne, que tout Ie monde, disais-je, agit de maniere
solidaire pour permettre a la Region de mener une politique.
Et je trouve dommage qu'un certain nombre de communes
ne montrent pas ce minimum de solidarite avec la politique
regionale et que, des lors,... Mais la, vous vous sentez vise!

M. Vandenhaute. — Monsieur Moureaux, pensez-vous que
quand on recoit de la bastonnade et qu'on se trouve reduit a
la portion congrue, on puisse vous dire merci, messeigneurs,
nous sommes heureux? Et c'est bien ici, dans cette Assemblee
qu'on peut avoir ce genre de debat. Alors, ne me reprochez
pas, au moment ou j'ai cite des chiffres de participation a la
manne celeste, de demander a en recevoir un peu plus, de
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maniere a pouvoir rembourser en 1992,... On pourrait parler
de manne princiere. II y a Dieu a Paris, ici il y a Ie prince.

M. Moureaux. — Excellente terminologie!

M. Vandenhaute. — Ne nous reprochez pas de nous
defendre!

M. Moureaux. — Excellente fonnule que vous venez d'uti-
liser, Monsieur Vandenhaute. Vous voudriez, vous, beneficier
de la manne celeste, mais sans faire les sacrifices...

M. Vandenhaute. — Monsieur Moureaux, vous qui avez
habite ma municipalite, rappelez-vous qu'en pleine election
municipale a eu lieu un debat au cours duquel vous avez
reconnu mes merites de gestion et d'assainissement de nos
finances. Le nieriez-vous? A moins que vous ne soyez devenu
sourd...

M. Moureaux. — Certainement pas. Monsieur Vanden-
haute, mais je ne desire pas transformer le Conseil regional en
Conseil communal. Voila la difference entre nous.

M. Vandenhaute. — Mais Monsieur, il existe des commu-
nes completement endettees, qui ne sont pas seulement
concernees par les emprunts Hatry-1 et Hatry-2.

M. le President. — Monsieur Vandenhaute, puis-je vous
demander de laisser parler 1'orateur?

M. Moureaux. — Je voudrais simplement vous convaincre
qu'on ne peut a la fois...

M. Vandenhaute (parlant en meme temps), — Monsieur le
President, je vous rappelle queje suis quand meme 1'interpella-
teur.

M. le President. — Certes, Monsieur Vandenhaute, vous
avez interpelle le Ministre-President et je voudrais qu'il ait
1'occasion de vous repondre.

M. Vandenhaute. — II faudrait que M. Moureaux cesse de
s'adresser a moi et s'adresse plutot au Ministre-President!

M. Moureaux. — Je pense, Monsieur Vandenhaute, que
dans une Assemblee parlementaire, tout le monde devrait
pouvoir exprimer son opinion.

L'interruption me parait enrichissante pour un debat, mais
pas a un point exagere!

Mon propos etait le suivant: Quand on se livre systemati-
quement a une politique de cadeaux fiscaux ou de refus de
participation a 1'effort collectifen matiere de logement, quand
c'est la mise en vente du patrimoine qui paie les frais de
fonctionnement, au detriment du maintien entre les mains des
pouvoirs publics bruxellois des instruments necessaires a une
veritable politique du logement, a partir du moment ou 1'on
mene cette politique, on ne peut pas en meme temps demander
des cadeaux a la Region pour financer cette politique ou plutot
cette absence de politique collective! C'est la qu'est le veritable
probleme pose a tous les Bruxellois.

M. Vandenhaute. — N'est-ce pas une bonne gestion de
pere de famille que de rembourser ses dettes? Vous savez bien
que 1'heritage a ete hypotheque a lOOp.c. Tous les fonctionnai-
res le savent!

M. le President. — C'est M. Moureaux qui a la parole.

M. Andre. — Si 1'interpellateur est interpelle, il est normal
qu'il reponde!

M. le President. — Monsieur Andre, vous aurez la parole
ensuite.

M. Moureaux. — Je ne visais pas 1'interpellateur. Peut-
etre se sentait-il vise?

M. Vandenhaute. — Monsieur Moureaux, faites votre
cinema au Palais, mais pas ici!

M. Moureaux. — Monsieur Vandenhaute, vous avez com-
mence ce matin par me prendre a partie sur des problemes qui
concement ma profession. C'est la deuxieme fois que vous le
faites! C'est inadmissible. Je souhaite que vous cessiez ce genre
de confusion.

M. Vandenhaute. — Vous avez eu affaire a M. Simonet.
C'est au President que je me suis adresse ce matin, mais pas a
vous.

M. Moureaux. — Tout le monde vous a bien entendu,
Monsieur Vandenhaute. Mes remarques valent pour tous, et
pas specialement pour I'mterpellateur. Chacun sait que quand
on se sent morveux on se mouche! C'est clair! Ce qui est
ennuyeux, c'est que vous vous sentiez systematiquement vise
quand j'emets une critique pertinente sur un certain type de
politique de non-solidarite avec la politique regionale.

Si vous me permettez de prononcer quelques paroles sans
etre interrompu, Monsieur Vandenhaute, je souhaite dire que
ce qui me parait tout a fait positifdans la politique de 1'Execu-
tif actuel, c'est justement que, contrairement aux critiques
exprimees, le milliard quatre a ete reparti entre les differentes
communes bruxelloises d'une facon objective, selon des criteres
objectifs, et non a la tete du client.

Si nous sommes de bonne foi, nous devons tous feliciter
1'Executif pour avoir su ecarter les criteres subjectifs du style de
ceux quej'ai entendu enoncer, notamment la «bonne gestion
communale», qui serait une espece de jugement de valeur
subjectif, susceptible de valoir a certains des cadeaux, «la
manne celeste ». Ce n'est pas ce que 1'Executif a retenu. II a
voulu trouver d'autres criteres: le premier est celui de 1'effort
fiscal, ce qui me parait un critere tout a fait normal; 1'indice
IPP, 1'indice du precompte immobilier. On determine un indice
fiscal unique ressortant d'une ponderation selon laquelle les
recettes communales sont en moyenne constituees de 40 p.c.
d'lPP et de 60 p.c. de precompte immobilier. C'est done
un critere objectif qui prend, me semble-t-il, un des indices
essentiels en compte, pour demander aux habitants d'une
commune de participer a 1'effort collectif.

Voila un premier indice tout a fait objectif.

M. Vandenhaute. — Monsieur Moureaux, vous avez mis
le «foutoir» au PRL et au PDF. Vous le foutrez au PS. Peut-
etre ensuite irez-vous au parti Ecolo.

M. Moureaux. — Monsieur Vandenhaute, vous pouvez
essayer un certain numero. Maisj'ai 1'habitude, et vous ne me
destabiliserez pas.

Je voudrais simplement souligner qu'au PS, en tout cas, il
existe une pariaite solidarite entre le groupe parlementaire et
1'Executif, et que nous apportons notre plein et entier appui
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a la politique menee par 1'Executif et ce, en connaissance de
cause. (Applaudissements sur les banes socialistes.)

Notre appui, Monsieur Vandenhaute, n'est pas comme
celui de certains quand ils sont dans la majorite, un appui
aveugle. Nous connaissons les dossiers et nous essayons de les
etudier.

Monsieur Ie President, je suis tout a fait conscient de
depasser mon temps de parole mais vous avouerez qu'il a etc
use en grande partie par les intervenants.

M. Ie President. — Je voudrais rappeler que 1'orateur
s'adresse a. toute 1'Assemblee et pas a 1'un ou 1'autre membre
en particulier. (Applaudissements sur divers banes.)

M. Vandenhaute. — Voici la voix de la sagesse!

M. Moureaux. — Monsieur Ie President, je reconnais que
vous avez tout a fait raison. J'ai garde sufflsamment de cour-
toisie et de sens de la relation parlementaire pour repondre a
ceux qui interrompent mon discours.

M. Ie President. — Monsieur Moureaux, veuillez conclure.

M. Moureaux. — Monsieur Ie President, Chers Collegues,
en dehors du critere de 1'effet fiscal, un deuxieme critere tres
important a ete retenu: la capacite de remboursement des
emprunts.

Un troisieme critere nous concerne, nous interesse et nous
interpelle au PS tout particulierement, retenu comme Ie plus
determinant: c'est celui de la fragilite structurelle de la com-
mune. Parmi ces criteres on compte la population hors CEE
—c'est un probleme important; la tout Ie monde est d'accord,
la charge du CPAS ramenee au nombre d'habitants, les carac-
teristiques de 1'habitat, les revenus des habitants de la com-
mune. Ces criteres me paraissent tout a fait objectifs.

D'autres parametres existent que Ie Ministre-President
pourra vous expliquer en detail si vous Ie souhaitez, Monsieur
Vandenhaute, et sur lesquels je ne m'appesantirai pas. Us
prennent en compte les indices socio-economiques et financiers
et une s6rie d'indicateurs montrant la sante reelle de la com-
mune. A partir de la, 1'Executif a pu etablir un certain nombre
de modeles en vertu desquels la repartition proposee est tout
a fait objective et echappe a la critique formulee de favoritisme,
de copinage, comme je 1'ai entendu dire en certains lieux.

C'est pour cela queje me permettais d'intervenir dans cette
interpellation. Nous, socialistes, n'avons pas 1'intention de
laisser dire que tous ces actes de bonne gestion, de prevision,
d'economie, r6alises dans Ie sens d'une responsabilisation des
pouvoirs publics dans la gestion de la chose publique, 1'ont
ete dans un esprit de favoritisme, de copinage pour les petits
amis.

Nous n'avons pas 1'intention de Ie laisser dire et nous
continuerons a montrer a la population la verite sur tous
les dossiers essentiels bruxellois. Or, Ie dossier des finances
communales est sans doute — et nous Ie savons bien — un de
ceux qui conditionnent noire avenir car si demain les commu-
nes font Ie plongeon a Bruxelles, 1'economie et les finances
regionales Ie feront egalement. Cela veut dire que nous tous,
quel que soit Ie gouvemement et quelle que soit la majorite en
place, devrons tendre la sebile au gouvemement national avec,
comme consequence, que notre autonomie si cherement
acquise sera rognee. Cela, Ie groupe socialiste ne Ie veut pas.
II a contribue a donner a cette Region un gouvemement
regional, un parlement regional; nous entendons les defendre

et assumer nos responsabilites jusqu'au bout. (Applaudisse-
ments.)

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

M. Andre. — Monsieur Ie President, Messieurs les Minis-
tres, Chers Collegues, il y a en tout cas un point qui me
rapproche de M. Moureaux, c'est Ie fait que nous aussi nous
souhaiterions dire la verite a la population. Manifestement,
nous n'avons pas la meme notion de la v6rite et nous aliens
pouvoir les comparer.

Quant a moi, je suis flatte de pouvoir joindre ma voix a
celle de notre collegue, Jacques Vandenhaute, pour denoncer
ce qu'il a appel6 et que j'appellerai egalement «le fait du
prince ».

Les hasards du calendrier font parfois bien les choses!
Aujourd'hui est une date anniversaire!

En effet, il y a exactement un an, Ie 5 juillet 1989, que
1'Executif, preside par M. Philippe Moureaux, realisait une
premiere repartition de cette enveloppe de 1,402 milliard desti-
nee, suivant son intitule budgetaire, aux communes bruxelloi-
ses en difficultes.

Toutes les communes bruxelloises — vous Ie savez. Mon-
sieur Ie President — sont en difficultes.

Aujourd'hui, disais-je, date anniversaire... mais date anni-
versaire de 1'arbitraire.

En effet, outre Ie fait que cette decision, prise a 1'epoque
par 1'Executif Moureaux, etait entachee d'une certaine irr6gu-
larite — on se trouvait, a tout Ie moins, en p6riode d'affaires
prudentes — puisque cela se passait six jours avant que vous
ne preniez les renes, Monsieur Picque, la repartition meme de
ces fonds avait ete fortement contestee d. 1'epoque.

M. Vandenhaute 1'a rappele, certains membres de votre
majorite, et meme certains de vos Ministres, Monsieur Ie
Ministre-President, n'avaient pas manque a 1'epoque de trou-
ver Ie proc6de peu elegant et la repartition inequitable.

Certains conseils communaux, par ailleurs, avaient meme
vote — parfois a 1'unanimite — des motions par lesquelles ils
reclamaient une r6partition plus juste de ces nouveaux moyens
budgetaires affectes aux communes. Mme Van Tichelen a
oublie qu'un jour, elle a vote egalement une motion de ce
genre, mais les proces-verbaux en font foi... (Protestation de
Mme Van Tichelen.)

M. Vandenhaute 1'a rappele — et je souscris entierement
a ses propos —, nul ne conteste que certaines communes sont
plus favorisees que d'autres, en tout cas moins d6favorisees
que d'autres.

Mais, Monsieur Ie Ministre, c'est pour cela qu'a ete cree
Ie fonds 208 — dont, je vous Ie rappelle, 75 p.c. des montants
pretes aux communes les plus d6favorisees ont etc annules
(par 1'Etat) de par la loi de financement du 16 janvier 1989 —
et c'est egalement dans cet esprit — je tenais a Ie rappeler a
M. Moureaux — qu'avaient ete repartis les emprunts Hatry I
et Hatry II.

Je vous rappelle que, sur une base de 100, les emprunts
Hatry I et Hatry II ponderaient neuf criteres de la maniere
suivante. Je me permets de vous les rappeler d'autant plus
volontiers que cela fait partie des criteres cites genereusement
par M. Serge Moureaux a la fin de son expose.

Voici done les neuf criteres qui ont prevalu a la repartition
des emprunts Hatry I et Hairy II:
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Le nombre de chomeurs dans la commune: 15 points;
Le nombre de personnes de plus de 65 ans: 10 points;
Endettement: 15 points;
Densite de population au km2: 25 points;
Deficit CPAS par habitant: 15 points;
Deficit des hopitaux par habitant: 10 points;
Impots communaux par habitant: 10 points;
Nombre d'eleves (enseignement communal): 10 points;
Revenu par habitant qui constitue certainement un element

beaucoup plus important et un indicateur meilleur que le
niveau de la fiscalite: 10 points.

Ces neuf criteres refletaient les difficultes fmancieres relati-
ves aux differentes communes. Ces criteres etaient loin de
favoriser celles que vous qualifiez, de «sans probleme».

Personne a 1'epoque, Monsieur le Ministre-President, n'a-
vait conteste cette repartition. Pourquoi prendre aujourd'hui
de nouveaux criteres lorsqu'il s'agit d'aider les communes a
rembourser ces emprunts?

Votre objectif, Monsieur le Ministre, est-il de realiser —
cela fera plaisir a M. Anciaux — une fusion larvee des commu-
nes bruxelloises, du moins en matiere fiscale?

C'est la politique du nivellement par le bas, ce qui en
matiere fiscale se traduit toujours par un ajustement sur les
taux les plus eleves.

Imaginons le tableau: demain, 8 p.c. a 1'impot des person-
nes physiques dans toutes les communes bruxelloises, 2 500
additionnels au pr6compte immobilier ou encore 300 francs
par m2 de bureau dans tout Bruxelles. Qu'en est-il de 1'autono-
mie communale dans tout cela?

Le seui cas de la taxe sur les bureaux illustre bien la
maniere dont vous foulez aux pieds 1'autonomie communale.
Ainsi, vous avez decide de penaliser les communes qui n'auront
pas leve de taxe sur les bureaux pour le 15 juillet... Vous leur
laissez une semaine ... Quel chantage. Monsieur le Ministre!
Deja a Anderlecht, M. D'Hoogh, si j'en crois la presse, n'a pu
resister a vos ukases. Peut-etre d'autres y resisteront-ils plus
longtemps?

Cela demontre, en tout cas, ce que j'ai toujours denonce:
cette taxe sur les bureaux est une taxe regionale deguisee. Vous
avez laisse faire le sale travail par les communes et vous
leur avez laisse supporter 1'impopularite de cette mesure aim
d'eviter tout debat devant noire Assemblee.

A present, vous penalisez les communes qui n'ont pas leve
cette taxe. Est-ce la un precede legal?

Mais revenons a la repartition du 1,4 milliard. Sous pre-
texte d'aider les communes les plus defavorisees, vous allez
mettre les autres a genoux, en les obligeant a augmenter leurs
impots, avec pour consequence de faire fuir encore davantage,
vers la peripherie, les habitants a plus forte faculte contribu-
tive.

Et si ces derniers quittent Bruxelles, Monsieur le Ministre,
c'est 1'assiette fiscale de la Region tout entiere qui «fout le
camp»! De la sorte, vous transformerez petit a petit la Region
de Bruxelles en un desert fiscal, ou se cotoieront demain
bureaux et logements sociaux que se plait a nous presenter
M. Gosuin a longueur de temps, et notre Conseil deviendra
progressivement un immense CPAS.

Bien entendu, ce jour-la, vous serez assure de rester au
pouvoir et vous pourrez a satiete annoncer le retour du coeur.

La repartition que vous avez arretee et que vous nous
presentez sous un aspect pseudo-scientifique — chapeau a vos
collaborateurs pour le merveilleux exercice de style auxquels
ils se sont livres — n'est qu'un habillage elegant de decisions
purement arbitraires.

Je vous recormais. Monsieur le Ministre-President, un
merite par rapport a M. Ph. Moureaux: vous, vous avez
essaye dejustifier. Mais, justifier Unjustifiable est-ce vraiment
justifier? Dans chaque commune, les habitants jugeront. En
tout cas, comptez sur nous pour leur expliquer, a notre
maniere, la verite. (' Applaudissements sur les banes du PRL.)

Mme Van Tichelen. — A votre maniere aussi!

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

M. Picque, Ministre-President de 1'Executif. — Monsieur
le President, je voudrais d'abord que 1'on ne se m6prenne
pas. Un certain nombre de propos que j'ai tenus. Monsieur
Vandenhaute, qui concernent la prise en compte souhaitable
d'un certain nombre de facteurs, sont des propos quej'assume
pleinement maintenant. J'ai dit, en effet, qu'il conviendrait
peut-etre de prendre en consideration des facteurs comme
le nombre d'«Europeens», etc. Vous avez, me semble-t-il,
confondu un peu hativement des propos qui se rapportaient
au Fonds des communes avec ceux qui auraient ete tenus en
ce qui conceme le Ponds d'aide speciale.

Je voudrais que les choses soient claires: on ne peut pas
ainsi jeter Pambiguite et accrediter Pidee que j'avais promis
de prendre en compte certains aspects et que je ne tiens pas
mes promesses.

J'ai dit a la Conference des bourgmestres a laquelle vous
assistiez voici quelques jours, que j'entendais avoir avec cette
conference et, ensuite, avec ce Conseil, un debat qui irait au
fonds des choses en ce qui conceme des criteres objectifs dont
la mecanique permettrait de fixer chaque annee le Ponds des
communes afin que 1'on ne retombe plus regulierement dans
des debats difficiles pour justifier la repartition du Ponds des
communes.

Distinguons bien les propos tenus dans des contextes parti-
culiers.

Les propos que j'ai tenus concernent 1'introduction de
certains facteurs nouveaux — c'est vrai — dans la repartition
du Ponds des communes.

Depuis 1989,1'Executif a done decide d'aider les communes
a rembourser les emprunts contractes pour faire face a leurs
problemes de tresorerie, en constituant des fonds de reserve
qui leur sont destines. C'est toute la difference entre le milliard
quatre cent millions et le Ponds des communes: le Ponds des
communes sert a faire fonctionner les communes et le milliard
quatre cent millions est une thesaurisation destinee a faire face
aux problemes et aux echeances evoquees tout a 1'heure. Cette
aide a done pris la forme d'un Ponds d'aide aux communes
en difficultes pour leur permettre de faire face aux echeances
de remboursement des emprunts Hatry.

Ces emprunts de tresorerie s'elevent a un total superieur a
quinze milliards. Us ont ete contractes par les communes dans
des proportions tres variables: moins de trois cent millions
pour Berchem-Sainte-Agathe, Gansboren ou Watermael-
Boitsfort, plus d'un milliard cinq cent mille francs pour Saint-
Josse, Saint-Gilles ou Ixelles. Par habitant, cette charge de
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remboursement sera, par exemple, de trente-huit mille francs
a Etterbeek, de trente-deux mille francs a Ixelles ou Koekel-
berg, et seulement de dix-huit mille francs a Woluwe-Saint-
Pierre.

La technique qui avait ete retenue par mon predecesseur
consistait, en. fait, a consolider les tresoreries des communes
et a rembourser en une fois chaque tranche d'emprunt a
1'echeance de celui-ci.

II va sans dire que, sans la constitution d'un fonds de
r6serve pour chacune des communes, celles-ci seront evidem-
ment dans 1'impossibilite de faire face a ces engagements sans
oberer lourdement leur tresorerie.

Par ailleurs, la situation financiere de ces communes pre-
sente des caracteristiques tres variables: imposition plus ou
moins lourde — j'y reviendrai —, structure de population
differente, en particulier en fonction, notamment, de 1'aide
sociale, des populations immigrees, ete.

Nous avons voulu prendre en compte ces criteres que
vous avez rappeles tout a 1'heure: le..montant d'emprunt a
rembourser par chaque commune et les elements structurels
portant tant sur la structure socio-economique que financiere
de la commune, ce qui caracterise la difficulty plus ou moins
grande de ces communes de faire face aux echeances de
remboursement.

Sur base de ces criteres, nous avons done assure une
repartition qui tient compte de 1'endettement de la commune
pour ses emprunts de tresorerie — je vous citerai les chif-
fres — et du taux d'imposition adopte par la commune.

Je vous renverse 1'argument qui consiste a dire queje veux
provoquer en fait une hausse de la fiscalite. Je ne vous demande
pas d'augmenter la fiscalite dans vos communes! Mais ne
croyez-vous pas qu'il faut aussi prendre en consideration 1'ef-
fort consenti par certaines populations qui contribuent fiscale-
ment de maniere importante?

Vous me dites: «N'allez-vous pas provoquer une hausse
de la fiscalite a Woluwe-Saint-Pierre?» Je vous reponds:
«Vous allez quand meme prendre en consideration Ie fait que
la fiscalite a Saint-Gilles est importante pour une population
plus pauvre que la v6tre.» Etes-vous d'accord sur Ie fait que
1'on peut retourner 1'argument?

M. Vandenhaute. — Comme vous ie savez—et vous n'etiez
pas encore Ministre-President a cette epoque — certains ont
eu Ie courage politique, en pleine campagne electorate, d'aug-
menter les impots de facon extremement dure. Passer de 6 a 8
a 1'IPP; passer de 1 900 a 2 200 ou 2 300 au precompte immobi-
lier pour maltriser une situation financiere dramadque, avec
la promesse de revenir a une fiscalite acceptable, faute de voir
deserter la commune, c'est ce que nous avons eu Ie courage
de faire. Mais alors arrive Ie moment ou nous revenons a des
tav& de fiscalite qu'on ne peut vraiment pas nous reprocher.
Vous Ie savez bien, et vos fonctionnaires aussi. II n'y a pas de
meprise.

M. Picque, Ministre-President de 1'Executif. — Mais vous
etes d'accord qu'a un moment donne, vous avez reduit votre
fiscalite de 2 200 a 2 000 aux additionnels. Quand on considere
les effets de cette reduction de recettes on s'apercoit qu'elle est
de 1'ordre de quelque cent millions. Au moment ou vous etiez
a 2 200, dans une commune comme la mienne on etait deja a
2 680. Puis, vous avez reduit a 2 000. II est exact qu'a un
moment donne, vous avez augmente la fiscalite puis que vous
1'avez reduite, mais vous etes toujours reste dans des propor-

tions tres inferieures a la moyenne bruxelloise. Etes-vous d'ac-
cord?

M. Vandenhaute. — Oui, Monsieur Ie Ministre-President.
Vous savez tres bien qu'une commune ou habitent 8 a

9 000 hauts fonctionnaires des Communautes qui ne paient
pas d'impots...

M. Ie President. — En tant qu'interpellant, il vous appar-
tiendra de repliquer, Monsieur Vandenhaute.

M. Vandenhaute. — C'est la meme chose que pour une
commune pauvre qui n'a pas de potentialite fiscale. Financiere-
ment. Ie resultat est Ie meme.

M. Picque, Ministre-President de 1'Executif. — Je vais
revenir sur ce probleme.

Parlons de la fiscalite et regardons Ie tableau que j'ai
devant les yeux. A titre d'exemple, les additionnels a PIPP et
au precompte immobilier sont les suivants: Uccle, 6 p.c. a
1'IPP, 1 900 au precompte immobilier; Woluwe-Saint-Pierre,
6 p.c. et 2 000; Saint-Josse, 6 p.c. et 2 800; a Etterbeek, on
atteint 8 p.c. a 1'IPP et 2 960 au precompte immobilier, c'est
dire si les differences sont fortes. Je vais revenir tout a 1'heure
sur les arguments que vous avez avances.

La part relative des emprunts dans Ie total annuel des
recettes communales doit aussi attirer notre attention. Ce
critere se base sur Ie fait qu'il sera d'autant plus difficile pour
une commune, de faire face a ses echeances de remboursement
si elle s'est endettee considerablement par rapport a ses recettes
annuelles.

A titre d'exemple, Ie ratio de ces emprunts sur les recettes
annuelles varie de 30 p.c. a environ 130 p.c.

Voici la situation telle qu'elle se presente dans quelques
communes. A Uccle, la part relative de ces emprunts repr6sente
30 p.c. des recettes annuelles. Vous connaissez la situation a
Saint-Gilles, vous n'allez quand meme pas dire qu'elle est mal
geree! Nous sommes a 91 p.c. A Etterbeek, on atteint 102 p.c.
Ces chiffres exigent de la Region qu'elle prenne en considera-
tion des trends qui font apparattre que les parts relatives
d'emprunts sont tellement grandes que la structure des recettes
ne permet pas d'y faire face dans certaines communes alors
que c'est plus facile dans d'autres. Vous ne pouvez pas nier
ces chiffres, Monsieur Vandenhaute.

M. Vandenhaute. —Je ne nie pas 1'evidence, mais appliquer
ces principes aux communes est inequitable car chacune
connait une situation specifique.

Je vous ai fait Ie reproche, alors qu'il existe un dialogue
dans bien d'autres domaines avec votre Cabinet, de ne pas
avoir donne 1'occasion aux bourgmestres, ensemble ou en
aparte, de vous expliquer tous les parametres de leur situation
financiere. Je vous assure que vous seriez surpris.

M. Picque, Ministre-President de 1'Executif. — Detrom-
pez-vous. J'ai ici des chiffres tres precis sur la situation de
votre commune, je vous en citerai quelques-uns. Dans Ie cadre
de la repartition du Fonds des communes, je Ie repete une fois
encore, on tient compte des 61ements dont vous souhaitez
1'integration. Ne confondez pas Ie Fonds des communes et Ie
milliard quatre, je vous Ie demande.

M. Vandenhaute. — Nous n'avons jamais confondu.
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M. Picque, Ministre-President de 1'Executif. — II est exact
que la structure socio-economique est un indicateur serieux
des defis que doit relever chaque commune. La faiblesse socio-
economique a etc approchee en tenant compte d'un certain
nombre de criteres: pourcentage de population immigree qui
suppose un accompagnement social, structure des revenus,
cout de 1'aide sociale, etc. Cette faiblesse structurelle se traduit
clairement dans les chiffres des subsides aux CPAS. A Saint-
Josse, Ie budget des transferts au CPAS correspond a une
depense de 5 000 francs par tete d'habitant; il est dans Ie meme
temps de 2 000 francs a Woluwe-Saint-Pierre. Quant a la
structure des revenus par habitant, elle est dans ma commune
de 200 000 francs pour plus de 350 000 francs a Woluwe-
Saint-Pierre. Nous devons tenir compte de ces parametres. A
vous entendre —je vous ecoute heureusement avec serenite —
on pourrait croire que j'ai joue au vogelpik, mais j'ai sous les
yeux des tableaux que je peux vous donner, pour les verifier
si vous n'avez pas confiance.

M. Vandenhaute. — Je vous montrerai les miens.

M. Picque, Ministre-President de 1'Executif. — Pour ce qui
concerne les remboursements par tete d'habitant en unites,
Woluwe-Saint-Pierre est a 18,2 tandis que Saint-Josse est a
176,53, Saint-Gilles a 69,7 et Uccle a 9,3.

M. Cools. — Uccle est une commune qui a ete bien geree;
c'est pourquoi elle n'a qu'un endettement limite.

M. Picque, Ministre-President de 1'Executif. — Monsieur
Cools, je vous ai connu parfois plus sagace et pertinent. II faut
cesser une fois pour toute de considerer que les communes
sont devenues pauvres parce qu'elles ont ete mal gerees et que
les communes riches sont des communes bien gerees. On
trouve 1'inverse — c'est un avis personnel que j'assume —
dans les deux tableaux: des communes riches mal gerees, des
communes pauvres bien gerees. L'inverse est vrai aussi. De
grace, ne tombons pas dans ce genre de discours!

Vous me dites, Monsieur Vandenhaute, queje suis Ie grand
investigateur, que je cree un climat d'inquisition vis-a-vis des
communes. Mais pour eviter qu'un jour vous me fassiez Ie
reproche de prendre dans votre poche de 1'argent pour combler
Ie deficit des communes pauvres, je dois faire des investigations
serieuses. Cette inquisition n'a pas pour objet de limiter votre
autonomie communale mais dejustifier a vos yeux la solidarite
qui est necessaire. II vous serait sinon facile de dire a cette
tribune que vous payez pour Etterbeek puisque I'on n'en aurait
jamais controle la gestion. II s'agit en fait d'un controle de
gestion qui doit justifier la solidarite que nous sollicitons de
votre part.

M. Vandenhaute. — II est vrai que certaines communes
connaissent de grosses difficultes, et Ie PRL a pris position en
faveur de la solidarite, je 1'ai repete deux fois pendant mon
interpellation. Mais vous savez aussi, Monsieur Ie Ministre-
President, que certaines communes ont ete tres mal gerees, se
sont terriblement endettees, qu'elles ne sont pas, malgre cela,
sanctionnees et qu'elles passent a la caisse. D'autres communes
ont eu des heritages extremement lourds. Elles ont rembourse
— c'est notre cas — 2,5 milliards de dettes. Nous ne passons
pas a la caisse, Monsieur Ie Ministre, et nous aliens avoir de
graves difficultes. II me deplait de citer des noms de communes
et ce par esprit de confraternite mais je vois dans cette salle
des municipalistes qui sont membres des Conseils communaux
de ces communes. J'affirme que certaines communes ont ete
mal gerees et sont de mauvais eleves. Leurs responsables m'ont
dit qu'il ne servait a rien de fournir un gros effort maintenant
puisqu'ils avaient interet a presenter une mauvaise situation!

Avant d'etre un homme public, je suis un chefd'entreprise
et, en tant que tel, je me permets de vous dire que cela ne peut
continuer.

M. Ie President. — Monsieur Vandenhaute, vos interrup-
tions sont chaque fois un nouveau discours!

M. Vandenhaute. — Si chaque fois qu'un debat est interes-
sant, vous voulez 1'interrompre, Monsieur Ie President, je me
demande a quoi sert encore cette Assemblee.

M. Ie President. — La regle est d'ecouter 1'orateur, Mon-
sieur Vandenhaute. Je laisse passer de petites interventions
mais, vous commencez chaque fois un long discours.

M. Vandenhaute. — Nous essayons de nous expliquer!

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

M. Picque, Ministre-President de 1'Executif. — Monsieur
Ie President, Ie cote ennuyeux d'un tel debat est que, si chaque
fois que je dis quelque chose, M. Vandenhaute replique, ce
qui entrame automatiquement une nouvelle replique de ma
part, nous n'en sortons plus!

Le controle meme exerce par la tutelle sur la gestion des
communes empeche ce que vous craignez, Monsieur Vanden-
haute, a savoir que les communes commencent a s'endetter
parce qu'elles ne sont pas soucieuses d'une bonne gestion. Avec
cette tutelle que vous accusez d'etre une tutelle d'inquisition et
qui est si attentive maintenant a la gestion des communes —
au point de generer des critiques de la nature que vous avez
emises —, aucune gestion irresponsable n'est possible en
Region bruxelloise.

M. Vandenhaute. — Vous avez donne de bons points a de
mauvais eleves!

M. Picque, Ministre-President de 1'Executif. — C'est deci-
dement un dialogue de sourds...

Je poursuis avec quelques tableaux.
Le pourcentage du total des emprunts Hairy I et Hatry II

commune par commune dans 1'ensemble des emprunts regio-
naux, represente 3,9 p.c. pour Woluwe-Saint-Pierre, alors qu'il
est de 11,6 p.c. pour Ixelles. Vous me retorquerez probable-
ment que c'est du a une mauvaise gestion. En attendant, telle
est la situation et, en outre, comme je 1'ai dit tout a 1'heure,
je ne suis pas certain que la gestion puisse etre incriminee. Je
signale qu'en ce qui conceme la commune d'Anderlecht, le
chiffre est de 8,2 p.c. II est evident que je prends le volume de
remboursement en consideration puisque j'utilise la capacite
de remboursement.

Le tableau relatif au subside CPAS par habitant contient
des chiffres edifiants. La commune de Woluwe-Saint-Pierre se
trouve evidemment en seizieme place, en ordre decroissant
d'importance. En matiere de revenus par habitant, cette com-
mune est la premiere et, pour ce qui est de la fiscalite, elle fait
partie des communes ou elle est la plus legere, tant pour
le tableau «Additionnels» que pour le tableau «Precompte
immobilier».

Le rapport «emprunts-recettes» est de 0,49 a Woluwe-
Saint-Pierre alors qu'il est de 1,02 a Etterbeek et de 0,7 a Jette,
ce qui constitue une augmentation tres nette par rapport a
votre commune. Monsieur Vandenhaute. J'ajoute qu'a Koe-
kelberg, il s'agit de 0,9. Je m'arreterai la.
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II me semble que ces chiffres parlent d'eux-memes! J'ai
deja aborde les revenus par declaration. En ponderant toutes
ces donnees, nous arrivons a une situation dont vous ne pouvez
nier 1'objectivite.

J'allais oublier un autre chiffre accablant pour vous. La
moyenne du rendement pour 1 p.c., en ce qui conceme 1'IPP,
indique que Ie plus grand bond effectue 1'a ete par Woluwe-
Saint-Pierre entre 1983 et 1989.

Par centre, je Ie disais a mes collogues d'Uccle tout a
1'heure, la ou je suis inquiet — pas en ce qui vous concerne,
Monsieur Vandenhaute, et vous m'en excuserez, quoique je
veuille bien prendre en consideration Ie probleme que vous
exprimez souvent de la presence des «Europeens» notamment
— c'est que certaines communes ont 1'air d'appartenir au
meme groupe que la votre tout en connaissant actuellement
une evolution dangereuse susceptible de les faire changer de
categoric. Je pense a Uccle. Pourquoi? Parce que la moyenne
du rendement pour 1 p.c. a 1'IPP se degrade d'une maniere tout
a fait inquietante, passant des unites 77,9 a 63,1, a convertir en
millions de francs, alors qu'a Woluwe-Saint-Pierre, Ie rende-
ment passe de 38 a 42.

Chez vous, la population continue a etre plus productrice
d'impots qu'a Uccle. II y a done une frange de communes
qui ont 1'air d'etre dans une situation tout a fait positive et
encourageante et qui connaissent en fait des modifications,
peut-etre pas apparentes, mais reelles, de leur structure socio-
economique. Uccle se trouve dans ce cas et sera peut-etre tres
contente, a un moment donne, que les mecanismes de solidarite
que nous avons mis en place ici, puissent fonctionner.

M. Andre. — Dans un certain nombre de communes dont
Woluwe-Saint-Pierre fait partie, un certain nombre de contri-
buables qui ont des revenus plus importants figurent egalement
parmi ceux qui demenagent Ie plus facilement. Ainsi il est clair
que si vous amenez ces communes, d'une maniere ou d'une
autre, comme vous Ie faites par la politique que vous menez,
a augmenter leur imposition, vous aurez pour consequence
pure et simple de reduire 1'assiette fiscale de la Region. Nous
ne disons rien d'autre.

M. Picque, Ministre-President de 1'Executif. — Vous
reconnaltrez, Monsieur Andre, que si votre argument doit etre
pris en compte, il doit aussi etre tempere par Ie fait que je n'ai
jamais demande aux communes de Woluwe d'augmenter leur
fiscalite.

?
Par ailleurs, que leur structure financiere leur permette de

survivre, c'est tres net et tout a fait prouve. Ensuite, il est
certain que pousser ce raisonnement a 1'ultime revient a dire
de ne pas taxer les gens lorsqu'ils sont riches pour qu'ils restent
dans la Region bruxelloise. C'est la un raisonnement qui
m'echappe.

M. Andre. — Je n'ai pas dit cela. II est quand meme
etonnant de constater qu'a Bruxelles-Ville, la majorite en place
dans laquelle vos amis se trouvent, propose de reduire 1'IPP
a 4,5 p.c.

M. Picqu6, Ministre-President de 1'Executif. — Tout cela
doit etre examine. Mais savez-vous ce qu'un point rapporte a
Bruxelles-Ville comparativement a. Woluwe? J'ai les chiffres.
Ce n'est pas comparable.

Par ailleurs, il me semble que Ie raisonnement tenu a
Bruxelles-Ville etait d'augmenter la fiscalite immobiliere en
compensation.

Le grand rendez-vous, Monsieur Vandenhaute, va s'effec-
tuer, de toute evidence, lors de la confection des criteres pour
le Ponds des communes. Je suis absolument convaincu que les
criteres utilises par 1'Executif en ce qui conceme le milliard
quatre cent millions sont tout a fait legitimes et equitables.

Je tiens a votre disposition les chiffres qui ont permis i
mes collaborateurs de fixer les montants de la r6partition.
Mais j'en appelle a 1'objectivite et je vous dis ceci: avez-vous
un hopital dans votre commune, Monsieur Vandenhaute?
Certaines communes qui ont formule des plaintes, ces derniers
jours, ont-elles un enseignement fondamental? Non. Ce sont
la des criteres dont il faudra tenir compte.

M. Vandenhaute. — Dans mon expose, je vous ai demande
pourquoi vous n'aviez pas repris les criteres qui ont etc si
judicieusement appliques et apprecies par les communes. L'ela-
boration de la repartition d'Hatry I et II n'a pas cree de gros
problemes. D'emblee, je vous dis que la commune de Woluwe,
au depart, n'etait pas gatee.

Pourquoi n'a-t-on pas repris ces criteres?

M. Picque, Ministre-President de 1'Executif. — Je vous
montrerai la colonne avec les chiffres se rapportant a cette
repartition et nous les comparerons aux chiffres adoptes ici.
Vous constaterez que, depuis lors, les structures financieres
des communes se sont fortement modifiees. Le fonds 208 est
notamment intervenu et une serie de nouvelles donnes ont
apporte des modifications profondes et importantes dans la
classification des communes par rapport au moment ou la
repartition des emprunts Hatry a ete effectuee. Tableau apres
tableau, je veux bien, une nouvelle fois, verifier avec vous.
Ces criteres peuvent sans doute vous irriter parce qu'ils ne
reprennent pas des elements tels que ceux relatifs au personnel
de la CEE. Je ne voudrais cependant pas que vous vous
mepreniez. Je vous avais promis que cette discussion intervien-
drait a 1'occasion du debat relatif aux criteres du fonds de
repartition des communes. Elle aura lieu, tableaux en mains,
d'abord en Commission.

Une fois pour toutes, je voudrais que cette Assemblee se
mette d'accord sur des criteres dont 1'usage mecanique orga-
nise une repartition jugee par tous comme etant la plus objec-
tive possible. Je souhaite egalement que les proces d'intention
relatifs a 1'arbitraire de la repartition n'aient plus de fonde-
ment. Us n'en ont plus aujourd'hui. Je ne souhaite plus en
entendre parler dans 1'avenir. (' Applandissements sur les banes
de la majority.)

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

M. Vandenhaute. — Monsieur le President, Monsieur le
Ministre-President, Chers Collegues, malgre 1'agitation provo-
quee par un de nos collegues, je crois que nous avons eu un
debat serein qui, vous 1'admettrez avec moi, avait sa place.

II est exact que, bientot, nous aurons un autre debat
relatif a la repartition du Fonds 208. Neanmoins j'attire votre
attention. Je ne reprendrai pas tous les points evoques par
vous car nous avons eu 1'occasion de nous exprimer. Je ne
pense pas que nous puissions tomber d'accord aujourd'hui.
Par probite a l'6gard d'une municipalite pour laquelle je donne
une partie de ma sante et de mon energie, je tiens neanmoins
a dire ceci: depuis quelque temps, contrairement a ce que vous
croyez, la moins-value fiscale provoquee par la reforme fiscale
et son decumul des revenus a une incidence importante qui
nous inquiete tres fort. II est evident que 1'impact du decumul
des revenus eleves n'est pas des moindres. Je suis certain que
vos fonctionnaires seront attentifs a mes propos.
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Un deuxieme parametre devient tragique: en effet, la situa-
tion privilegiee et les acces faciles vers Ie centre de la ville et
vers Bruxelles-National influencent Ie choix des nouveaux
fonctionnaires europeens a s'installer a Woluwe-Saint-Pierre,
Woluwe-Saint-Lambert, parfois Auderghem et souvent Kraai-
nem et Uccle. Si vous n'agissez pas pour restituer aux commu-
nes interessees, les montants que la Region percoit depuis
longtemps, ces communes, dans moins de cinq ans, connai-
tront des difflcultes financieres insurmontables. Mes propos
seront repris dans les Annales relatant notre discussion. Dans
quelques annees, elles vous prouveront que j'ai raison.

Par consequent. Monsieur Ie Ministre-President, je vous
demande instamment de prendre mon expose en consideration,
de meme que les demieres remarques que je viens de fonnuler.
Je vous remercie.

COMMUNICATION DE M. LE PRESIDENT
MEDEDELING VAN DE VOORZITTER

M. le President. — Le President de 1'Assemblee de la
Commission communautaire francaise me prie d'imbrmer les
membres francophones de notre Assemblee du fait que la
seance, prevue cejour, est annulee et sera convoquee a nouveau
la semaine prochaine.

QUESTIONS ORALES — MONDELINGE VRAGEN

M. le President. — L'ordre du jour appelle les questions
orales.

Aan de orde zijn de mondelinge vragen.

ORDRES DU JOUR — MOTIES

Depot — Indiening

M. Ie President. — Mesdames, Messieurs, en conclusion
de cette interpellation deux ordres du jour ont ete deposes.

Dames en Heren, tot besluit van deze interpellaties werden
twee moties ingediend.

Le premier, motive, signe par Mme Lemesre, MM. de
Clippele et Cools est libelle comme suit:

De eerste, gemotiveerd, ondertekend door mevrouw
Lemesre, de heren de Clippele en Cools luidt als volgt:

«Le Conseil de la Region de Bruxelles-Capitale, ayant
entendu les interpellations de MM. Jacques Vandenhaute et
Eric Andre sur la repartition du Fonds special d'aide aux
communes bruxelloises en difficulte et la reponse du Ministre-
President,

— exprime avec fermete son desaveu de la methode arbi-
traire utilisee par 1'Executif pour repartir entre les communes
bruxelloises les moyens budgetaires affectes au remboursement
des empmnts Hatry I et Hatry II;

— souhaite voir les criteres de repartition fixes dans une
ordonnance a 1'image de ce qui est pratique dans les autres
Regions;

— souhaite que la repartition entre les communes soit
identique a celle qui a prevalu au partage des emprunts
Hatry let Hatry II.»

Le second, 1'ordre du jour pur et simple, est signe par
Mme de T'Serclaes, MM. Moureaux et Comelissen, Mme
Schoenmakers, MM. de Berlangeer et Garcia.

De tweede, de eenvoudige motie, is ondertekend door
mevrouw de T'Serclaes, de heren Moureaux en Comelissen,
mevrouw Schoenmakers, de heren de Berlangeer en Garcia.

Le vote sur ces ordres du jour aura lieu ulterieurement.

Over deze moties zai later worden gestemd.

La discussion est close.

De bespreking is gesloten.

QUESTION ORALE DE MME HUYTEBROECK A
M. PICQUE, MINISTRE-PRESIDENT DE L'EXECUTIF
ET A M. CHABERT, MINISTRE DES FINANCES, DU
BUDGET, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DES
RELATIONS EXTERIEURES, CONCERNANT «LE
SUBSIDE OCTROYE PAR LA REGION AU CENTRE
BELGE DE LA BANDE DESSINEE»

MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW HUY-
TEBROECK AAN DE HEER PICQUE, MINISTER-
VOORZITTER VAN DE EXECUTIEVE EN AAN DE
HEER CHABERT, MINISTER BELAST MET FINAN-
CIEN, BEGROTING, OPENBAAR AMBT EN EX-
TERNE BETREKKINGEN, BETREFFENDE «DE SUB-
SIDIE DIE DOOR HET GEWEST WERD TOEGEKEND
AAN HET BELGISCH CENTRUM VOOR STRIPVER-
HALEN»

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

Mme Huytebroeck. — Monsieur le president, 1'Executif a
decide, lors de sa reunion du 5 mai dernier, de consacrer un
budget de 1,5 million a la promotion de 1'image intemationale
de Bruxelles par la voie du Centre beige de la bande dessinee.

S'il existe de multiples manieres de promouvoir 1'image de
Bruxelles a 1'etranger, et notamment par son rayonnement
culturel, on peut toutefois s'interroger sur 1'opportunite d'une
intervention regionale en faveur d'une institution qui emarge
deja au budget de la Communaute francaise et de la Commis-
sion communautaire francaise. .

Le Ministre peut-il me preciser a quoi est destinee cette
enveloppe speciale? Vise-t-elle a soutenir un projet particulier
du Centre de la bande dessinee? En quoi celui-ci est-il de
nature a contribuer specialement a 1'image intemationale de
Bruxelles? S'agit-il, au contraire, d'arrondir le budget du Cen-
tre qui a a faire face a des depenses imprevues?

Je remercie des a present le Ministre pour la reponse qu'il
voudra bien me donner.

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

M. Chabert, Ministre des Finances, du Budget, de la Fonc-
tion publique et des Relations exterieures. — Monsieur le
President, ma decision d'accorder une aide fmanciere au Cen-
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tre beige de la bande dessinee est basee, d'une part, sur la
valeur architecturale importante du batiment et, d'autre part,
sur 1'approche qualitative du Centre meme.

II va sans dire que ce projet apporte une contribution
extremement importante au rayonnement international de la
Region de Bruxelles-Capitale.

En ce qui concerne la destination du budget, Ie Centre a
pour mission d'affecter les fonds a des frais d'organisation
d'expositions et a des activites specifiques, ainsi qu'a leur
promotion au niveau international.

L'aide financiere n'est pas destinee a couvrir des depenses
imprevues.

Cette intervention en favour du CBBD se justifie par Ie
fait que:

— sa reputation et 1'impact internationale de la BD beige
est un atout de grande importance pour Bruxelles;

— il realise un grand nombre de programmes d'echanges
avec d'autres pays ainsi que la promotion d'expositions a
1'etranger;

— parmi ses activites quotidiennes figurent la reception de
delegations etrangeres et 1'organisation d'expositions d'artistes
etrangers.

II faut savoir que ce Centre fonctionne pour moitie grace
a ses recettes propres, pour plus d'un quart grace aux sponsors
prives et au m6cenat et que 1'mtervention des differents pou-
voirs publics joue seulement pour Ie quart restant.

Depuis son ouverture en octobre dernier, ce Centre a
accueilli plus de 150 000 visiteurs, dont 100 000 etrangers.

Vous pouvez done en deduire que Bruxelles est Ie premier
beneficiaire des retombees directes et indirectes de cette acti-
vite. En ce sens, 1'intervention plus particuliere de la Region
se justifie pleinement.

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

QUESTION ORALE DE MME HUYTEBROECK A M.
CHABERT, MINISTRE DES FINANCES, DU BUDGET,
DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DES RELATIONS
EXTERIEURES, CONCERNANT «L'ANIMATION
D'ETE ORGANISEE POUR PROMOUVOIR L'EMAGE
INTERNATIONALE DE BRUXELLES »

MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW HUY-
TEBROECK AAN DE HEER CHABERT, MINISTER
BELAST MET FINANCIEN, BEGROTING, OPEN-
BAAR AMBT EN EXTERNE BETREKKINGEN,
BETREFFENDE «DE ZOMERANIMATIE DIE WORDT
GEORGANISEERD OM HET INTERNATIONAAL
IMAGO VAN BRUSSEL TE PROMOTEN».

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

Mme Huytebroeck. — Monsieur Ie President, 1'Executifdu
10 mai dernier a pris la decision d'organiser une animation
d'ete en vue de promouvoir 1'image internationale de Bruxelles.
11 a debloque a cette fin un credit de 10 millions et a charge
Ie Ministre Chabert de 1'execution de sa decision.

M. Chabert peut-il me dire en quoi vont consister ces
manifestations? A quelles dates seront-elles organisees, dans
quelle strategic s'inscrivent-elles, quel public-cible sera touche,
comment se repartiront les credits qui lui sont alloues, quelles
retombees Ie Ministre espere-t-il de ces manifestations?

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

M. Chabert, Ministre des Finances, du Budget, de la Fonc-
tion publique et des Relations exterieures. — Monsieur Ie
President, vous trouverez Ie resultat de cette campagne de
promotion internationale d'ete dans la brochure «Quand 1'ete
Bruxelle». Les dates et la nature des manifestations y figurent
clairement.

La diffusion de la brochure dans les pays environnants et
parmi les visiteurs sur place permet de toucher un public
international et heterogene et de rendre Bruxelles plus
attrayant pour tous ceux qui y travaillent et y sejournent.

Voici la liste des beneficiaires des montants octroyes: Les
Halles de Schaerbeek, Le Botanique, The Brussels Festival
Orchestra, Brosella, Ancienne Belgique/Beursschouwburg,
Bruzzle, Parcours d'artistes et les dimanches du Bois de la
Cambre.

Cette liste n'est peut-etre pas tout a fait complete, mais il
s'agit la des evenements les plus importants.

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

QUESTION ORALE DE MME NAGY A M. PICQUE,
MINISTRE-PRESIDENT DE L'EXECUTIF, CONCER-
NANT «LES TRAVAUX EFFECTUES SANS AUTORI-
SATION A L'ABBAYE DE LA CAMBRE»

MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW NAGY AAN
DE HEER PICQUE, MINISTER-VOORZITTER VAN
DE EXECUTIEVE, BETREFFENDE «DE WERKEN DIE
ZONDER TOELATING WERDEN UITGEVOERD AAN
DE TER KAMERENABDIJ»

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

Mme Nagy. — Monsieur le President, dans sa reponse a
la question que je lui posais sur les travaux realises dans le
site remarquable de 1'Abbaye de la Cambre, le Ministre Desir
m'informait que le 22janvier 19901'Admhustratioa regionale
avait appris que I'lnstitut geographique national avait installe,
sans autorisation prealable, des velux dans la toiture du bati-
ment qu'il occupe, et des toles ondulees, aux fins d'y etablir
un garage sur toute la partie longeant 1'Allee du Cloitre.

Quelle suite a ete donnee a ce dossier? La remise en etat
a-t-elle ete demandee?

II me semble important que les infractions commises soient
poursuivies avec d'autant plus de rigueur qu'il s'agit ici de la
defiguration d'un site remarquable et de batiments classes, qui
ne peut etre laissee dans 1'impunite.

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

M. Picque, Ministre-President de PExecutif. — Monsieur
le President, en effet, nous avions releve une serie d'infractions
commises en differents endroits du site de 1'abbaye de la
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Cambre. J'ai reuni en seance de travail les differents interve-
nants, proprietaires ou locataires des lieux. Ceux-ci avaient a
definir leurs besoins a moyen terme: reduction de surface utile
liee a 1'introduction de 1'informatique, liaison entre services...
bref de nombreux sujets ont ete abordes, et notamment les
moyens dont ils disposaient pour aboutir au mieux dans la
renovation du site.

Nous considerons que les travaux de minime importance,
au vu de la renovation globale, s'apparentent beaucoup plus
a des mesures conservatoires. Toutefois, il est demande a
1'Institut geographique national de retirer au plus tot les cons-
tructions en tole. Aussi, cet institut, qui est 1'auteur des infrac-
tions en question, a introduit une demande de permis de batir
pour des locaux de remplacement. Celle-ci a fait 1'objet de
concertations avec les services de 1'urbanisme et de la ville,
afin de modifier Ie projet dans Ie sens d'un amenagement de
meilleure qualite que nous sommes, bien sur, en droit d'atten-
dre de ce lieu.

M. Ie President. — La parole est a Mme Nagy pour une
question complementaire.

Mme Nagy. — Si je comprends bien la reponse du Ministre-
President, une enquete publique sera organisee puisqu'il s'agit
d'une zone classee. La remise en etat des lieux est ensuite liee
a la construction d'un nouveau garage.

En ce qui concerne Ie Velux, s'agit-il simplement d'un
permis de batir de regularisation?

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

M. Picque, Ministre-President de 1'Executif. — La
demande de permis de batir fera eventuellement 1'objet d'une
concertation pour apporter les modifications. Je ne peux pas
me prononcer maintenant. Mais d'apres mes informations,
la concertation donnerait eventuellement lieu a une enquete
publique.

Pour les Velux en question, nous choisirions en effet une
procedure de regularisation.

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

QUESTION ORALE DE MME NAGY A M. CHABERT,
MINISTRE DES FINANCES, DU BUDGET, DE LA
FONCTION PUBLIQUE ET DES RELATIONS EXTE-
RIEURES, CONCERNANT «LE CONTROLE BUDGE-
TAIRE 1990 »

MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW NAGY AAN
DE HEER CHABERT, MINISTER BELAST MET
FINANCIEN, BEGROTING, OPENBAAR AMBT EN
EXTERNE BETREKKDMGEN, BETREFFENDE «DE
BEGROTINGSCONTROLE 1990»

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

Mme Nagy. — Monsieur Ie President, Monsieur Ie Minis-
tre, au mois de mars dernier, M. Ie Ministre avait annonce
1'organisation imminente d'un controle budgetaire, suivi d'e-
ventuels ajustements a deposer au Conseil.

Cette intention traduisait la volonte de 1'Executif de se
conformer a la nouvelle procedure budgetaire mise sur pied
par la loi du 28 juin 1989. Celle-ci prevoit Ie controle budge-
taire dans Ie courant du premier trimestre de chaque annee et
Ie depot eventuel de projets d'ajustements au Conseil, au plus
tard Ie 30 avril.

Force est de constater que les delais d'execution du con-
trole 1990 n'ont pas ete respectes par 1'Executif. Le Ministre
peut-il me preciser s'il a ete effectue depuis et quels sont les
premiers enseignements qu'on peut en tirer ou, dans la nega-
tive, quand il compte ['organiser?

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

M. Chabert, Ministre des Finances, du Budget, de la Ponc-
tion publique et des Relations exterieures. — Monsieur le
President, je peux confirmer a Mme Nagy que le controle
budgetaire annonce a lieu en ce moment. Puisque la Confe-
rence des Ministres des Finances a decide de preparer les
propositions budgetaires 1991 des Regions et Communautes
dans le courant du mois de juillet, les resultats du controle
budgetaire seront examines parallelement aux-propositions
1991. Le feuilleton d'ajustement sera presente en meme temps
que les propositions 1991.

Le plafond du solde net a financer par emprunt sera de
toute facon respects.

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

Mine Nagy. — Monsieur le Ministre, sije comprends bien,
les delais ne pourront pas etre respectes mais nous serons en
droit d'attendre, des le mois d'octobre, le depot des ajuste-
ments.

M. Chabert, Ministre des Finances, du Budget, de la Ponc-
tion publique et des Relations exterieures. — Vous avez effecti-
vement bien compris, Madame Nagy.

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

M. Andre. — Monsieur le President, j'ai une information
a demander. J'ai entendu M. le Ministre parler de la conference
des Ministres des Finances. De quoi s'agit-il?

M. Chabert, Ministre des Finances, du Budget, de la Fonc-
tion publique et des Relations exterieures. — II s'agit de la
conference interministerielle des Ministres des Finances. Ce
sont. les Ministres des Finances de la Region de Bruxelles-
Capitale, de Flandre, de Wallonie, de la Communaute et le
Ministre des Finances national qui se reunissent regulierement.

M. Andre. — Vous attendez le resultat de cette conference
pour deposer vos budgets?

M. Chabert, Ministre des Finances, du Budget, de la Fonc-
tion publiqu& et des Relations exterieures. — Non. C'est la
que nous avons dit que nous allions tous deposer nos budgets,
dans le mois de juillet.

M. le President. — L'incident est clos.
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QUESTION ORALE DE MME NAGY 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
PROTECTION DES ETANGS»

MONDELDMGE VRAAG VAN MEVROUW NAGY AAN
DE HEER DESIR, MINISTER BELAST MET HUISVES-
TING, LEEFMILIEU, NATUURBEHOUD EN WATER-
BELEID, BETREFFENDE «DE BESCHERMING VAN
DE VIJVERS»

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

Mme Nagy. — Monsieur Ie President, Monsieur Ie Minis-
tre, 1'actualite recente a mis en evidence Ie probleme pose pour
la gestion des etangs.

En effet que ce soit 1'assechement d'un etang, rue des
Pecheries a Watermael-Boitsfort, Ie probleme d'oxygenation
de 1'etang de la Pecbe Royale ou 1'etang du Botanique, les
diftlcultes sont nombreuses.

Les habitants et les associations de protection de 1'environ-
nement sont confrontes en plus a la multiplicite des statuts;
prive, communal, regional, dans les differents cas. Cette mul-
tiplicite se traduit par Ie fait que chaque fois 1'autorite respon-
sable est differente et que 1'on est oblige de s'adresser a 1'admi-
nistration communale ou regionale, ce qui nuit a 1'efficacite
de la protection.

Et cela d'autant plus que la reglementation en vigueur
semble etre peu connue.

Le Ministre est-il au courant de ces problemes?
Quelles sont les mesures qu'il a prises pour mieux proteger

les etangs quel que soit leur statut?
Peut-on attendre une uniformisation de la legislation?
Le Ministre aurait-il 1'obligeance de me communiquer

quelles sont les dispositions legislatives et reglementaires qui
sont d' application?

M. le 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 le President, Chers Collegues, eh bien oui, Madame,
je suis au courant des problemes complexes de la gestion des
etangs dans 1'ensemble de la Region de Bruxelles-Capitale.
Ces problemes sont complexes parce que 1'autorite responsable
est, suivant le statut de 1'etang, comme vous 1'avez compris, un
particulier, une administration communale, voire la Region.

En ce qui conceme les etangs regionaux, nous faisons
effectuer tous les travaux necessaires a la vocation de chacun
d'entre eux: refection des berges, curage, reempoissonnement,
dispositifs de surveillance, interventions d'alerte, etc.

En ce qui concerne les autres 6tangs, priv6s et communaux,
les directives europeennes et les lois nationales et regionales
definissent les qualites a observer pour chacune des vocations.
Leur entretien revient a leur proprietaire ainsi que les mesures
de protection sur leur propriete en combrmite bien sur avec
la legislation en vigueur.

J'ai decide de faire effectuer des controles de qualite sur
tous les etangs chaque fois qu'une plainte est deposee. La

cellule d'accueil d'une societe de bassin vient d'etre mise en
place. Elle va me permettre d'intensifier les controles et de
les rendre systematiques. Elle s'attellera aussi a examiner les
possibilites d'uniformisation d'une legislation que nous sou-
haitons tous moins complexe.

Des a present, les communes peuvent sollicker 1'interven-
tion des hydrologues de 1'administration pour proposer des
solutions techniques apres une definition convenable du pro-
bleme pose.

Emm, les dispositions legales, legislatives et reglementaires
d'application dans le domaine de la protection des etangs sont
les normes CEE concernant les eaux conchylicoles, les eaux
piscicoles, les eaux de baignade et les eaux dites superficielles.

En ce qui concerne les autorisations de captage, il faut se
referer au code minier et a ses arretes d'application ainsi qu'a
la loi nationale sur la protection des eaux de surface qui
remonte au 26 mars 1951.

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

Mme Nagy. — Monsieur le Ministre, concretement, 1'asse-
chement d'un etang prive peut-il etre signale a. votre departe-
ment et sa remise en etat demandee?

M. le 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. —
Madame, a defaut d'une action suscitee par le proprietaire,
un observateur peut alerter les services concemes.

M. le 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 «LES
ADJUDICATIONS POUR LA STATION D'EPURA-
TION BRUXELLES-SUD»

MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW CREYF AAN
DE HEER DESIR, MINISTER BELAST MET HUISVES-
TING, LEEFMILIEU, NATUURBEHOUD EN WATER-
BELEBD, BETREFFENDE «DE AANBESTEDINGEN
VOOR HET ZUIVERINGSSTATION BRUSSEL-ZUID»

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

Mevrouw Creyf. — Mijnheer de Voorzitter, Mijnheer de
Minister, Collega's, het dossier waterzuivering Brussel-Zuid
kent reeds een hele geschiedenis. Er zou op dit ogenblik reeds
een 400miljoen uitgegeven zyn aan studies en ongeveer
1 miljard werd ge'investeerd voor de aanleg van collectoren. De
begroting 1990 van het Brusselse Gewest voorziet 1,8 miljard.

Op dit ogenblik zouden — volgens mijn informatie — 3
van de 5 loten voor het waterzuiveringsstation Brussel-Zuid
aanbesteed zijn, maar nog met toegewezen.

Wat lot 1 betreft zou de vorige Executieve reeds een beslis-
sing genomen hebben over de toewijzing. De eigenlijke toewij-
zing bleef echter uit.
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Ik ben de mening toegedaan dat het dossier zeer traag
evolueert, veel te traag. Een reden voor de vertraging is alvast
te wijten aan het feit dat er tussen de bevoegde Minister uit
Brussel en de bevoegde Minister uit Vlaanderen geen gesprek
op gang komt. Brussel verwijt Vlaanderen niet te betalen.
Vlaanderen verwijt Brussel dat het niets doet.

Mijnheer de Minister, dit zijn mijn vragen:
1. Weike administratie volgt dit dossier?
2. Hoe komt het dat lot 1«installatie bezinking en verluch-

ting» nog niet werd toegewezen?
3. Wanneer meent u lot 1 en loten 2 en 3 te kunnen

toewijzen?
4. Is het ogenblik niet gekomen om met Vlaanderen aan

tafel te gaan zitten? Een initiatiefvoor overleg met Vlaanderen
van de Brusselse Minister voor Leefmilieu zou ongetwijfeld
een belangrijke stap voorwaarts zijn in het dossier van de
waterzuivering.

De Voorzitter. — De heer Desir, Minister, heeft het woord.
De heer Desir, Minister belast met Huisvesting, Leefmilieu,

Natuurbehoud en Waterbeleid. — Mijnheer de Voorzitter,
Dames en Heren, het dossier van de zuiveringsinstallatie Zuid
wordt inderdaad opgevolgd door de Diensten voor Natuurlijke
Hulpbronnen en Leefmilieu en door mijn kabinet.

Contrairement a ce que Mme Creyf semble croire, il n'y a
aucun retard dans Ie traitement des travaux de la part de la
Region bruxelloise. Au contraire, nous avons respecte scrupu-
leusement 1'execution du plan directeur approuve par les trois
Regions.

Onze budgettaire middelen zijn echter beperkt tot het
Brusselse aandeel in de kosten van deze werken.

U ne m'est des lors pas possible de notifier ces travaux
sans recevoir la garantie de la contribution due par la Region
flamande.

Dans un echange de correspondance. Ie Ministre KLelchter-
mans m'a confirme son accord concernant la cle de repartition
de la quote-part flamande.

Nous avons done invite ses collaborateurs a nous
rencontrer pour discuter des modalites pratiques du versement
des sommes revenant a la Region bruxelloise.

Aussitot que la Region disposera de ces montants, nous
pourrons attribuer Ie lot 1.

En ce qui concerne les lots 2 et 3, les soumissions ont eu
lieu et les classements sont en cours.

Nous pourrons done proceder a la notification de trois
premiers lots a bref delai.

De Voorzitter. — Het incident is gesloten.

QUESTION ORALE DE MME LEMESRE A M. DESIR,
MINISTRE DU LOGEMENT, DE L'ENVIRONNE-
MENT, DE LA CONSERVATION DE LA NATURE ET
DE LA POLITIQUE DE L'EAU, CONCERNANT «LES
SUBSIDES AUX ARCHIVES D'ARCHITECTURE
MODERNE»

MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW LEMESRE
AAN DE HEER DESIR, MINISTER BELAST MET
HUISVESTING, LEEFMILIEU, NATUURBEHOUD EN
WATERBELEID, BETREFFENDE «DE SUBSIDIES
AAN DE ARCHIVES D'ARCHITECTURE MODERNE»

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

Mme Lemesre. — Monsieur Ie President, Messieurs les
Ministres, Chers Collegues, les Archives d'architecture

moderne ont ete fondees en 1969 pour preserver et mettre en
valeur les archives d'architectes pour la realisation de publica-
tions et d'expositions, et pour la constitution d'un centre de
documentation specialise.

Le siege de 1'Association est installe dans un superbe hotel
de maitre «Art-Deco», situe au n° 14 de la rue Defacqz.

Les Archives d'architecture moderne comprennent plu-
sieurs departements:

— une bibliotheque de livres et revues d'architecture beige
et etrangere, anciens et contemporains (accessible au public
les mardi et jeudi de 14 a 18 h;

— une phototheque et un Centre de documentation sur
les principaux architectes beiges des XIXs et XX° siecles (acces-
sible sur rendez-vous);

— un musee d'architecture situe 86 rue de 1'Ermitage,
rassemble une documentation exceptionnelle relative a plus
de 250 architectes beiges de la fin du XIX" siecle jusqu'a
aujourd'hui: dessins, maquettes, correspondances, mobiliers,
bustes, affiches.

Sa vocation repose sur la preservation de 1'integralite des
fonds d'architectes.

Depuis 4 ou 5 ans,le marche du dessin d'architecte s'est
considerablement developpe, ce qui rend 1'acquisition gratuite
de documents plus compliquee.

Le musee met au point de nouveaux types d'accords avec
les families (sous forme de pret pour inventaire par exemple)
mais aussi il suscitera davantage de dons en renfbrcant sa
politique de mise en valeur des fonds.

Tout cela pour dire qu'il s'agit la d'un outil remarquable
dont le Ministre Desir n'a pas manque de souligner les merites
a 1'occasion du vemissage de 1'exposition Dekoninck en
decembre 1989. Outil remarquable qui, jusqu'a la regionalisa-
tion, fonctionnait parfaitement, sur base notamment d'une
subvention de 7 millions verses chaque annee, a heure et a
temps, par la Communaute francaise.

En effet, en avril 1989, les Archives d'architecture moder-
nes apprenaient que leur subsidiation etait transferee de la
Communaute francaise a la Region de Bruxelles. Le montant
de 7 000 000 de francs de subsides a accompagne ce transfert
dans une enveloppe de 11 000 000 de francs au budget des
Monuments et Sites.

Depuis, il y a eu un echange important de correspondances
et des promesses repetees du Ministre et de son Cabinet.

Le 25 decembre 1989, le Ministre Desir a visite les installa-
tions et a informe les responsables que le poste budgetaire sur
lequel leurs subsides sont inscrits, a ete identifie. Le Ministre
leur annonce qu'il mettra tout en ceuvre pour que les subsides
soient verses dans les plus brefs delais.

Entretemps, les 7 millions sont devenus 6 100 000 francs
pour cause de prelevement de 900 000 francs a d'autres fins,
qui ont ete transferes sur le budget de la Communaute fran-
caise.

Dans le meme temps, tous les budgets consacres au patri-
moine architectural sont supprimes purement et simplement
au budget CCF 1990.

Nous n'avons pas manque de denoncer cette politique en
Commission d'examen du budget 1990, qui consiste a ne
reconnaitre aucun aspect, aucun contenu culturel a 1'architec-
ture.

957



Conseil de la Region de Bruxelles-Capitale — Compte rendu integral
Brusselse Hoofdstedelijke Raad — Volledig verslag

Avant la regionalisation, les Archives d'architecture rece-
vaient, outre leurs 7 000 000 de subventions de fonctionnement
de la Communaute francaise, des aides ponctuelles de 1'ex-
CFC pour 1'organisation d'expositions, de promotion, etc.

En plus de cet handicap, et malgre les diverses promesses
ministerielles, aujourd'hui, cette subvention unique de
6 100 000 pour 1989 n'a toujours pas ete vers6e.

La convention pour 1990 n'est toujours pas signee. Pas un
francs depuis que Ie Ministre Desir a pris ses fonctions, placant
les Archives d'architecture dans une situation critique, bientot
dans 1'incapacite de payer Ie personnel, dans 1'impossibilite
d'honorer les factures d'imprimeurs, et sous la menace perma-
nente de saisie de leur patrimoine: mobilier, livres anciens,
archives.

Les lenteurs administratives ne peuvent etre seules mises
en cause. Pour notre part, nous n'hesitons pas a parler de
1'incroyable legerete du Ministre!

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, Chers Collegues, Chere Madame,
j'ignorais si vous alliez maintenir votre derniere phrase.

Comme vous qualifisz mon attitude «d'incroyable lege-
rete», je me suis done precipite vers mes dictionnaires pour
retire ce que disent les bons auteurs a propos de legerete. Ce
mot est synonyme d'agilite et de souplesse. Si on lui accole
1'adjectifd'incroyable cette legerete devient fabuleuse, fantasti-
que, prodigieuse.

Votre intention etait-elle a propos de ce dossier, de mettre
en evidence de maniere excessive mes qualites de voltigeur?
J'en doute mais je m'etonne a mon tour, Madame, sachant Ie
serieux que vous apportez a preparer vos interventions, que
votre question contienne tant d'informations imprecises et
neglige les efforts considerables que mon Cabinet et moi-meme
avons fournis en 1989 pour que les Archives d'architecture
moderne obtiennent un subside a la hauteur de leur demande.

Je ne vais pas evoquer les retroactes de 1'octroi de ce
subside, mais je tiens a votre disposition un tableau chronolo-
gique demontrant les efforts qui ont permis d'aboutir a ce que,
en coordination avec la Communaute francaise, les Archives
d'architecture moderne recoivent plus de subventions qu'elles
n'en avaient jamais obtenu.

Je tiens en tout cas a preciser qu'il n'a jamais ete question,
en 1989, d'une enveloppe de 11 000 000 de francs reservee au

' budget des monuments et sites pour Ie secteur associatif. C'est
a mon initiative que, pour Ie budget 1990, une telle enveloppe
a ete prevue.

II n'a par ailleurs jamais ete question pour mes services
d'un probleme d'identification d'un poste budgetaire mais de
disponibilite budgetaire. II est enfin inexact d'affirmer que les
7 000 000, equivalent de la subvention 1988 de la Communaute
francaise sont devenus 6 100 000 francs; its sont en fait devenus
7 100 000 francs, repartis de la maniere suivante: 6 100 000
francs a charge de la Region bruxelloise; ainsi que 1 000 000
de francs a charge de la Communaute francaise. Done, au
total, Ie subside a ete augmente.

Je puis vous assurer que mon Cabinet et moi-meme n'avons
pas m6nage nos efforts, et qu'a plusieurs reprises nous avons
du convaincre differents partenaires administratifs pour pou-
voir octroyer ce subside.

II est en effet a noter que si les Archives d'architecture
moderne ont bien ete exclues de la Communaute francaise, il
n'est pas evident que leurs activites relevent de competences
exclusivement regionales: vous soulignez vous-meme qu'il
s'agit principalement d'une bibliotheque, d'une phototheque et
d'un musee d'architecture, activites relevant de manifestations
culturelles. Neanmoins, soucieux de permettre la preservation
d'un tel outil implante en Region bruxelloise, et suite a la
visite que je leur avais rendue 1'Executif a accepte, sur ma
proposition. Ie 21 decembre 1989 1'aide dont question. II faut
aussi noter qu'il n'y a pas eu de retard par rapport aux autres
annees. Par exemple: en 1988 la Communaute francaise avait
signe son arrete, Ie 12 decembre et en 1987 (au montant de
6 000 000 de francs) en novembre.

Je comprends par centre que, faute d'informations, vous
puissiez vous etonner de ce que cette association n'ait toujours
pas recu ses subsides.

II faut savoir que lorsquej'en ai ete informe en avril 1990,
mon Cabinet a effectue une enquete de laquelle il ressortait
que les Archives d'architecture modeme n'avaient toujours
pas remis, a la date du 20 avril. Ie rapport d'activite detaille
pour 1'annee 1989, qu'en 1'occurrence on leur reclame. Des
que ce rapport a ete remis au Cabinet, il a ete transmis a
1'Administration regionale. C'etait Ie 21 mai. Vous m'apprenez
que la subvention n'a pas encore ete liquidee. II va de soi que
je partage votre souci puisqu'il y a plus d'un mois que cette
transmission a ete effectuee. Des lors, j'ai donne des instruc-
tions tres precises pour que ce probleme soit regle dans les
plus brefs delais.

En ce qui conceme 1'annee 1990, les Archives d'architecture
modeme nous ont transmis leur programme assez tardivement,
mais il a ete immediatement transmis a 1'Administration pour
etude et examen. Ces examens sont en cours, mais il faut bien
tenir compte d'imp6ratifs administratifs tels que, notamment,
1'avis de 1'inspecteur des finances. C'est egalement Ie cas pour
la subvention sollicitee par les Archives d'architecture moderne
a la Communaute francaise, pour laquelle 1'arrete 1990 n'a, a
ma connaissance, pas encore ete pris.

Enfin, pour votre complete information, sachez que Ie
subside 1989 de la Commission communautaire francaise, au
montant de 1 550 000 francs a ete liquide et que Ie montant
de 4 545 800 francs relatif a une etude sur la reconstruction
de Bruxelles apres Ie bombardement de 1695 a d'ores et deja
ete liquide, pour 3 030 532 francs en 1989 et pour 1 515 268
francs en 1990.

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

Mme Lemesre. — Monsieur Ie President, je remercie M. Ie
Ministre pour ses precisions.

Quand je parle de legerete, je n'evoque pas Pagilite du
voltigeur mais les promesses non tenues d'un politicien. Dans
ce cas-ci, il s'agit de legerete politique. J'ai sous les yeux Ie
recapitulatifde toutes les promesses que vous avez faites depuis
janvier 1989...

M. Ie President. -— Madame Lemesre, apres une question
orale, on peut poser eventuellement une question complemen-
taire. Cela n'en est pas une.

Mme Lemesre. — Monsieur Ie President, j'acte done la
promesse du Ministre de verser la subvention. Je 1'inscris au
bas de la longue liste des promesses qu'il a faites et j'esp^re
que celle-ci sera suivie d'effet.
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M. Desir, Ministre du Logement, de 1'Environnement, de
la Conservation de la Nature et de la Politique de 1'Eau. —
Ce n'est pas la premiere fois que 1'on dit aujourd'hui: «tout
ce qui est excessifest insignifiant».

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

QUESTION ORALE DE M. DEBRY A M. DESIR, MINIS-
TRE DU LOGEMENT, DE L'ENVIRONNEMENT, DE
LA CONSERVATION DE LA NATURE ET DE LA
POLITIQUE DE L'EAU ET A M. GOSUIN, SECRE-
TAIRE D'ETAT ADJOINT AU MINISTRE DU LOGE-
MENT, DE L'ENVIRONNEMENT, DE LA CONSERVA-
TION DE LA NATURE ET DE LA POLITIQUE DE
L'EAU, CONCERNANT «LE LOGEMENT DES SANS-
ABRI»

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER DEBRY AAN DE
HEER DESIR, MINISTER BELAST MET HUISVES-
TING, LEEFMBLIEU, NATUURBEHOUD EN WATER-
BELEDD EN AAN DE HEER GOSUIN, STAATS-
SECRETARIS TOEGEVOEGD AAN DE MINISTER
BELAST MET HUISVESTING, LEEFMBLIEU,
NATUURBEHOUD EN WATERBELEID, BETREF-
FENDE «DE HUISVESTING VAN DE DAKLOZEN»

M. Ie President. — La parole est a M. Adriaens, qui posera
la question de M. Debry.

M. Adriaens. — Monsieur Ie President, Messieurs les
Ministres, Chers Collogues, lors de la seance du 14 decembre
1989, en reponse a une question de M. Draps concemant Ie
logement des sans-abri, Ie Secretaire d'Etat a annonce qu'il
allait «prendre les mesures qu'impose la situation» et qu'il les
ferait connaitre.

Le Secretaire d'Etat pourrait-il nous faire connaitre Ie
contenu des mesures prises?

Le Ministre Desk avait quant a lui evoque 1'ouverture
d'un logement de nuit; des mesures ont-elles deja etc prises en
ce sens?

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
Collogues, en reponse a la question de 1'honorable membre,
je peux lui dire que la question des sans-abri demande, selon
moi, une reponse de type structurel meme si 1'urgence com-
mande parfois des interventions de type plus ponctuel.

Dans la foulee des journees de Lille ou, fin 1989, les
Ministres europeens du Logement se sont rencontres a ce sujet,
et selon les recommandations qui y ont etc faites, je suis
particulierement attentifaux apports que diverses formes nou-
velles d'intervention integrees peuvent amener vis-a-vis de ce
probleme. C'est, en grosse partie, 1'interet du nouvel article
budgetaire 33.61 du Titre I de la Section 36, dote d'un credit
de 23 millions cette annee.

Divers projets sont en instance de decision de la part de
1'Executif regional. Un intercabinet aura lieu dans le courant
de la semaine prochaine a ce sujet. Ces projets concement
essentiellement des actions d'insertion par le logement pour
les populations fragilisees dans leur droit a cet egard.

Ces projets devront permettre par apres, par leurs enseigne-
ments, de mettre en place des mesures davantage structurelles
et coordinatrices de 1'action des pouvoirs publics regionaux
en liaison, soit avec les pouvoirs publics locaux, soit avec le
monde associatif, soit avec ces deux univers d'acteur.

A cote de ces actions nouvelles queje souhaite inspiratrices
de mesures adaptees au probleme, la revision des conditions
d'acces dans le secteur du logement social et des allocations
d'amenagement-installation-loyers — Adils — devront reci-
bler certaines reponses actuelles vis-a-vis de ce public.

Les acteurs publics locaux, et je pense ici plus particuliere-
ment aux CPAS des 19 communes, sont sur ce probleme des
partenaires incontoumables car ce sont eux qui connaissent le
mieux les situations concemees. II convient, selon moi, qu'ici
aussi, des synergies nouvelles soient mises en place avec la
politique regionale du logement et ses societes agreees.

En ce qui concerne la demiere question, elle doit etre posee
au sein d'une autre assembles qui traite des competences
sociales.

M. le 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 ETUDES
RELATIVES A LA GESTTON DU FOYER SCHAER-
BEEKOIS»

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER DEBRY AAN DE
HEER GOSUIN, STAATSSECRETARIS TOEGE-
VOEGD AAN DE MINISTER BELAST MET HUISVES-
TING, LEEFMILDEU, NATUURBEHOUD EN WATER-
BELEID, BETREFFENDE «DE ONDERZOEKEN MET
BETREKKING TOT HET BEHEER VAN DE SCHAAR-
BEEKSE HAARD»

M. le President. — De commun accord avec le Ministre et
en 1'absence de M. Debry, cette question sera posee par
M. Adriaens.

La parole est a M. Adriaens.

M. Adriaens. — Monsieur le President, Monsieur le Minis-
tre, dans la reponse que vous avez apportee a la question
ecrite n° 7 de M. Cauwelier, nous apprenons que vous avez
commande deux etudes concemant la gestion du Foyer schaer-
beekois.

Pourriez-vous nous dire:
1. Si ces etudes sont aujourd'hui terminees;
2. Dans 1'affirmative, quelles en sont les principales

conclusions;

3. Quelles mesures avez-vous prises afin de repondre aux
problemes rencontres?

4. Ou est-il possible de consulter les rapports de ces
etudes?

M. le President. — La parole est a M. Gosuin, Secretaire
d'Etat.
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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. — Monsieur Ie President, en reponse
a la question de 1'honorable membre, je puis lui confier que
tant les audits comptable que juridique commandes au sujet
du Foyer schaerbeekois sont termines.

Les principales conclusions de ces deux etudes mettent en
evidence la situation financiere tres problematique de la societe
ainsi que 1'absence de respect de differents aspects de la legisla-
tion du secteur. Plus particulierement:

Au moment de la realisation de 1'audit comptable et finan-
cier, a savoir decembre 1989 et janvier 1990, seui un projet
de bilan au 31 decembre 1988 etait disponible. Ledit bilan
provisoire montrait un actif net negatif de 263,2 millions.
L'audit a mis en evidence une serie d'incorrections au niveau
comptable qui ont entraine des rectifications de 1'ordre de
40 millions.

Le deficit s'elevait en realite a 302,9 millions.
Sur la base des donnees actuellement en notre possession,

la perte pour 1'annee 1989 s'etablirait a environ 55 millions,
aggravant d'autant la situation financiere negative du Foyer.
II est done a retenir aussi que la societe de comptabilite
exterieure au Foyer a depose son bilan 1988 avec beaucoup
de retard et que le meme scenario s'est reproduit pour le bilan
1989.

Les causes de ce deficit sont a la fois imputables a la
gestion du Foyer et liees a 1'environnement economique ou
social voire au cadre legal actuel. Ainsi les pertes de recettes
imputables a des insuffisances de gestion sont evaluees a 110
millions et le cout du personnel suraumeraire a 30 millions.
Dans une autre optique, le niveau moyen des revenus des
locataires du Foyer schaerbeekois entraine une reduction
annuelle des loyers de 20 millions; ce qui signifie une incidence
cumulee sur le deficit cumule d'environ 140 millions puisque
celui-ci doit se lire sur sept ans.

Enfin, on ajoutera que le patrimoine est assez anden puis-
que 53 p.c. de celui-ci (2 183 logements) date d'avant 1953
et que les besoins en renovation sont estimes a un milliard
aujourd'hui; divers aspects de la legislation du secteur n'etaient
pas pleinement appliques dans cette societe. Ainsi, elle ne
dispose pas d'un registre des candidatures manuel et localise
en son sein; le contrat-type de bail, applicable tel quel depuis
1981, voyait certaines clauses specifiques et non conformes au
present legal ajoutees par le Foyer; certains marches ou tra-
vaux, notamment d'entretien, n'ont pas ete attribues selon les
regles strides des marches publics; enfin, ce travail d'audit met
aussi en evidence 1'absence de fonctionnement de la tutelle de la
SNL qui a laisse la situation se deteriorer dans des proportions
importantes.

Suite au depot des conclusions de 1'etude juridique et
comptable, j'ai propose differentes mesures qui devraient etre
mises en place au sein de la societe elle-meme pour le debut
juillet.

U est clair cependant que la reflexion engendree a partir
du cas specifique du Foyer schaerbeekois debouche aussi sur
la necessite de mesures de caractere regional: ainsi, par exem-
ple la raise en place d'une comptabilite analytique pour 1'en-
semble du secteur, la creation d'un departement d'audit au
niveau de la SLRB et la necessaire intervention de la Region
en appui des societes accueillant un public a bas revenus.

Les principales mesures au sein de la societe elle-meme
concernent: la gestion comptable et administrative: creation
d'une cellule comptable avec engagement d'un chef comptable;

meilleur respect des regles comptables et mise en place d'une
comptabilite analytique; la gestion du personnel: elimination
du personnel excedentaire et regularisation des contrats de
travail; retablissement des echelles baremiques du secteur et
diminution des remunerations non conformes.

En ce qui concerne la gestion des recettes: mise en applica-
tion du systeme des charges locatives reelles et non plus forfai-
taires; adaptation des loyers du 1" janvier 1990 dans le respect
plein de la legislation du secteur.

Pour la gestion du patrimoine: inventaire et planification
des travaux pour le futur; revision et annulation des marches
negocies de maniere non conforme aux regles des marches
publics.

Pour la gestion des usagers: localisation des demandes
et du registre des candidatures aupres de la societe agreee;
adaptation au contrat-type de bail.

En ce qui concerne la gestion juridique de la forme socie-
taire: mesures de publicite des modifications statutaires.

La plupart de ces mesures sont aujourd'hui deja mises en
place. Un rapport sur 1'etat de leur introduction ou de leur
application au 30 juin 1990 doit m'etre fourni incessamment
par les deux societes auteurs des audits juridique et comptable.

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

QUESTION ORALE DE M. LEMAIRE A M. PICQUE,
MINISTRE-PRESIDENT DE L'EXECUTIF, CONCER-
NANT «LA SUBVENTION SPECIALE DE CENT MIL-
LIONS INSCRITE AU BUDGET DE 1990 EN VUE DE
PROMOUVOIR L'lNTEGRATION ET LA COHABITA-
TION DES DIFFERENTES COMMUNAUTES LO-
CALES»

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER LEMAIRE AAN
DE HEER PICQUE, MINISTER-VOORZITTER VAN
DE EXECUTEEVE, BETREFFENDE «DE BIJZON-
DERE TOELAGE VAN 100 MILJOEN INGESCHRE-
VEN OP DE BEGROTING VOOR 1990 MET HET OOG
OP HET BEVORDEREN VAN DE INTEGRATIE EN
HET SAMENLEVEN VAN DE VERSCHDLLENDE
PLAATSELIJKE GEMEENSCHAPPEN»

M. le President. — La parole est a Mme de T'Serclaes qui
posera la question de M. Lemaire.

Mme de T'Serclaes. — Monsieur le President, Monsieur
le Ministre-President, 1'Executif, conscient de 1'enjeu social et
economique de 1'integration des populations immigrees dans
la Region de Bruxelles-Capitale, a fait inscrire pour 1'ensemble
des communes bruxelloises un credit de 100 millions au budget
1990 destine a favoriser la cohabitation entre communautes.

La date limite pour 1'introduction des dossiers en vue de
beneficier de cette subvention regionale etait fixee au 30 juin
1990.

M. le Ministre-President pourrait-il me communiquer, par
commune, le nombre de dossiers introduits et le montant des
subsides sollicites?

Si le montant des subsides sollicites depasse le credit de
100 millions inscrit au budget de cette annee, M. le Ministre-
President pourrait-il me communiquer les criteres qui preside-
ront a 1'elimination de certains projets?
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- La parole est a M. Picque, Ministre-M. Ie President.
President.

M. Picque, Ministre-President de 1'Executif. — Monsieur
Ie President, je vais passer rapidement en revue les communes
qui ont depose des projets et les montants correspondants:
Anderlecht a depose 11 projets pour un montant de 13,3
millions; Bruxelles, 6 projets pour 17 millions; Forest, 14
projets pour 8,6 millions; Molenbeek, 10 projets pour 8,2
millions; Saint-Gilles, 4 projets pour 8,5 millions; Saint-Josse,
4 projets pour 9,6 millions; Etterbeek, 5 projets pour 7 millions;
Ixelles, 5 projets pour 6,7 millions; Jette, 4 projets pour 7,3
millions et Koekelberg, 12 projets pour 6,6 millions.

En calculant 1'ensemble des montants, nous arrivons a un
total de 93 millions 700 mille francs, mais il faut savoir que
les montants qui seront definitivement alloues — a la suite
d'un rapport que j'exposerai a 1'Executif prochainement sur
1'ensemble des projets — Ie seront sur la base des circulaires
de 1'Executif et en etant soucieux d'accepter des projets corres-
pondant aux criteres que nous avons fixes.

II semble d'emblee qu'une nouvelle lecture de certains
projets devrait amener quelques corrections et qu'en outre,
des desequilibres existent au niveau des montants qui sont
sollicites, certaines communes etant plus gourmandes que
d'autres.

Tout cela est done a discuter mais il apparait que nous
disposons d'une marge de manoeuvre qui devrait etre suffisante
pour eventuellement reorienter des projets, les etoffer, etc.

Aucune decision n'a evidemment ete arretee a ce jour,
puisque, comme je I'ai dit ce matin, les demiers dossiers
sont rentres la semaine passee et qu'ils doivent, des lors, etre
examines. Si certains projets ne sont pas entierement en accord
avec les instructions et les suggestions de 1'Executif, il est clair
que nous nous efforcerons d'aider les auteurs a les corriger de
facon a ce qu'ils repondent a nos criteres. Des negociations et
des contacts seront poursuivis avant de decider d'ecarter un
projet.

Nous nous trouvons done dans la phase d'examen de ces
differents projets.

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

Mme de T'Serclaes. — Monsieur Ie President, je voudrais
poser une question complementaire a M. Ie Ministre. Certaines
communes, suite a des desaccords internes n'ont pas remis de
projets. Cette absence de projets risque d'etre prejudiciable a
la population tant etrangere que beige, puisque les projets a
introduire doivent concemer la cohabitation entre les Commu-
nautes, 1'Executif serait-il dispose a accepter des projets qui
lui parviendraient plus tard?

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

M. Picque, Ministre-President de 1'Executif. — Monsieur Ie
President, je soumettrai evidemment a 1'Executif cette question
relative aux dossiers qui rentreraient apres la date limite.

II va cependant de soi que Requite impose que nous exami-
nions les projets qui nous sont deja parvenus, que nous les
corrigions eventuellement. Pour ce qui est du solde qui, a mon
avis, restera a notre disposition, il serait tout a fait envisageable
de negocier un projet avec une commune en particulier.

Ce serait une decision de bon sens mais il ne faut evidem-
ment pas penaliser les projets deja rentres, II s'avere que Ie

hasard fait bien les choses. II semblerait, en effet, qu'un solde
existera et je crois que 1'Executif aura a trancher la question
de savoir si nous pouvons 1'utiliser pour mener une action
dans la commune a laquelle nous pensons tous.

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

QUESTIONS D'ACTUALITE

DRINGENDE VRAGEN

M. Ie President. — L'ordre du jour appelle les questions
d'actualite.

Aan de orde zijn de dringende vragen.
M. Ie Ministre Thys, retenu par d'autres devoirs, m'a ecrit

pour me demander de 1'en excuser aupres de cette Assemblee.
II s'est mis d'accord avec Ie Ministre-President pour que celui-
ci reponde aux questions d'actualite qui lui etaient adressees.

De heer Thys, Minister, heeft mij gevraagd hem te veront-
schuldigen bij de Raad. Hij kan hier niet aanwezig zijn wegens
ambtsverplichtingen en is overeengekomen met de Minister-
Voorzitter om in zijn plaats op de aan de heer Thys gerichte
vragen te antwoorden.

QUESTION D'ACTUALITE DE MME NEYTS A
M. PICQUE, MINISTRE-PRESIDENT DE L'EXECU-
TIF, CONCERNANT «UNE DECISION DU COMITE
DE GESITON DE L'ORBEM-BGDA»

DRINGENDE VRAAG VAN MEVROUW NEYTS AAN DE
HEER PICQUE, MINISTER-VOORZITTER VAN DE
EXECUTIEVE, BETREFFENDE «EEN BESLISSING
VAN HET BEHEERSCOMTTE VAN DE BGDA-
ORBEM»

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

Mevrouw Neyts. — Mijnheer de Voorzitter, Mynheer de
Minister, Collega's, door een beslissing van het beheerscomite
van de BGDA-ORBEM van 23 februari jongstleden werden
een twintigtal ambtswaamemingen van niveau 1 van bestuurs-
secretaris tot directeur toegekend, dit met terugwerkende
kracht, dit wil zeggen vanaf 1 maart 1989, datum van oprich-
ting van deze Brusselse parastatale. Hierbij werden een aantal
hogere functies ingevuld die voorzien zijn in het ontwerp van
organiek kader van de BGDA-ORBEM, zoals het door de
Executieve van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest tijdens
haar vergadering van 27 februari 1989 werd goedgekeurd. Tot
dusver gaf de Algemene Syndicale Raad voor Advies niet de
vereiste goedkeuring aan dit ontwerp. Op het ogenblik van de
toekenning ontbrak zeifs het advies, laat staan het gunstig
advies van de Minister van het Openbaar Ambt. In die context
lijkt het meer dan vreemd dat deze ambtswaamemingen retro-
actief werden verleend. Het mogelijk argument dat daartoe in
het budget werd voorzien, lijkt in de huidige financiele toe-
stand nauwelijks meer dan een dooddoener. Het eventueel
inroepen van hoogdringendheid om dit wel erg voorlopig
kaderontwerp reeds zovele mogelijk in te vullen ten einde het
goed functioneren van deze admmistratie mogelijk te maken,
kan evenmin worden behouden.
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Verbazing wekt ook het hoog aantal toegekende hogere
functies, die zich meestal op niveau 1 bevinden. Zij zijn zo
talrijk dat er werkelijk een discrepantie is ontstaan tussen het
aantal functies van niveau 1 en de uitvoerende functies.

Daarenboven kan de vraag worden gesteld of men eigenlijk
wel hogere functies kan toekennen voor plaatsen in het orga-
nigram die nog niet zijn gecreeerd en dus nog niet bestaan, laat
staan dat men ze met retro-activiteit zou verlenen. Mijnheer de
Minister, er bestaat dus een ontwerp van organigram en men
heeft dat als het ware retro-actief opgevuld door het verlenen
van een tiental hogere functies. Zolang dat organigram niet is
goedgekeurd, zoals het hoort, en niet is uitgevaardigd, kan
men zeggen dat die functies niet bestaan en dat men ze dus ook
niet tijdelijk bij verhoging van rang of graad kan toekennen.

Stellen zoals de betrokken directie dat «een juiste vergoe-
ding» van het werk van een aantal ambtenaren zich opdrong
daar zij reeds sinds 1 maart 1989 de facto deze hogere functies
uitoefenden is ronduit vreemd te noemen, vooral daar het
merendeel van de ambtenaren in kwestie gewoon hetzelfde
werk als voor 1 maart 1989 voortzetten. Zijn de taken van de
BGDA-ORBEM trouwens zoveel ruimer dan deze van de
vroegere subregionale tewerkstellingsdienst van Brussel —
waarvan de nieuwe parastatale de opvolgster is — dat zij een
in verhouding wel erg grote toename van het aantal hogere
ambtenaren rechtvaardigen?

Dringt zicb hier geen vergelijking op van de resultaten van
het laatste werkingsjaar van de STD en het eerste van de
BGDA-ORBEM?

De vragen luiden: hoe kan men dat verantwoorden?
Waarom. werden de functies met retro-activiteit toegekend?
Was het nodig om 20 functies toe te kennen? Wat denk u over
het feit dat men deze beslissing heeft genomen terwiji noch de
Algemene Raad noch de Minister van het Openbaar Ambt
een gunstig advies hadden gegeven? Wat is uw houding ten
opzichte van de beslissing om de hogere functies met retro-
activiteit tot en met 1 maart van vorigjaar toe te kennen?

De heer Picque, Minister-Voorzitter,De Voorzitter.
heeft het woord.

De heer Picque, Minister-Voorzitter van de Executieve. —
Mijnheer de Voorzitter, Dames en Heren, in een brief van
2 mei 1989 heeft de Minister-Voorzitter van de Brusselse
Executieve aan de BGDA meegedeeld dat de Executieve in de
vergadering van 27 februari 1989 het personeelkader van de
BGDA had goedgekeurd.

Ten einde de BGDA in staat te stellen normaal te functio-
neren, werd toen ook beslist om als overgangsmaatregel en op
voorstel van het beheerscomite van de BGDA, hogere functies
toe te kennen aan sommige personeelsleden en dit binnen de
perken van het goedgekeurde kader.

Deze overgangsmaatregel is van kracht tot op het ogenblik
dat het personeelskader daadwerkelijk geldig wordt.

Tijdens de vergadering van 23juni 1989 heeft het beheers-
comite met eenparigheid van stemmen de lijst goedgekeurd
van de hogere functies die mochten worden toegekend.

Tijdens de vergadering van 18januari 1990 heeft de Brus-
selse Hoofdstedelijke Executieve haar goedkeuring gehecht
aan de voorstellen van het beheerscomite van de BGDA met
betrekking tot de aanstellingen voor de uitoefening van hogere
functies.

Het is niet overbodig in herinnering te brengen dat de
BGDA, opgericht op 1 maart 1989, nieuwe bevoegdheden en

bijgevolg ook nieuwe taken heeft gekregen vergeleken met die
van het STD (Subregionale Tewerkstellingsdienst) van Brussel
dat een uitvoerende dienst was van de RVA.

Ik citeer hier onder meer het personeelbeheer, het budget-
tair, financieel en boekhoudkundig beheer, het beheer van alle
tewerkstellingsprogramma's alsook alle andere opdrachten die
een autonome instelling toebedeeld worden.

QUESTION D'ACTUALITE DE MME PAYFA A
M. THYS, NBNISTRE DES TRAVAUX PUBLICS, DES
COMMUNICATIONS ET DE LA RENOVATION DES
SITES D'ACTIVITES ECONOMIQUES DESAFFEC-
TES, CONCERNANT «LA CAMPAGNE DE PROMO-
TION DES ABONNEMENTS SCOLAIRES DE LA
STIB»

DRINGENDE VRAAG VAN MEVROUW PAYFA TOT DE
HEER THYS, MINISTER BELAST MET OPENBARE
WERKEN, VERKEER EN DE VERNIEUWING VAN
AFGEDANKTE BEDRIJFSRUIMTEN, BETREFFENDE
«DE PROMOTIECAMPAGNE VOOR DE SCHOOLA-
BONNEMENTEN VAN DE MTvB»

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

Mme Payfa. — Monsieur Ie President, Monsieur Ie Minis-
tre, j'apprends par la presse que la STIB a pris une serie de
mesures pour eviter, dans Ie cadre de la vente des abonnements
scolaires, la formation de files interminables devant Ie bureau
de vente situe Porte de Namur. Parmi celles-ci, figure notam-
ment la multiplication des points de vente puisque les
64 agences de la Kredietbank ont «accepte» de vendre lesdits
abonnements.

Je voudrais connaitre les reflexions que ce type d'accord
inspire au Ministre, accord qui aura pour consequence que
des centaines, voire des milliers de jeunes seront amen6s a
frequenter des agences bancaires pour se procurer un abonne-
ment de transport en commun.

Je souhaiterais egalement savoir si d'autres organismes
bancaires ont ete contactes. Dans 1'affirmative, lesquels? Pour
quelles raisons un seui organisme bancaire, a savoir la Krediet-
bank dont la symbolique communautaire est incontestable, a
ete retenu?

Je voudrais enfin connaitre Ie nombre d'abonnements sco-
laires vendus en 1989 ainsi que leur repartition linguistique.

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

M. Picque, Ministre-President de 1'Executif. — Monsieur
Ie President, nous devons d'abord rappeler que les mesures
prises par la STIB relevent evidemment de sa competence
propre. Dans ce cadre, la STIB a voulu — ce qui est louable
a mon sens — ameliorer Ie systeme de vente des abonnements
scolaires en augmentant Ie nombre de points de vente.

Pour ce faire, la STIB a pris contact avec les societes
bancaires possedant plus de 50 agences a Bruxelles — ce qui
etait Ie critere arrete —, a savoir Ie Credit Communal, la
Generate de Banque, la BBL, la CGER et la Kredietbank. La
STIB a, en effet, estime a juste titre que les banques sont des
lieux largement frequentes par Ie public, ce qui pennet la vente
aisee d'abonnements. C'est incontestable.
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J'ajoute que la STIB a demande anx banques consultees
que ce service se fasse a titre gratuit et qu'a 1'exclusion de la.
Kredietbank, toutes les autres banques ont repondu negative-
ment par ecrit.

Vous avez egalement, Madame Payfa, pose au Ministre
Thys la question relative a la repartition linguistique des abon-
nements scolaires vendus en 1989. Nous ne pouvons y repon-
dre, car la STIB n'a pas tenu de telles statistiques.

QUESTION D'ACTUALITE DE M. CAUWELIER A
M.GOSUIN, SECRETAIRE D'ETAT ADJOINT AU
MINISTRE DU LOGEMENT, DE L'ENVIRONNE-
MENT, DE LA CONSERVATION DE LA NATURE ET
DE LA POLITIQUE DE L'EAU, CONCERNANT «LE
PROJET D'ACCORD-CADRE RELATIF AU RE-
CYCLAGE D'EMBALLAGES DE LIQUIDE ALIMEN-
TAIRE »

DRINGENDE VRAAG VAN DE HEER CAUWELIER AAN
DE HEER GOSUIN, STAATSSECRETARIS TOEGE-
VOEGD AAN DE MINISTER BELAST MET HUISVES-
TING, LEEFMILIEU, NATUURBEHOUD EN WATER-
BELEID, BETREFFENDE HET «ONTWERP VAN
KADERAKKOORD BETREFFENDE DE RECYCLAGE
VAN DRANKVERPAKKINGEN»

De Voorzitter. — De heer Cauwelier heeft het woord voor
het stellen van een vraag.

De heer Cauwelier. — Mijnheer de Voorzitter, Mijnheer
de Staatssecretaris, Collega's, vorige week verscheen in de pers
een bericht dat het Vlaamse Gewest met allerlei organisaties
en sectoren een overeenkomst had gesloten om het afval te
beperken. Dat was een heel ruim akkoord. In kleine lettertjes
werd vermeld dat ook voor het Brusselse Gewest een conventie
in de maak was.

's Anderendaags las ik dat de Brusselse conventie was
ondertekend. Maar die berichten vermelden geen akkoord
tussen het Brusselse Gewest, de milieuverenigingen en de ver-
pakkingsindustrie. Naar verluidt zou een van deze milieuvere-
nigigen zeifs niet hebben ondertekend.

Als een leefmilieu-organisatie de conventie niet heeft
ondertekend, is er dan een conventie?

Waarom beperkt men zich in Brussel tot recyclage van
drankverpakkingen terwiji men in Vlaanderen afvalverwer-
king veel ruimer ziet?

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, aucun
accord relatif a 1'objet de la question de 1'honorable membre
n'a encore ete signe. En realite, 1'Executifa marque son accord
Ie 21 juin dernier sur Ie texte d'un projet d'accord-cadre
concernant la gestion des recipients de liquide alimentaire
en Region de Bruxelles-Capitale. Ce texte est actuellement
propose a la signature des parties concemees.

II s'agit du premier accord de branche elabore en Region
bruxelloise. Le fait qu'il se limite aux recipients de liquide
alimentaire n'exclut en rien que des negociations puissent
etre entamees avec d'autres secteurs professionnels. II vise a

rencontrer 1'objet de la directive europeenne 85/339 relative
aux emballages pour liquides alimentaires.

QUESTION D'ACTUALITE DE M. CAUWELIER A
M. THYS, MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS, DES
COMMUNICATIONS ET DE LA RENOVATION DES
SITES D'ACTIVITES ECONOMIQUES DESAFFEC-
TES, ET A M.GOSUIN, SECRETAIRE D'ETAT
ADJOINT AU MINISTRE DU LOGEMENT, DE L'EN-
VIRONNEMENT, DE LA CONSERVATION DE LA
NATURE ET DE LA POLITIQUE DE L'EAU, CONCER-
NANT «LE RAPPORT RECENT RELATIF AUX MESU-
RES EFFECTUEES DANS LE TUNNEL LEOPOLD 11»

DRINGENDE VRAAG VAN DE HEER CAUWELIER AAN
DE HEER THYS, MINISTER BELAST MET OPEN-
BARE WERKEN, VERKEER EN DE VERNIEUWING
VAN AFGEDANKTE BEDRIJFSRUIMTEN, EN DE
HEER GOSUIN, STAATSSECRETARIS TOEGE-
VOEGD AAN DE MINISTER BELAST MET HUISVES-
TING, LEEFMILIEU, NATUURBEHOUD EN WATER-
BELEID, BETREFFENDE «HET RECENT VERSLAG
OVER DE METINGEN VERRICHT IN DE
LEOPOLD n-TUNNEL»

De Voorzitter. — De heer Cauwelier heeft het woord voor
het stellen van een vraag.

De heer Cauwelier. — Mijnheer de Voorzitter, Heren Leden
van de Executieve, Collega's, mijn vraag is gericht aan de
heren Thys en Gosuin omdat zij beiden bevoegd zijn voor
bepaalde aspecten van mijn vraag.

Tijdens depaasvakantie werden enormeinspanningen gele-
verd om twee keer gedurende drie uur per dag de luchtzuigins-
tallatie te laten werken en het verkeer te vertragen. Volgens
metingen in de tunnel bleek dat het gevaar was gehalveerd.

In het rapport dat is uitgelekt, stelt men vast dat het gehalte
benzeen, een zeer kankerverwekkende stof, niet werd gemeten.
Waarom heeft men tijdens de paasvakantie daartoe niet de
gelegenheid aangegrepen?

Wat gebeurt er met die pestlucht die wel naar boven wordt
geblazen? Ik raad de Collega's aan om een bezoek te brengen
aan het Elisabethpark gelegen boven de Leopold II-tunnel.
Kinderen hebben een spelletje uitgevonden waarbij zij plastic
zakken of ballonnetjes boven de koker houden en die vliegen
met grote kracht naar boven. Die kinderen spelen dus in een
verpeste lucht. Zai deze toestand zo blijven? Is daarvoor geen
opiossing? Kan men geen conclusies trekken voor de andere
tunnels, bijvoorbeeld de tunnels van de Reyerslaan, onder de
Halletoren en de Kortenbergtunnel? Hebben die metingen
echt iets opgeleverd?

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 repondrai
tout d'abord, au nom de M. Thys, aux points 3 et 4 de la
question posee a M. Thys.

A 1'issue de la campagne de mesure de la pollution du
tunnel Leopold II, 1'Executif a adopte des conclusions et
des normes applicables pour tous les tunnels bruxellois. Au
fjanvier 1992, tous les tunnels devront etre equipes de
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maniere a repondre a ces normes. U est evident que les proble-
mes se posent de maniere nettement moins aigue pour les
tunnels plus courts, tels que ceux que vous evoquez. Nean-
moins, ceux-ci font deja 1'objet d'un examen particulier par
1'Institut de thermodynamique de 1'UCL. Chaque situation
etant specifique, des adaptations du systeme de ventilation
peuvent etre envisagees a la suite des conclusions que nous
attendons a la fin de cette annee.

Les mesures de circulation eventuelles a prendre en vue
d'eviter 1'arret prolong6 des automobiles dans les tunnels de
ceinture et, par la meme, d'hypothetiques dangers pour la
sante, ne peuvent etre determinees que par une etude globale.
Le groupe qui elabore Ie plan IRIS y sera attentif.

En ce qui concerne le tunnel Cortenberg les normes edictees
sont d'application pour cet ouvrage.

Pour ce qui est de la fluidification du trafic dans ce tunnel,
il ne devrait pas y avoir de probleme particulier car le tunnel
n'est utilise que pour sortir de la ville vers 1'autoroute laquelle
est capable d'absorber ce trafic.

J'en viens au point particulier relatif aux jeux d'enfants
autour des bouches d'aeration. II est precise qu'a ces endroits,
comme au niveau des tremies, des obstacles physiques de plus
de trois metres seront apposes pour que les enfants n'appro-
chent pas des bouches de ventilation.

Pour ce qui concerne ma reponse, je vous signale que les
mesures de polluants d'avril 1989 dans le tunnel Leopold II
se sont tenues aux deux polluants les plus importants, a savoir
le monoxyde de carbone CO et le dioxyde d'azote NO;.

L'etude a montre que les niveaux de pollution, autant que
les gaz principaux CO et NO;, que pour le benzene et les autres
gaz moins concentres, peuvent etre significativement reduits
jusqu'a des niveaux acceptables par la fluidification du trafic
et une ventilation accrue.

Des etudes complementaires seront poursuivies pour affi-
ner les r6sultats.

Des mesures physiques de protection, notamment 1'impos-
sibilite d'approcher a moins de trois metres des tremies et
bouches d'aeration, garantissent le respect de la sante en
surface.

Les conclusions des etudes sur le tunnel Leopold II ont
abouti a 1'adoption d'un arrete de 1'Executif relatif a la qualite
de 1'air dans les tunnels routiers urbains. Les valeurs-limites
de pollution definies dans cet arrete seront d'application au
l^janvier 1992 dans les tunnels existants de la Region bruxel-
loise, y compris done les tunnels Reyers et de la Porte de Hal.

Quant aux tunnels futurs de la Region bruxelloise, par
exemple le tunnel Cortenberg, les valeurs-limites definies dans
Varrete seront d'application des 1'entree en vigueur de celui-
ci. Au moment du depot du permis de batir, cela figurera dans
les conditions d'octroi.

QUESTION D'ACTUALITE DE M. DROUART A
M.PICQUE, MINISTRE-PRESIDENT DE L'EXECU-
TIF, SUR «LE REGLEMENT — TAXE SUR LES
BUREAUX»

DRINGENDE VRAAG VAN DE HEER DROUART TOT
DE HEER PICQUE, MINISTER-VOORZITTER VAN
DE EXECUTBEVE, OVER «HET BESLUIT — KAN-
TOORBELASTING»

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

M. Drouart. — Monsieur le President, le conseil communal
d'Anderiecht a enfin vote le reglement-taxe sur les bureaux.

Nous fumes surpris de constater, a la lecture de ce regle-
ment, en particulier de son article 2, que sont exonerees de
ladite taxe les surfaces de bureau des entreprises liees de pres
ou de loin a une activite de production de biens, entendez par
la le secteur secondaire.

Cet article a pour effet de vider de leur substance 1'objectif
et le rendement de ce reglement-taxe.

L'echevin des Finances ne s'est pas trompfe lorsqu'il a
declare, lors de ce Conseil communal, que cette taxe ne rappor-
terait pas un franc a la commune car «si nous devions engager
deux personnes chargees de verifier ou il y a des bureaux, cela
nous reviendrait plus cher que le produit de la taxe elle-
meme».

Dans cet esprit, M. le Ministre-President peut-il repondre
aux deux questions suivantes: premierement a-t-il accepte ce
reglement-taxe. Deuxiemement, dans 1'affirmative a la pre-
miere question, les sanctions financieres prises a 1'egard de la
commune d'Anderiecht, pour non-perception de la taxe, ont-
elles ete levees?

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

M. Picque, Ministre-President de 1'Executif. — Monsieur
le President, je voudrais pouvoir dire a 1'honorable membre ce
qu'il en est de 1'approbation de ce reglement-taxe. Cependant,
comme il 1'a dit lui-meme, le vote de ce reglement-taxe par le
conseil communal d'Anderiecht est intervenu le jeudi 28 juin.
Mes services m'ont averti de cette decision mais, comme vous
le savez, nous disposons d'un delai de quarante jours a partir
de la date de reception des deliberations du conseil pour nous
prononcer.

Tres honnetement et sans vouloir masquer le moins du
monde le contenu du debat, il m'est absolument impossible
de me prononcer maintenant sur le contenu d'un reglement
qui m'a ete transmis dans les jours suivant le 28 juin et dont
j'ai entendu, via la presse, qu'il faisait 1'objet de contestations.

Je demande done a M. Drouart de me laisser quelque
temps pour examiner ce reglement.

Je serai attentif a ce que 1'esprit meme qui a preside a la
levee de cette taxe ne soit pas transgresse et je ferai part de
ma reponse a M. Drouart des que j'aurai examine ce regle-
ment-taxe.

QUESTION D'ACTUALITE DE M. DE BERLANGEER A
M. DESIR, MINISTRE DU LOGEMENT, DE L'ENVI-
RONNEMENT, DE LA CONSERVATION DE LA
NATURE ET DE LA POLITIQUE DE L'EAU, SUR «LE
RECRUTEMENT DE CONTROLEURS AUPRES DU
SERVICE DES VEHICULES DE LOCATION (TAXIS)»

DRINGENDE VRAAG VAN DE HEER DE BERLANGEER
AAN DE HEER DESIR, MINISTER BELAST MET
HUISVESTING, LEEFMILIEU, NATUURBEHOUD EN
WATERBELEID, OVER «HET AANWERVEN VAN
TOEZIENERS (CONTROLEURS) BIJ DE DIENST
HUURVOERTUIGEN (TAXrS)»

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

De heer De Berlangeer. — Mynheer de Voorzitter, Mijn-
heer de Minister, Collega's, bij de dienst Taxi's zouden er
controleurs worden aangeworven.
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1) Is het juist dat vrouwen niet in aanmerking zouden
komen?

2) Hoeveel Nederlandstaligen zullen in de jury zitting
hebben?

De Voorzitter. — De heer Desir, Minister, heeft het woord.

De heer Desir, Minister belast met Huisvesting, Leefmilieu,
Natuurbehoud en Waterbeleid. — Mijnheer de Voorzitter,
Dames en Heren, het is waar dat er controleurs zullen worden
aangesteld of aangeworven bij de dienst van het Vervoer van
de Agglomeratie ten einde de naleving van de wetgeving inzake
taxidiensten te controleren.

A ma connaissance, et sauf dispositions legales qui 1'inter-
diraient, il n'entre aucunement dans nos intentions de ne pas
prendre en consideration les candidatures d'agents feminins.
Les candidats seront recus par Ie service et selon 1'ordre hierar-
chique avant leur affectation, ou leur engagement.

II va de soi que les dispositions legales sur 1'emploi des
langues en matiere administrative seront respectees lors de
cette audition prealable.

M. Picque, Ministre-President de 1'Executif. — Monsieur
le President, je vous donne lecture de la reponse de M. Thys,
a la question de M. Comelissen:

«Cette decision de suppression a done consiste, dans les
faits, a augmenter de 8 p.c. les frequences de passage durant
ces deux mois par rapport aux annees precedentes.

II est vrai qu'en ce qui conceme les horaires de vacances
valables uniquement en juillet et en aout, la situation est
identique a celle de 1'annee passee, pour des raisons budge-
taires.

Le contrat de gestion que vous evoquez et qui est en cours
de negociation, aura comme objectif de fixer les droits et
obligations des deux parties concemees, a savoir, la Region
de Bruxelles-Capitale d'une part, et la STIB d'autre part.

Ce contrat devra etre considere par la Region comme un
outil de promotion des transports, en commun a Bruxelles,
par une redynamisation importante de la STIB.

En ce qui conceme les aspects quantitatifs et qualitatifs
qui y seront developpes, il est clair que le probleme des fre-
quences devra etre aborde de facon tres detainee, tout en
respectant les contraintes budgetaires qui sont imposees au
departement des Communications, et done a la STIB.»

QUESTION D'ACTUALITE DE M. CORNELISSEN A
M. THYS, MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS, DES
COMMUNICATIONS ET DE LA RENOVATION DES
SITES D'ACTIVITES ECONOMIQUES DESAFFEC-
TES, SUR «LES HORAIRES DE VACANCES DE LA
STIB»

DRINGENDE VRAAG VAN DE HEER CORNELISSEN
TOT DE HEER THYS, MINISTER BELAST MET
OPENBARE WERKEN, VERKEER EN DE VERNBEU-
WING VAN AFGEDANKTE BEDRIJFSRUIMTEN,
OVER «DE VAKANTIE-UURROOSTERS VAN DE
MIVB»

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

M. Comelissen. — Monsieur Ie President, Monsieur Ie
Ministre-President, il est indeniable que la suppression des
horaires pre- et post-vacances de la STIB constitue une amelio-
ration non negligeable pour les usagers, tant au niveau de la
transparence du systeme que des commodites pour ceux qui
desirent obtenir les feuillets horaires.

Toutefois, en ce qui conceme les horaires de vacances, il
me semble, sauf erreur, que les frequences des trams, des bus
et meme du metro ne sont pas superieures a celles qui etaient
pratiquees en 1989. Elles se situent a un niveau fort bas, peu
compatible avec Ie statut de capitale europeenne qu'ambi-
tionne Bruxelles: quatre trams par heure ou trois bus par
heure, cela ne semble reellement pas suffisant, d'autant plus
que la periode theorique des vacances ne reflete pas reellement
les absences des habitants de Bruxelles. En effet, ceux-ci par-
tent principalement en vacances entre Ie 21 juillet et Ie 15 aout.

Le contrat de gestion a negocier entre la Region et la STIB
auquel il a ete fait allusion a la Commission de 1'Infrastructure,
ne devrait-il pas prioritairement reprendre cet element, afin
que cette faiblesse ne se repete pas 1'an prochain?

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

QUESTION D'ACTUALITE DE M. DE MARCKEN DE
MERKEN A M. PICQUE, MINISTRE-PRESIDENT DE
L'EXECUTIF, SUR «LES MANIFESTATIONS PRE-
VUES PAR LA REGION BRUXELLOISE DANS LE
CADRE DES FESTIVITES DU 21 JUILLET»

DRINGENDE VRAAG VAN DE HEER DE MARCKEN
DE MERKEN TOT DE HEER PICQUE, MINISTER-
VOORZITTER VAN DE EXECUTIEVE, OVER «DE
MANIFESTATIES GEPLAND DOOR HET BRUS-
SELSE HOOFDSTEDELIJK GEWEST IN HET KADER
VAN HET FEEST VAN 21 JULI»

M. le President. — La parole est a M. de Marcken de
Merken pour poser sa question.

M. de Marcken de Merken. — Monsieur le President,
Monsieur le Ministre-President, la declaration de 1'Executif
precisait, en son temps, que la Region bruxelloise etait une
Region a part entiere et, en meme temps, une Region particu-
liere. Cela signifie que nous sommes a la fois un carrefour de
dialogue entre nos differentes Communautes qui, du reste,
s'entendent tres bien au sein de ce Conseil, un carrefour en
tant que capitale de 1'Europe et, ce qui m'interesse aujourd'hui,
la Capitale de notre Royaume.

A ce propos, le 21 juillet prochain, Bruxelles sera le theatre
des traditionnelles festivites et manifestations organisees dans
le cadre de la fete nationale.

M. le Ministre-President pourrait-il nous faire connattre
les manifestations officielles qu'organisera la Region bruxel-
loise a cette occasion et qui, du reste, seront le prelude au
quarantieme anniversaire de regne de notre Souverain?

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

M. Picque, Ministre-President de 1'Executif. — Monsieur
le President, je repondrai a notre honorable Collegue que nous
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serons presents lors des festivites et manifestations qui seront
organisees dans Ie cadre de la fete nationale.

Au lieu de prevoir des activites qui risqueraient de faire
double emploi avec les fetes organisees notamment dans Ie
pare de Bruxelles, nous avons prefere nous y associer. Nous
serons done presents a 1'occasion des manifestations officielles
et a la fete populaire que vous connaissez. Nous avons decide
d'installer un stand de la Region bruxelloise a cette occasion.
On pourra s'y procurer des informations sur nos nouvelles
institutions, dans Ie cadre de 1'animation organisee par Ie
syndicat d'initiative de Bruxelles.

QUESTION D'ACTUALITE DE M. DE LOBKOWICZ A
M. GOSUIN, SECRETAIRE D'ETAT ADJOINT AU
MINISTRE DU LOGEMENT, DE L'ENVIRONNE-
MENT, DE LA CONSERVATION DE LA NATURE ET
DE LA POLITIQUE DE L'EAU, SUR «LA TAXE SUR
LES PERMIS DE PORT D'ARMES DE CHASSE EN
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE»

DRINGENDE VRAAG VAN DE HEER DE LOBKOWICZ
TOT DE HEER GOSUIN, STAATSSECRETARIS TOE-
GEVOEGD AAN DE MINISTER BELAST MET HUIS-
VESTING, LEEFMILIEU, NATUURBEHOUD EN
WATERBELEID, OVER «DE BELASTING OP DE VER-
GUNNINGEN VOOR HET DRAGEN VAN JACHTWA-
PENS IN HET BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJK
GEWEST»

M. Ie President. — La parole est a M. de Lobkowicz pom-
poser sa question.

M. de Lobkowicz. — Monsieur Ie President, Monsieur Ie
Ministre, je voudrais demander a M. Ie Ministre quelle est la
situation en ce qui concerne la levee de la taxe sur Ie permis
de port d'armes.

Jusqu'a 1'annee derniere, il y avait une taxe unique de
6 000 francs pour toute la Belgique, augmentee d'une taxe
provinciale de 600 francs. Cela permettait d'obtemr un permis
pour utiliser une arme dans tout Ie territoire du Royaume. II
y a un mois ou deux, la Region wallonne a decide de lever
une taxe de 9 000 francs. La Region flamande a ensuite decide
de lever une taxe de 6 000 francs. Le citoyen qui veut chasser
dans les deux principales Regions du pays doit done desormais
payer 15 000 francs. Faudra-t-il bientot payer une troisieme
taxe de 6 000 francs a Bruxelles? Quelle sera votre reaction a
ce sujet?

Soit vous levez la taxe, ce qui repr6sente une injustice pour
le citoyen bruxellois qui devra payer trois taxes pour ne chasser
que dans deux Regions. Soit vous ne levez pas la taxe et la
Region perd 13 millions de recettes.

Je souhaite avoir votre reponse a ce sujet, Monsieur le
Ministre.

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, 1'honorable
membre semble confondre permis de chasse et permis de port
d'armes.

M. de Lobkowicz. — Ma question porte sur le permis de
port d'armes de chasse. 11 n'y a pas de permis de chasse en
Belgique.

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 ne puts que renvoyer 1'honorable
membre a 1'excellent dossier du CRISP redige par Jacques
Brassinne, consacre aux nouvelles institutions de la Belgique.

II traite notamment des competences nationales dans les
matieres regionales. Vous pourrez y lire ceci:

«La chasse fut regionalisee en 1980 a 1'exception de la
fabrication, du commerce et de la detention d'armes de
chasse.»

Pour le surplus, sachez que le port est subordonne a 1'acqui-
sition et la detention de 1'arme et que cette possibility n'est
ouverte qu'en cas de reussite de Pexamen de chasse.

Toutefois 1'honorable membre evoque sans doute les pro-
blemes souleves par la clause de reciprocite inseiee par la
Region flamande dans son decret reglant les permis et licences
de chasse.

Pour ce qui conceme la Region bruxelloise, la loi nationale
de 1882 n'a pas etc substantiellement modiflee. En conse-
quence, la chasse etant regionalisee depuis 1980, les mecanis-
mes mis en place depuis cette date par 1'Admirustration rcgio-
nale demeurent toujours d'actualite.

A plus long terme, nous avons 1'intention de susciter trois
ordonnances differentes:

1'une reglant specifiquement la commercialisation du
gibier;

la deuxieme organisant les permis et licences de chasse;

la troisieme consacree au mode de gestion faunistique a.
mettre en place dans la Region de Bruxelles-Capitale.

Nous consultons evidemment tous les milieux concernes,
notamment les associations representatives des chasseurs.

Ainsi, tres recemment — c'etait hier — le Royal Saint-
Hubert Club m'a informe — ce qui est contraire a vos declara-
tions — de ce qu'el ses yeux, il n'etait pas opportun de prevoir
un quelconque mecanisme de reciprocite en Region bruxel-
loise. J'ai le telefax en mains. Us sont done eux-memes prets
a cumuler les couts de port d'armes.

Quant au probleme de la taxe percue lors de la delivrance
de permis de chasse, une recente loi nationale «fourre-tout»
a regionalise le produit de cette taxe.

II nous reste simplement a mettre en place au niveau
regional une procedure de redistribution du national vers le
regional.

Pour ce faire, je me concerterai avec mon Collegue des
Finances.

M. de Lobkowicz. — Monsieur le President, je voudrais
faire un rappel au Reglement. En effet, les questions d'actualite
sont posees et recoivent reponse sans qu'il y ait lecture de
documents.
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QUESTION D'ACTUALITE DE M. CORNELISSEN A
M. CHABERT, MINISTRE DES FINANCES, DU BUD-
GET, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DES RELA-
TIONS EXTERIEURES, SUR «L'USAGE ABUSDF D'UN
TITRE DE VICE-PRESIDENT DE L'EXECUTIF DE LA
REGION BRUXELLOISE»

QUESTION D'ACTUALITE DE MME NAGY A M. DESIR,
MINISTRE DU LOGEMENT, DE L'ENVIRONNE-
MENT, DE LA CONSERVATION DE LA NATURE ET
DE LA POLITIQUE DE L'EAU, ET A M. PICQUE,
MINISTRE-PRESIDENT DE L'EXECUTIF, CONCER-
NANT «LA SAUVEGARDE DE LA GARE DU LUXEM-
BOURG »

DRINGENDE VRAAG VAN DE HEER CORNELISSEN
TOT DE HEER CHABERT, MINISTER BELAST MET
FINANCIEN, BEGROTING, OPENBAAR AMBT EN
EXTERNE BETREKKINGEN, OVER «HET MISBRUIK
VAN EEN TITEL VAN ONDERVOORZITTER VAN DE
EXECUTIEVE VAN HET BRUSSELSE GEWEST»

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

M. Cornelissen. — Monsieur Ie President, Monsieur Ie
Ministre, Chers Collegues, les membres de cette Assemblee
ont recu ces derniers jours Ie programme des manifestations
organisees a 1'occasion de la celebration du soixantieme anni-
versaire et des quarante annees de regne de Sa Majeste Ie Roi
Baudouin.

A la lecture de ce document, j'ai ete fort surpris de consta-
ter que, parmi les membres des comites d'honneur, du Comite
national et du Comite de coordination des manifestations,
vous figuriez, Monsieur Ie Ministre, en qualite de «Vice-
President de la Region de Bruxelles-Capitale», aux cotes du
Ministre-President, M. Charles Picque.

Mon etonnement etait d'autant plus grand que les Presi-
dents de 1'Executif flamand, de 1'Executif de la Communaute
francaise, de 1'Executif regional wallon et de 1'Executif de la
Communaute germanophone sont les seuls a representer leur
institution.

Ce n'est du reste pas la premiere fois que ce titre de Vice-
President est erronement associe a votre nom, comme 1'atteste
une invitation a un dejeuner-causerie organise par la Chambre
de Commerce de Bruxelles Ie 21 novembre 1989.

La loi du 12janvier 1989, notamment les articles 34 et 35
et en particulier Ie paragraphe 4, ne fait apparaitre aucune
trace de 1'existence de cette fonction de «Vice-presidents La
situation n'est pas du tout parallele a celle de 1'Assemblee ou
nous avons effectivement une presidence et une vice-presidence
alternees sur Ie plan linguistique.

Permettre a la tradition de conforter cette etiquette non
officielle reviendrait a terme a reconnaitre par 1'usage une sorte
de parite linguistique au niveau de la fonction du Ministre-
President, contrairement a ce que Ie legislateur a voulu.

Je voudrais connaitre votre explication quant a cette erreur
d'utilisation et surtout savoir si vous pouvez nous assurer que
1'incident ne se repetera pas.

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

M. Chabert, Ministre des Finances, du Budget, de la Fonc-
tion publique et des Relations exterieures. — Monsieur Ie
President, Chers Collegues, dans la structure du gouvernement
et des executifs, il est de tradition de donner Ie titre de Vice-
President au Ministre occupant Ie premier rang dans la pre-
seance apres Ie Premier Ministre ou Ie President. II s'agit, bien
entendu, d'un titre officieux comme d'ailleurs, je Ie rappelle,
celui de Ministre dans Ie chef des membres des Executifs.

DRINGENDE VRAAG VAN MEVROUW NAGY TOT DE
HEER DESIR, MINISTER BELAST MET HUISVES-

. TING, LEEFMILIEU, NATUURBEHOUD EN WATER-
BELEID, EN TOT DE HEER PICQUE, MINISTER-
VOORZITTER VAN DE EXECUTIEVE, BETREF-
FENDE «HET BEHOUD VAN HET LUXEMBURG-
STATION

- La parole est a Mme Nagy pour poserM. Ie President
sa question.

Mme Nagy. — Monsieur Ie President, Monsieur Ie Minis-
tre, Chers Collegues, il y a quinze jours, Ie bourgmestre d'lxel-
les, annoncait avoir propose a 1'Executif qu'il entame une
procedure de classement de la gare du Luxembourg, menacee
par I'amenagement de 1'Espace Bruxelles-Europe.

MM. Les Ministres peuvent-ils me confirmer:

Qu'il ont donne une suite favorable a cette proposition et,
qu'en consequence, ils 1'ont signifiee a la SNCB, proprietaire
de la gare?

Que la proposition a, ensuite, etc soumise a 1'avis de la
deputation permanente et a 1'avis motive de la Commission
des monuments et des sites?

Qu'ils ont pris des mesures conservatoires pour que, pen-
dant la procedure de classement, il ne soit pas porte atteinte
au batiment de la gare?

II me serait par ailleurs agreable d'entendre 1'Executif
reiterer sa volonte de respecter Ie Plan particulier d'amenage-
ment qui assure Ie maintien de la gare et de savoir si les
promoteurs de 1'Espace Bruxelles-Europe et leurs architectes
ont, devant cette ferme resolution, renonce a leur projet de
supprimer la gare.

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, nous n'allons pas discuter pour savoir
qui a pris 1'initiative, mais ce que je puis vous dire, c'est que
1'Executif a pris acte de ma proposition d'ouvrir une enquete
prealable au classement de ce batiment. L'Executif m'a
demande de lui faire un rapport argumentaire avant d'infor-
mer la SNCB de notre intention d'entamer la procedure de
classement. Je vous rappelle que Ie PPA stipule que «la facade
principale de la gare actuelle est maintenue telle quelle ou
restauree du point de vue architecture et materiaux en se
basant sur les elements d'origine retrouves sur place ainsi que
sur des documents d'archives et dans Ie respect du site».

Je puis done vous confirmer, Madaine, que 1'Executif reste
tres attentif a 1'evolution de ce dossier.
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QUESTION D'ACTUALITE DE M. DRAPS A M. TOYS,
MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS, DES COMMU-
NICATIONS ET DE LA RENOVATION DES SITES
D'ACnVITES ECONOMIQUES DESAFFECTES
CONCERNANT «L'EQUIPEMENT DE BUS A HYDRO-
GENE ET L'EMPLOl DE MOTRICES DE TYPE 7000
POUR LA STIB»

DRINGENDE VRAAG VAN DE HEER DRAPS TOT DE
HEER TOYS MINISTER BELAST MET OPENBARE
WERKEN, VERKEER EN DE VERNIEUWING VAN
AFGEDANKTE BEDRIJFSRUIMTEN BETREFFENDE
«DE UITRUSTING VAN DE BUSSEN DIE OP WATER-
STOF RIJDEN EN GEBRUIK VAN MOTOREN VAN
HET TYPE 7000 VOOR DE MIVB»

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

M. Draps. — Monsieur Ie President, dans Ie cadre de
1'appel d'offres destine a obtenir la foumiture de 360 autobus
pour la STIB, une societe beige a propose qu'on mette a 1'essai
trois autobus avec un moteur a hydrogene. Ce carburant
offre actuellement toutes les garanties de securite et de bon
fonctionnement. II s'agit d'un systeme excessivement simple:
il suffit d'un moteur a essence classique adapte. Dans d'autres
villes du globe, il a deja ete utilise et il a fait ses preuves.

Je voudrais done connaitre la suite que 1'Executif reservera
a cette proposition qui est interessante sur Ie plan technologi-
que et qui va dans Ie sens egalement d'une amelioration de la
qualite de 1'air en ville. Tout Ie monde sait, en effet, que les
moteurs diesel sont particulierement polluants.

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

M. Picque, Ministre-President de 1'Executif. — Monsieur
Ie President, en collaboration avec les divers responsables
regionaux, la STIB continue 1'examen des differentes possibili-
tes existantes afin de mettre a 1'essai, sur son reseau, un ou
plusieurs autobus equip6s d'un systeme de propulsion non
polluante, en tout cas moins polluante.

Parmi ces possibilites, se retrouvent efFectivement des solu-
tions utilisant 1'hydrogene. Au cas ou cette etude demontrerait
1'interet et la faisabilite technique et financiere de pareils pro-
jets dans des delais rapproches, il pourrait etre propose de
confier a la firme Van Hool une extension du contrat en cours
pour la construction de 120 nouveaux autobus a hydrogene,
afin de realiser un ou plusieurs prototypes dotes du systeme
qui aura ete retenu.

Si les etudes avancaient moins vite que prevu, on me dit
que les donnees pourraient etre reprises en compte lors d'un
prochain appel d'offres.

QUESTION D'ACTUALITE DE M. DRAPS 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
MISE EN SERVICE DE TAXIS NON POLLUANTS
FONCTIONNANT AU LPG»

DRINGENDE VRAAG VAN DE HEER DRAPS TOT DE
HEER DESIR, MINISTER BELAST MET HUISVES-
TING, LEEFMILIEU, NATUURBEHOUD EN WATER-
BELEID, BETREFFENDE «HET EM GEBRUIK STEL-
LEN VAN MILIEU-VRIENDELIJKE TAXI'S DIE OP
LPG RIJDEN»

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

M. Draps. — Monsieur Ie President, Monsieur Ie Ministre,
a 1'instar des autobus non polluants auxquels il a ete fait

allusion il y a un instant, il existe une possibilite de mettre
immediatement en service a Bruxelles des taxis non polluants.

La plupart des voitures de taxi roulent actuellement au
carburant diesel pour des raisons d'ordre financier.

Ces voitures sont bruyantes et degagent beaucoup de pous-
siere et de gaz inbrules vu leur mauvais entretien. Un autre
type de carburant, tout aussi peu onereux, est Ie LPG, gaz
liquefie en petrole. II est deja impose dans de nombreuses villes
europeennes comme carburant pour les vehicules de taxi.

Si cette solution n'apporte pas une solution complete au
probleme de la pollution degagee par ces vehicules, elle a
neanmoins 1'avantage de constituer une amelioration impor-
tante par rapport a la situation actuelle.

J'aurais voulu demander a 1'Executif s'U comptait envisa-
ger une imposition quelconque dans ce sens pour les nouveaux
vehicules qui sont agrees comme taxis a Bruxelles, ce qui
permettrait progressivement de generaliser ce type de carbu-
rant pour nos taxis.

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, Chers Collegues, dans 1'etat actuel de
la situation, les exploitants d'un service de taxis choissent eux-
memes les vehicules qu'ils comptent mettre en circulation.

Mes services administratifs n'interviennent pas dans Ie
choix de ces vehicules.

Cependant, j'ai pris contact avec Ie Ministre national des
Finances, M. Maystadt aux fins de lui demander s'il serait
possible de supprimer la taxe speciale complementaire sur
les v6hicules taxis equipes au LPG, cela afin de favoriser
1'utilisation de ce type de carburant moins polluant aupres des
exploitants de taxis.

M. Maystadt m'a, helas! informe qu'il n'etait pas possible
de faire droit a ma requete sans une modification legislative
dont 1'initiative revient a lui seul.

Par ailleurs, pour rencontrer les directives europ6ennes en
la matiere, 1'Executif de la Region de Bruxelles-Capitale a et6
invite, au mois d'avril, a remettre un avis sur un projet de loi
portant introduction d'incitants fiscaux relatifs aux voitures
propres.

L'Executif a donne a ce sujet un avis favorable.
Des que cette loi paraltra au Moniteur, j'attirerai 1'atten-

tion des exploitants •— et je Ie ferai deja meme avant, si cela
va dans Ie sens que nous supposons — sur les avantages qui
leur seraient proposes s'ils achetaient des vehicules vises par
cette legislation.

VOTES NOMINATTFS

NAAMSTEMMINGEN

Mesdames, Messieurs, nous allons proceder aux votes sur
les amendements et articles reserves, et sur 1'ensemble des deux
projets d'ordonnance, ainsi que sur les ordres dujour d6poses
en conclusion d'interpellation.

Dames en Heren, wij stemmen over de aangehouden amen-
dementen en artikelen, en over het geheel van de twee ontwer-
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pen van ordonnantie, evenals over de moties ingediend naar
aanleiding van interpellaties.

PROJET D'ORDONNANCE PORTANT CREATION DE
L'AGENCE REGIONALE POUR LA PROPRETE
(N» A-59/1-89/90)

ONTWERP VAN ORDONNANTIE HOUDENDE OP-
RICHTING VAN HET GEWESTELIJK AGENTSCHAP
VOOR NETHEID (NR. A-59/1-89/90)

M. Ie President. — Mesdames, Messieurs, nous passons
maintenant au vote sur 1'amendement n0 4 de Mme Nagy et
consorts a 1'article I".

Dames en Heren, wij stemmen nu over het amendement
nr. 4 van Mevrouw Nagy c.s. bij artikel 1.

— II est precede au vote nominatif.

Tot naamstemming wordt overgegaan.

53 membres sont presents.

53 leden zijn aanwezig.
37 votent non.
37 stemmen neen.
6 votent oui.
6 stemmen ja.

10 s'abstiennent.
10 onthouden zich.

En consequence, 1'amendement est rejete.
Bijgevolg is het amendement verworpen.

Ont vote non:
Neen hebben gestemd:

MM. Anciaux, Beauthier, Mme Carton de Wiart, MM.
Chabert, Comelissen, De Coster, Demannez, de Marcken de
Merken, Mme Dereppe, M. Desir, Mmes de T'Serclaes,
Dupuis, M. Escolar, Mme Foucart, MM. Garcia, Gosuin,
Grijp, Mme Guillaume-Vanderroost, MM. Harmel, Hotyat,
Huygens, Mme Jacobs, MM. Leduc, Leroy, Magerus, Main-
gain, Maison, Moureaux, Parmentier, Picque, Poullet, Rens,
Mme Schoenmaekers, MM. Stalport, Vandenbossche, Mmes
Van Tichelen et Willame.

Ont vote oui:
Ja hebben gestemd:

MM. Adriaens, Cauwelier, Drouart, Duponcelle, Galand
et Mme Nagy.

Se sont abstenus:
Onthouden hebben zich:

MM. Andre, Cools, de Clippele, de Lobkowicz, Draps,
Guillaume, Mme Neyts, MM. Simonet, Van Hauthem et van
Weddingen.

M. Ie President. — Les membres qui se sont abstenus sont
pries de faire connaitre Ie motif de leur abstention.

De leden die zich hebben onthouden worden verzocht de
reden hunner onthouding te laten kennen.

M. Draps. — Monsieur Ie President, pour tous les votes,
je pairerai avec M. Ie Ministre Thys. J'assure ainsi Ie quorum
de la majorite.

M. Ie President. — Nous passons maintenant au vote sur
1'article I".

Wij stemmen nu over de artikel 1.

— II est precede au vote nominatif.
Tot naamstemming wordt overgegaan.

53 membres sont presents.
53 leden zijn aanwezig.
37 votent oui..
37 stemmen ja.
8 votent non.
8 stemmen neen.
8 s'abstiennent.
8 onthouden zich.

En consequence, 1'article 1" est adopte.
Bijgevolg is artikel een aangenomen.

Ont vote oui:
Ja hebben gestemd:

MM. Anciaux, Beauthier, Mme Carton de Wiart, MM.
Chabert, Comelissen, De Coster, Demannez, de Marcken de
Merken, Mme Dereppe, MM. Desir, Mmes de T'Serclaes,
Dupuis, M. Escolar, Mme Foucart, MM. Garcia, Gosuin,
Grijp, Mme Guillaume-Vanderroost, MM. Harmel, Hotyat,
Huygens, Mme Jacobs, MM. Leduc, Leroy, Magerus, Main-
gain, Maison, Moureaux, Parmentier, Picque, Poullet, Rens,
Mme Schoenmaekers, MM. Stalport, Vandenbossche, Mmes
Van Tichelen et Willame.

Ont vote non:
Neen hebben gestemd:

MM. Adriaens, Cauwelier, Drouart, Duponcelle, Galand,
Mmes Nagy, Neyts et M. Van Hauthem.

Se sont abstenus:
Onthouden hebben zich:

MM. Andre, Cools, de Lobkowicz, Draps, Guillaume,
Simonet, Vandenhaute et van Weddingen.

M. Ie President. — Mesdames, Messieurs, nous passons
maintenant au vote sur 1'amendement, en ordre principal
n° 5 de Mme Nagy et consorts a 1'article 4.

Dames en Heren, wij stemmen nu over het amendement
in hoofdorde nr. 5 van mevrouw Nagy c.s. bij artikel 4.
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— II est precede au vote nominatif.
Tot naamstemming wordt overgegaan.

53 membres sont presents.
53 leden zijn aanwezig.
36 votent non.
36 stemmen neen.
7 votent oui.
7 stemmen ja.

10 s'abstiennent.
10 onthouden zich.

En consequence, 1'amendement est rejete.
Bijgevolg is het amendement verworpen.

Ont vote non:
Neen hebben gestemd:

MM. Anciaux, Beauthier, Mme Carton de Wiart, MM.
Chabert, Cornelissen, De Coster, Demannez, de Marcken de
Merken, Mme Dereppe, MM. Desir, Mmes de T'Serclaes,
Dupuis, M. Escolar, Mme Poucart, M. Gosuin, Grijp, Mme
Guillaume-Vanderroost, MM. Harmel, Hotyat, Huygens,
Mme Jacobs, MM. Leduc, Leroy, Magerus, Maingain, Mai-
son, Moureaux, Pannentier, Picque, Poullet, Rens, Mme
Schoenmaekers, MM. Stalport, Vandenbossche, Mmes Van
Tichelen et Willame.

Ont vote oui:
Ja hebben gestemd:

MM. Adriaens, Cauwelier, Drouart, Duponcelle, Galand,
Garcia et Mme Nagy.

Se sont abstenus:
Onthouden hebben zich:

MM. Andre, Cools, de CUppele, de Lobkowicz, Draps,
Guillaume, Mme Neyts, MM. Simonet, Van Hauthem et van
Weddingen.

M. Ie President. — Mesdames, Messieurs, nous passons
maintenant au vote sur 1'amendement, en ordre subsidiaire,
n° 6 de Mme Nagy et consorts a 1'article 4.

Dames en Heren, wij stemmen nu over het subsidiaire
amendement nr 6 in bijkomende orde van mevrouw Nagy c.s.
bij artikel 4.

— II est precede au vote nominatif.
Tot naamstemming wordt overgegaan.

53 membres sont presents.
53 leden zijn aanwezig.
37 votent non.
37 stemmen neen.
6 votent oui.
6 stemmen ja.

10 s'abstiennent.
10 onthouden zich.

En consequence, 1'amendement est rejete.
Bijgevolg is het amendement verworpen.

Ont vote non:
Neen hebben gestemd:

MM. Anciaux, Beauthier, Mme Carton de Wiart, MM.
Chabert, Cornelissen, De Coster, Demannez, de Marcken de
Merken, Mme Dereppe, MM. Desir, Mmes de T'Serclaes,
Dupuis, M. Escolar, Mme Foucart, MM. Garcia, Gosuin,
Grijp, Mme Guillaume-Vanderroost, MM. Harmel, Hotyat,
Huygens, Mme Jacobs, MM. Leduc, Leroy, Magerus, Main-
gain, Maison, Moureaux, Pannentier, Picque, Poullet, Rens,
Mme Schoenmaekers, MM. Stalport, Vandenbossche, Mmes
Van Tichelen et Willame.

Ont vote oui:
Ja hebben gestemd:

MM. Adriaens, Cauwelier, Drouart, Duponcelle, Galand
et Mme Nagy.

Se sont abstenus:
Onthouden hebben zich:

MM. Andre, Cools, de Clippele, de Lobkowicz, Draps,
Guillaume, Mme Neyts, MM. Simonet, Van Hauthem et van
Weddingen.

M. Ie President. — Nous passons maintenant au vote sur
1'article 4.

Wij stemmen nu over artikel 4.

— II est precede au vote nominatif.
Tot naamstemming wordt overgegaan.

53 membres sont presents.
53 leden zijn aanwezig.
37 votent oui.
37 stemmen ja.
15 votent non.
15 stemmen neen.

1 s'abstient.
1 onthoudt zich.

En consequence, 1'article 4 est adopte.
Bijgevolg is artikel 4 aangenomen.

Ont vote oui:
Ja hebben gestemd:

MM. Anciaux, Beauthier, Mme Carton de Wiart, MM.
Chabert, Cornelissen, De Coster, Demannez, de Marcken de
Merken, Mme Dereppe, MM. Desir, Mmes de T'Serclaes,
Dupuis, M. Escolar, Mme Foucart, MM. Garcia, Gosuin,
Grijp, Mme Guillaume-Vanderroost, MM. Harmel, Hotyat,
Huygens, Mme Jacobs, MM. Leduc, Leroy, Magerus, Main-
gain, Maison, Moureaux, Pannentier, Picque, Poullet, Rens,
Mme Schoenmaekers, MM. Stalport, Vandenbossche, Mmes
Van Tichelen et Willame.
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Ont vote non:
Neen hebben gestemd:

MM. Adriaens, Andre, Cauwelier, Cools, de Clippele, de
Lobkowicz, Drouart, Duponcelle, Galand, Guillaume, Mmes
Nagy, Neyts, MM. Simonet, Van Hauthem et van Weddingen.

S'estabstenu:
Onthouden heeft zich:

M. Draps.

M. Ie President. — Mesdames, Messieurs, nous passons
maintenant au vote sur 1'amendement n0 7 de Mme Nagy et
consorts, a 1'article 6.

Dames en Heren, wij stemmen nu over bet amendement
nr. 7 van Mevrouw Nagy c.s. bij artikel 6.

— II est precede au vote nominatif.
Tot naamstemming wordt overgegaan.

54 membres sont presents.
54 leden zijn aanwezig.
38 votent non.
38 stemmen neen.
15 votent oui.
15 stemmen ja.
1 s'abstient.
1 onthoudt zich.

En consequence, 1'amendement est rejete.
Bijgevolg is bet amendement verworpen.

Ont vote non:
Neen hebben gestemd:

MM. Anciaux, Beauthier, Mme Carton de Wiart, MM.
Chabert, Comelissen, De Coster, Demannez, de Marcken de
Merken, de Patoul, Mme Derepppe, M. Desir, Mmes de
T'Serclaes, Dupuis, M. Escolar, Mme Foucart, MM. Garcia,
Gosuin, Grijp, Mme Guillaume-Vanderroost, MM. Harmel,
Hotyat, Huygens, Mme Jacobs, MM. Leduc, Leroy, Magerus,
Maingain, Maison, Moureaux, Parmentier, Picque, Poullet,
Rens, Mme Schoenmaekers, MM. Stalport, Vandenbossche,
Mmes Van Tichelen et Willame.

Ont vote oui:
Ja hebben gestemd:

MM. Adriaens, Andre, Cauwelier, Cools, de Clippele, de
Lobkowicz, Drouart, Duponcelle, Galand, Guillaume, Mmes
Nagy, Neyts, MM. Simonet, Van Hauthem et van Weddingen.

S'estabstenu:
Onthouden heeft zich:

M. Draps.

• Nous passons maintenant au vote surM. Ie President. •
1'article 6.

Wij stemmen nu over artikel 6.

— II est precede au vote nominatif.
Tot naamstemming wordt overgegaan.

54 membres sont presents.
54 leden zijn aanwezig.
38 votent oui.
38 stemmen ja.
15 votent non.
15 stemmen neen.
1 s'abstient.
1 onthoudt zich.

En consequence, 1'article 6 est adopte.
Bijgevolg is artikel 6 aangenomen.

Ont vote oui:
Ja hebben gestemd:

MM. Anciaux, Beauthier, Mme Carton de Wiart, MM.
Chabert, Comelissen, De Coster, Demannez, de Marcken de
Merken, de Patoul, Mme Derepppe, M. Desir, Mmes de
T'Serclaes, Dupuis, M. Escolar, Mme Poucart, MM. Garcia,
Gosuin, Grijp, Mme Guillaume-Vanderroost, MM. Harmel,
Hotyat, Huygens, Mme Jacobs, MM. Leduc, Leroy, Magerus,
Maingain, Maison, Moureaux, Parmentier, Picque, Poullet,
Rens, Mme Schoenmaekers, MM. Stalport, Vandenbossche,
Mmes Van Tichelen et Willame.

Ont vote non:
Neen hebben gestemd:

MM. Adriaens, Andre, Cauwelier, Cools, de Clippele, de
Lobkowicz, Drouart, Duponcelle, Galand, Guillaume, Mmes
Nagy, Neyts, MM. Simonet, Van Hauthem et van Weddingen.

S'estabstenu:
Onthouden heeft zich:

M. Draps.

M. Ie President. — Mesdames, Messieurs, nous passons
maintenant au vote sur Pamendement n° 8 de Mme Nagy et
consorts, a 1'article 7.

Dames en Heren, wij stemmen nu over het amendement
nr. 8 van Mevrouw Nagy c.s. bij artikel 7.

— II est precede au vote nominatif.
Tot naamstemming wordt overgegaan.

53 membres sont presents.
53 leden zijn aanwezig.
46 votent non.
46 stemmen neen.

6 votent oui.
6 stemmen ja.
1 s'abstient.
I onthoudt zich.
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En consequence, 1'amendement est rejete.
Bijgevolg is het amendement verworpen.

Ont vote non:
Neen hebben gestemd:

MM. Anciaux, Andre, Beauthier, Mme Carton de Wiart,
MM. Chabert, Cools, Cornelissen, de Clippele, De Coster, de
Lobkowicz, Demannez, de Marcken de Merken, de Patoul,
Mme Derepppe, M. Desir, Mmes de T'Serclaes, Dupuis,
M. Escolar, Mme Foucart, MM. Garcia, Gosuin, Grijp, Guil-
laume, Mme Guillaume-Vanderroost, MM. Harmel, Hotyat,
Huygens, Mme Jacobs, MM. Leduc, Leroy, Magerus, Main-
gain, Maison, Moureaux, Mme Neyts, MM. Parmentier, Pic-
que, Rens, Mme Schoenmaekers, MM. Simonet, Stalport,
Vandenbossche, Van Hauthem, Mme Van Tichelen, M. van
Weddingen et Mme Willame.

Ont vote oui:
Ja hebben gestemd:

MM. Adriaens, Cauwelier, Drouart, Duponcelle, Galand,
et Mme Nagy.

S'estabstenu:
Onthouden heeft zich:

M. Draps.

M. Ie President. — Nous passons maintenant au vote sur
1'article 7.

Wij stemmen nu over artikel 7.

— II est precede au vote nominatif.
Tot naamstemming wordt overgegaan.

54 membres sont presents.
54 leden zijn aanwezig.
38 votent oui.
38 stemmen ja.
15 votent non.
15 stemmen neen.
1 s'abstient.
1 onthoudt zich.

En consequence, Particle 7 est adopte.
Bijgevolg is artikel 7 aangenomen.

Ont vote oui:
Ja hebben gestemd:

MM. Anciaux, Beauthier, Mme Carton de Wiart, MM.
Chabert, Cornelissen, De Coster, Demannez, de Marcken de
Merken, de Patoul, Mme Derepppe, M. Desir, Mmes de
T'Serclaes, Dupuis, M. Escolar, Mme Foucart, MM. Garcia,
Gosuin, Grijp, Mme Guillaume-Vanderroost, MM. Harmel,
Hotyat, Huygens, Mme Jacobs, MM. Leduc, Leroy, Magerus,
Maingain, Maison, Moureaux, Parmentier, Picque, Poullet,
Rens, Mme Schoenmaekers, MM. Stalport, Vandenbossche,
Mmes Van Tichelen et Willame.

Ont vote non:
Neen hebben gestemd:

MM. Adriaens, Andre, Cauwelier, Cools, de Clippele, de
Lobkowicz, Drouart, Duponcelle, Galand, Guillaume, Mmes
Nagy, Neyts, MM. Simonet, Van Hauthem et van Weddingen.

S'est abstenu:

Onthouden heeft zich:
M. Draps.

M. Ie President. — Mesdames, Messieurs, nous passons
maintenant au vote sur 1'amendement n° 9 de Mme Nagy et
consorts (article Ibis nouveau).

Dames en Heren, wij stemmen nu over het amendement
nr. 9 van Mevrouw Nagy c.s. (artikel 7bis nieuw).

— II est precede au vote nominatif.
Tot naamstemming wordt overgegaan.

54 membres sont presents.

54 leden zijn aanwezig.

38 votent non.

38 stemmen neen.
6 votent oui.

6 stemmen ja.

10 s'abstiennent.

10 onthouden zich.

En consequence, 1'amendement est rejete.
Bijgevolg is het amendement verworpen.

Ont vote non:

Neen hebben gestemd:

MM. Anciaux, Beauthier, Mme Carton de Wiart, MM.
Chabert, Cornelissen, De Coster, Demannez, de Marcken
de Merken, de Patoul, Mme Dereppe, M. Desir, Mmes de
T'Serclaes, Dupuis, M. Escolar, Mme Foucart, MM. Garcia,
Gosuin, Grijp, Mme Guillaume-Vanderroost, MM. Harmel,
Hotyat, Huygens, Mme Jacobs, MM. Leduc, Leroy, Magerus,
Maingain, Maison, Moureaux, Parmentier, Picque, Poullet,
Rens, Mme Schoenmaekers, MM. Stalport, Vandenbossche,
Mmes Van Tichelen et Willame.

Ont vote oui:

Ja hebben gestemd:

MM. Adriaens, Cauwelier, Drouart, Duponcelle, Galand
et Mme Nagy.

Se sont abstenus:

Onthouden hebben zich:

MM. Andre, Cools, de Clippele, de Lobkowicz, Draps,
Guillaume, Mme Neyts, MM. Simonet, Van Hauthem et van
Weddingen.
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M. Ie President. — Mesdames, Messieurs, nous passons
maintenant au vote sur 1'amendement n0 1 de M. Cools et
consorts a 1'article 8, § 2.

Dames en Heren wij stemmen nu over bet amendement
nr. 1 van de Heer Cools c.s. bij artikel 8, § 2.

— II est precede au vote.

Tot stemming wordt overgegaan.

54 membres sont presents.

54 leden zijn aanwezig.

44 votent non.

44 stemmen neen.

9 votent oui.

9 stemmen ja.

1 s'abstient.

1 onthoudt zich.

En consequence 1'amendement est rejete.

Bijgevolg is het amendement verworpen.

Ont vote non:

Neen hebben gestemd:

MM. Adriaens, Anciaux, Beauthier, Mme Carton de
Wiart, MM. Cauwelier, Chabert, Cornelissen, De Coster,
Demannez, de Marcken de Merken, de Patoul, Mme Dereppe,
M. Desir, Mme de T'Serclaes, MM. Drouart, Duponcelle,
Mme Dupuis, M. Escolar, Mme Foucart, MM. Galand, Gar-
cia, Gosuin, Grijp, Mme Guillaume-Vanderroost, MM. Har-
mel, Hotyat, Huygens, Mme Jacobs, MM. Leduc, Leroy,
Magerus, Maingain, Maison, Moureaux, Mme Nagy, MM.
Parmentier, Picque, Poullet, Rens, Mme Schoenmaekers, MM.
Stalport, Vandenbossche, Mmes Van Tichelen et Willame.

Ont vote oui:

Ja hebben gestemd:

MM. Andre, Cools, de Clippele, de Lobkowicz, Guil-
laume, Mme Neyts, MM. Simonet, Van Hauthem, et van
Weddingen.

S'est abstenu:

Onthouden heeft zich:

M. Draps.

M. Ie President. — Mesdames, Messieurs, nous passons
maintenant au vote sur 1'amendement n° 10 de Mme Nagy et
consorts a 1'article 8, § 2.

Dames en Heren, wij stemmen nu over het amendement
•nr. 10 van Mevrouw Nagy c.s. bij artikel 8, § 2.

— II est precede au vote.

Tot stemming wordt overgegaan.

54 membres sont presents.
54 leden zijn aanwezig.
38 votent non.
38 stemmen neen.
15 votent oui.
15 stemmen ja.
1 s'abstient.

1 onthoudt zich.

En consequence 1'amendement est rejete.
Bijgevolg is het amendement verworpen.

Ont vote non:
Neen hebben gestemd:

MM. Anciaux, Beauthier, Mme Carton de Wiart, MM.
Chabert, Cornelissen, De Coster, Demannez, de Marcken
de Merken, de Patoul, Mme Dereppe, M. Desir, Mmes de
T'Serclaes, Dupuis, M. Escolar, Mme Foucart, MM. Garcia,
Gosuin, Grijp, Mme Guillaume-Vanderroost, MM. Harmel,
Hotyat, Huygens, Mme Jacobs, MM. Leduc, Leroy, Magerus,
Maingain, Maison, Moureaux, Parmentier, Picque, Poullet,
Rens, Mme Schoenmaekers, MM. Stalport, Vandenbossche,
Mmes Van Tichelen et Willame.

Ont vote oui:
Ja hebben gestemd:

MM. Adriaens, Andre, Cauwelier, Cools, de Clippele, de
Lobkowicz, Drouart, Duponcelle, Galand, Guillaume, Mmes
Nagy, Neyts, MM. Simonet, Van Hauthem et van Weddingen.

S'est abstenu:
Onthouden heeft zich:

M. Draps.

M. Ie President. — Mesdames, Messieurs, nous passons
maintenant au vote sur 1'amendement n° 2 de MM. Cools, de
Lobkowicz et Andre a 1'article 8, § 3.

Dames en Heren, wij stemmen nu over het amendement
nr. 2 van de Heren Cools, de Lobkowicz en Andre bij artikel 8,
§3.

— II est precede au vote.
Tot stemming wordt overgegaan.

54 membres sont presents.
54 leden zijn aanwezig.
38 votent non.

38 stemmen neen.
15 votent oui.

15 stemmen ja.
1 s'abstient.
1 onthoudt zich.
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En consequence 1'amendement est rejete.
Bijgevolg is het amendement verworpen.

Ont vote non:
Neen hebben gestemd:

MM. Anciaux, Beauthier, Mme Carton de Wiart, MM.
Chabert, Cornelissen, De Coster, Demannez, de Marcken
de Merken, de Patoul, Mme Dereppe, M. Desir, Mmes de
T'Serclaes, Dupuis, M. Escolar, Mme Foucart, MM. Garcia,
Gosuin, Grijp, Mme Guillaume-Vanderroost, MM. Harmel,
Hotyat, Huygens, Mme Jacobs, MM. Leduc, Leroy, Magerus,
Maingain, Maison, MoureauK, Parmentier, Picque, Poullet,
Rens, Mme Schoenmaekers, MM. Stalport, Vandenbossche,
Mmes Van Tichelen et Willame.

Ont vote oui:
Ja hebben gestemd:

MM. Adriaens, Andre, Cauwelier, Cools, de Clippele, de
Lobkowicz, Drouart, Duponcelle, Galand, Guillaume, Mmes
Nagy, Neyts, MM. Simonet, Van Hauthem et van Weddingen.

S'est abstenu:
Onthouden heeft zich:

M. Draps.

M. Ie President. — Mesdames, Messieurs, nous passons
maintenant au vote sur 1'amendement de PExecutif (n0 12) a
Particle 8, § 3.

Dames en Heren, wij stemmen nu over het amendement
van de Executieve (or. 12) bij artikel 8, § 3.

— II est precede au vote.
Tot stemming wordt overgegaan.

54 membres sont presents.
54 leden zijn aanwezig.
44 votent oui.
44 stemmen ja.
10 s'abstiennent.
10 onthouden zich.

En consequence 1'amendement est adopte.
Bijgevolg is het amendement aangenomen.

Ont vote oui:
Ja hebben gestemd:

MM. Adriaens, Andaux, Beauthier, Mme Carton de
Wiart, MM. Cauwelier, Chabert, Cornelissen, De Coster,
Demannez, de Marcken de Merken, de Patoul, Mme Dereppe,
M. Desir, Mme de T'Serclaes, MM. Drouart, Duponcelle,
Mme Dupuis, M. Escolar, Mme Foucart, MM. Galand, Gar-
cia, Gosuin, Grijp, Mme Guillaume-Vanderroost, MM. Har-
mel, Hotyat, Huygens, Mme Jacobs, MM. Leduc, Leroy,
Magerus, Maingain, Maison, Moureaux, Mme Nagy, MM.
Parmentier, Picque, Poullet, Rens, Mme Schoenmaekers, MM.
Stalport, Vandenbossche, Mmes Van Tichelen et Willame.

Se sont abstenus:
Onthouden hebben zich:
MM. Andre, Cools, de Clippele, de Lobkowicz,

Draps, Guillaume, Mme Neyts, MM. Simonet, Van Hauthem
et van Weddingen.

M. Ie President. — Mesdames, Messieurs, nous passons
maintenant au vote sur I'amendement n° 3 de MM. Cools, de
Lobkowicz et Andre a Particle 8, § 4.

Dames en Heren, wij stemmen nu over het amendement nr.
3 van de Heren Cools, de Lobkowicz en Andre bij artikel 8,§ 4.

— II est precede au vote.
Tot stemming wordt overgegaan.

53 membres sont presents.
53 leden zijn aanwezig.
37 votent non.
37 stemmen neen.
9 votent oui.
9 stemmen ja.
7 s'abstiennent.
7 onthouden zich.

En consequence I'amendement est rejete.
Bijgevolg is het amendement verworpen.

Ont vote non:
Neen hebben gestemd:

MM. Anciaux, Beauthier, Mme Carton de Wiart, MM.
Chabert, Cornelissen, De Coster, Demannez, de Marcken de
Merken, de Patoul, Desir, Mmes de T'Serclaes, Dupuis, M.
Escolar, Mme Foucart, MM. Garcia, Gosuin, Grijp, Mme
Guillaume-Vanderroost, MM. Harmel, Hotyat, Huygens,
Mme Jacobs, MM. Leduc, Leroy, Magerus, Maingain, Mai-
son, Moureaux, Parmentier, Picque, Poullet, Rens, Mme
Schoenmaekers, MM. Stalport, Vandenbossche, Mmes Van
Tichelen et Willame.

Ont vote oui:
Ja hebben gestemd:

MM. Andre, Cools, de Clippele, de Lobkowicz, Guil-
laume, Mme Neyts, MM. Simonet, Van Hauthem et van
Weddingen.

Se sont abstenus:
Onthouden hebben zich:

MM. Adriaens, Cauwelier, Draps, Drouart, Duponcelle,
Galand et Mme Nagy.

M. Ie President — Mesdames, Messieurs, nous passons
maintenant au vote sur 1'amendement n° 11 de Mme Nagy et
consorts a Particle 8, § 4.

Dames en Heren, wij stemmen nu over het amendement
nr. 11 van Mevrouw Nagy c.s. bij artikel 8, § 4.
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— II est precede au vote nominatif.
Tot naamstemming wordt overgegaan.

54 membres sont presents.
54 leden zijn aanwezig.
38 votent non.
38 stemmen neen.
6 votent oui.
6 stemmen ja.

10 s'abstiennent.
10 onthouden zich.

En consequence, 1'amendement est rejete.
Bijgevolg is het amendement verworpen.

Ont vote non:
Neen hebben gestemd:

MM. Anciaux, Beauthier, Mme Carton de Wiart, MM.
Chabert, Comelissen, De Coster, Demannez, de Marcken
de Merken, De Patoul, Mme Dereppe, M. Desir, Mmes de
T'Serclaes, Dupuis, M. Escolar, Mme Foucart, MM. Garcia,
Gosuin, Grijp, Mme Guillaume-Vanderroost, MM. Harmel,
Hotyat, Huygens, Mme Jacobs, MM. Leduc, Leroy, Magerus,
Maingain, Maison, Moureaux, Parmentier, Picque, Poullet,
Rens, Mme Schoenmaekers, MM. Stalport, Vandenbossche,
Mmes Van Tichelen et Wfflame.

Ont vote oui:
Ja hebben gestemd:

MM. Adriaens, Cauwelier, Drouart, Duponcelle, Galand
et Mme Nagy.

Se sont abstenus:
Onthouden hebben zich:

MM. Andre, Cools, de Clippele, de Lobkowicz, Draps,
Guillaume, Mme Neyts, MM. Simonet, Van Hauthem et van
Weddingen.

M. Ie President. — Nous passons maintenant au vote sur
Particle 8, tel qu'amende par 1'Executif.

Wij stemmen nu over het artikel 8, zoals geamendeerd
door de Executieve.

— II est precede au vote nominatif.
Tot naamstemming wordt overgegaan.

53 membres sont presents.
53 leden zijn aanwezig.
38 votent oui.
38 stemmen ja.
8 votent non.
8 stemmen neen.
7 s'abstiennent.
7 onthouden zich.

En consequence, 1'article 8 est adopte.
Bijgevolg is het artikel 8 aangenomen.

Ont vote oui:
Ja hebben gestemd:

MM. Anciaux, Beauthier, Mme Carton de Wiart, MM.
Chabert, Comelissen, De Coster, Demannez, de Marcken
de Merken, De Patoul, Mme Dereppe, M. Desir, Mmes de
T'Serclaes, Dupuis, M. Escolar, Mme Foucart, MM. Garcia,
Gosuin, Grijp, Mme Guillaume-Vanderroost, MM. Harmel,
Hotyat, Huygens, Mme Jacobs, MM. Leduc, Leroy, Magerus,
Maingain, Maison, Moureaux, Parmentier, Picque, Poullet,
Rens, Mme Schoenmaekers, MM. Stalport, Vandenbossche,
Mmes Van Tichelen et Willame.

Ont vote non:

Neen hebben gestemd :
MM. Andre, Cools, de Lobkowicz, Guillaume, Mme

Neyts, MM. Simonet, Van Hautem et van Weddingen.

Se sont abstenus:
Onthouden hebben zich:

MM. Adriaens, Cauwelier, Draps, Drouart, Duponcelle,
Galand et Mme Nagy.

M. Ie President. — Mesdames et Messieurs, nous passons
maintenant au vote sur 1'ensemble du projet d'ordonnance.

Dames en Heren, wij stemmen nu over het geheel van het
ontwerp van ordonnantie.

— Tot naamstemming wordt overgegaan.
II est precede au vote nominatif.

53 leden zijn aanwezig.
53 membres sont presents.
38 stemmen ja.
38 votent oui.
14 stemmen neen.
14 votent non.
1 onthoudt zich.
1 s'abstient.

En consequence, Ie projet d'ordonnance est adopte: il sera
soumis a la sanction de 1'Executif.

Bijgevolg is het ontwerp van ordonnantie aangenomen:
het zai ter bekrachtiging aan de Executieve worden voorgelegd.

Ont vote oui:
Ja hebben gestemd:

MM. Anciaux, Beauthier, Mme Carton de Wiart, MM.
Chabert, Comelissen, De Coster, Demannez, de Marcken
de Merken, De Patoul, Mme Dereppe, M. Desir, Mmes de
T'Serclaes, Dupuis, M. Escolar, Mme Foucart, MM. Garcia,
Gosuin, Grijp, Mme Guillaume-Vanderroost, MM. Harmel,
Hotyat, Huygens, Mme Jacobs, MM. Leduc, Leroy, Magerus,
Maingain, Maison, Moureaux, Parmentier, Picque, Poullet,
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Rens, Mme Schoenmaekers, MM. Stalport, Vandenbossche,
Mmes Van Tichelen et Willame.

Ont vote non:
Neen hebben gestemd:

MM. Adriaens, Andre, Cauwelier, Cools, de Lobkowicz,
Drouart, Duponcelle, Galand, Guillaume, Mmes Nagy, Neyts,
MM. Simonet, Van Hautem et van Weddingen.

S'est abstenu:
Onthouden heeft zich:

M. Draps.

PROJET D'ORDONNANCE PORTANT CREATION
D'UN SERVICE D'lNCENDIE ET D'AIDE MEDICALE
URGENTE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPI-
TALE (N0 A-58/1-89/90)

ONTWERP VAN ORDONNANTIE HOUDENDE OP-
RICHTING VAN DE BRUSSELSE HOOFDSTEDE-
LIJKE DIENST VOOR BRANDWEER EN DRINGENDE
MEDISCHE HULP (NR. A-58/1-89/90)

M. Ie President. — Mesdames et Messieurs, nous passons
maintenant au vote sur 1'amendement n0 4 de Mme Nagy et
consorts a 1'article 1.

Dames en Heren, wij stemmen nu over het amendement
nr. 4 van mevrouw Nagy c.s. bij artikel 1.

— II est precede au vote nominatif.
Tot naamstemming wordt overgegaan.

53 membres sont presents.
53 leden zijn aanwezig.
38 votent non.
38 stemmen neen.
6 votent oui.
6 stemmen ja.
9 s'abstiennent.
9 onthouden zich.

En consequence, 1'amendement est rejete.
Bygevolg is het amendement verworpen.

Ontvote non:
Neen hebben gestemd:

MM. Anciaux, Beauthier, Mme Carton de Wiart, MM.
Chabert, Cornelissen, De Coster, Demannez, de Marcken
de Merken, De Patoul, Mme Dereppe, M. Desir, Mmes de
T'Serclaes, Dupuis, M. Escolar, Mme Foucart, MM. Garcia,
Gosuin, Grijp, Mme Guillaume-Vanderroost, MM. Harmel,
Hotyat, Huygens, Mme Jacobs, MM. Leduc, Leroy, Magerus,
Maingain, Maison, Moureaux, Parmentier, Picque, Poullet,
Rens, Mme Schoenmaekers, MM. Stalport, Vandenbossche,
Mmes Van Tichelen et Willame.

Ont vote oui:
Ja hebben gestemd:

MM. Adriaens, Cauwelier, Drouart, Duponcelle, Galand
et Mme Nagy.

Se sont abstenus:
Onthouden hebben zich:

MM. Andre, Cools, de Lobkowicz, Draps, Guillaume,
Mme Neyts, MM. Simonet, Van Hauthem et van Weddingen.

M. Ie President. — Nous passons maintenant au vote sur
1'article 1.

Wij stemmen nu over het artikel 1.

— II est precede au vote nominatif.
Tot naamstemming wordt overgegaan.

53 membres sont presents.
53 leden zijn aanwezig.
38 votent oui.
38 stemmen ja.
6 votent non.
6 stemmen neen.
9 s'abstiennent.
9 onthouden zich.

En consequence, 1'article 1 est adopte.
Bijgevolg is het artikel 1 aangenomen.

Ont vote oui:

Ja hebben gestemd:
MM. Anciaux, Beauthier, Mme Carton de Wiart, MM.

Chabert, Cornelissen, De Coster, Demannez, de Marcken
de Merken, De Patoul, Mme Dereppe, M. Desir, Mmes de
T'Serclaes, Dupuis, M. Escolar, Mme Foucart, MM. Garda,
Gosuin, Grijp, Mme Guillaume-Vanderroost, MM. Harmel,
Hotyat, Huygens, Mme Jacobs, MM. Leduc, Leroy, Magerus,
Maingain, Maison, Moureaux, Parmentier, Picque, Poullet,
Rens, Mme Schoenmaekers, MM. Stalport, Vandenbossche,
Mmes Van Tichelen et Willame.

Ont vote non:

Neen hebben gestemd:
MM. Adriaens, Cauwelier, Drouart, Duponcelle, Galand

et Mme Nagy.

Se sont abstenus:

Onthouden hebben zich:

MM. Andre, Cools, de Lobkowicz, Draps, Guillaume,
Mme Neyts, MM. Simonet, Van Hauthem et van Weddingen.

M. Ie President. — Mesdames, Messieurs, nous passons
maintenant au vote sur 1'amendement n° 5 de Mme Nagy et
consorts a 1'article 6.

976



Seance pleniere du vendredi 6 juillet 1990
Plenaire vergadering van vrijdag 6 juli 1990

Dames en Heren, wij stemmen nu over het amendement
nr. 5 van mevrouw Nagy c.s. bij artikel 6.

— II est precede au vote nominatif.
Tot naamstemming wordt overgegaan.

52 membres sont presents.
52 leden zijn aanwezig.
37 membres votent non.
37 leden stemmen neen.
14 membres votent oui.
14 leden stemmen ja.

1 s'abstient.
1 onthoudt zich.

En consequence, 1'amendement est rejete.
Bijgevolg is het amendement verworpen.

Ont vote non:
Neen hebben gestemd:

MM. Anciaux, Beauthier, Mme Carton de Wiart, MM.
Chabert, Cornelissen, De Coster, Demannez, de Marcken
de Merken, De Patoul, Mme Dereppe, M. Desir, Mmes de
T'Serclaes, Dupuis, M. Escolar, Mme Foucart, MM. Garcia,
Gosuin, Grijp, Mme Guillaume-Vanderroost, MM. Harmel,
Hotyat, Huygens, Mme Jacobs, MM. Leduc, Leroy, Magerus,
Maingain, Maison, Moureaux, Parmentier, Picque, Poullet,
Rens, Mme Schoenmaekers, M. Stalport, Mme Van Tichelen
et Mme Willame.

Ont vote oui:
Ja hebben gestemd:

MM. Adriaens, Andre, Cauwelier, Cools, de Lobkowicz,
Drouart, Duponcelle, Galand, Guillaume, Mmes Nagy, Neyts,
MM. Simonet, Van Hauthem et van Weddingen.

S'estabstenu:
Onthouden heeft zich:

M. Draps.

M. Ie President. — Nous passons maintenant au vote sur
1'article 6.

Wij stemmen nu over het artikel 6.

— II est precede au vote nominatif.
Tot naamstemming wordt overgegaan.

51 membres sont presents.
51 leden zijn aanwezig.
37 membres votent oui.
37 leden stemmen ja.
13 membres votent non.
13 leden stemmen neen.
1 s'abstient.
1 onthoudt zich.

En consequence, 1'article 6 est adopte.
Bijgevolg is het artikel 6 aangenomen.

Ont vote oui:
Ja hebben gestemd:

MM. Anciaux, Beauthier, Mme Carton de Wiart, MM.
Chabert, Cornelissen, De Coster, Demannez, de Marcken de
Merken, Mme Dereppe, M. Desir, Mmes de T'Serclaes,
Dupuis, M. Escolar, Mme Foucart, MM. Garcia, Gosuin,
Grijp, Mme Guillaume-Vanderroost, MM. Harmel, Hotyat,
Huygens, Mme Jacobs, MM. Leduc, Leroy, Magerus, Main-
gain, Maison, Moureaux, Parmentier, Picque, Poullet, Rens,
Mme Schoenmaekers, M. Stalport, Vandenbossche, Mmes
Van Tichelen et Willame.

Ont vote non:
Neen hebben gestemd:

MM. Adriaens, Andre, Cauwelier, Cools, de Lobkowicz,
Drouart, Duponcelle, Guillaume, Mmes Nagy, Neyts, MM.
Simonet, Van Hauthem et van Weddingen.

S'estabstenu:
Onthouden heeft zich:

M. Draps.

M. Ie President. — Mesdames, Messieurs, nous passons
maintenant au vote sur 1'amendement n° 6 de Mme Nagy et
consorts tendant a 1'insertion d'un article Ibis (nouveau).

Dames en Heren, wij stemmen nu over het amendement
nr. 6 van mevrouw Nagy c.s. dat ertoe strekt een artikel Ibis
(nieuw) in te voegen.

— II est precede au vote nominatif.
Tot naamstemming wordt overgegaan.

53 membres sont presents.
53 leden zijn aanwezig.
38 membres votent non.
38 leden stemmen neen.
6 membres votent oui.
6 leden stemmen ja.
9 s'abstiennent.
9 onthouden zich.

En consequence, 1'amendement est rejete.
Bijgevolg is het amendement verworpen.

Ont vote non:
Neen hebben gestemd:

MM. Anciaux, Beauthier, Mme Carton de Wiart, MM.
Chabert, Cornelissen, De Coster, Demannez, de Marcken
de Merken, De Patoul, Mme Dereppe, M. Desir, Mmes de
T'Serclaes, Dupuis, M. Escolar, Mme Foucart, MM. Garcia,
Gosuin, Grijp, Mme Guillaume-Vanderroost, MM. Harmel,
Hotyat, Huygens, Mme Jacobs, MM. Leduc, Leroy, Magerus,
Maingain, Maison, Moureaux, Parmentier, Picque, Poullet,
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Rens, Mme Schoenmaekers, M. Stalport, Vandenbossche,
Mme Van Tichelen et Mme Willame.

Ont vote oui:

Ja hebben gestemd:

MM. Adriaens, Cauwelier, Drouart, Duponcelle, Galand
et MmeNagy. ,

Se sont abstenus:

Onthouden hebben zich:

MM. Andre, Cools, de Lobkowicz, Draps, Guillaume,
Mme Neyts, MM. Simonet, Van Hauthem et van Weddingen.

M. Ie President. — Mesdames, Messieurs, nous passons
maintenant au vote sur I'amendement n° 1 de MM. Cools,
Andre et de Lobkowicz a 1'article 8, al. 2.

Dames en Heren, wij stemmen nu over het amendement
nr. 1 van de heren Cools, Andre en de Lobkowicz bij artikel 8,
lid 2.

— II est precede au vote nominatif.

Tot naamstemming wordt overgegaan.

53 membres sont presents.

53 leden zijn aanwezig.

39 membres votent non.

39 leden stemmen neen.

12 membres votent oui.

12 leden stemmen ja.

2 s'abstiennent.

2 onthouden zich.

En consequence, I'amendement est rejete.

Bijgevolg is het amendement verworpen.

Ont vote non:

Neen hebben gestemd:

MM. Anciaux, Beauthier, Mme Carton de Wiart, MM.
Cauwelier, Chabert, Cornelissen, De Coster, Demannez, de
Marcken de Merken, De Patoul, Mme Dereppe, M. Desir,
Mmes de T'Serclaes, Dupuis, M. Escolar, Mme Foucart, MM.
Garcia, Gosuin, Grijp, Mme Guillaume-Vanderroost, MM.
Harmel, Hotyat, Huygens, Mme Jacobs, MM. Leduc, Leroy,
Magerus, Maingain, Maison, Moureaux, Parmentier, Picque,
Poullet, Rens, Mme Schoenmaekers, M. Stalport, Vandenbos-
sche, Mmes Van Tichelen et Willame.

Ont vote oui:

Ja hebben gestemd:

MM. Adriaens, Andre, Cools, de Lobkowicz, Drouart,
Galand, Guillaume, Mmes Nagy, Neyts, MM. Simonet, Van
Hauthem et van Weddingen.

Se sont abstemis:
Onthouden hebben zich:

MM. Draps et Duponcelle.

M. Ie President. — Mesdames, Messieurs, nous passons
maintenant au vote sur I'amendement n° 7 de Mme Nagy et
consorts a 1'article 8, al. 2.

Dames en Heren, wij stemmen nu over het amendement
nr. 7 van Mevrouw Nagy c.s. bij artikel 8, lid 2.

— II est precede au vote nominatif.
Tot naamstemming wordt overgegaan.

52 membres sont presents.
52 leden zijn aanwezig.
38 votent non.
38 stemmen neen.
13 votent oui.
13 stemmen ja.
1 s'abstient.
1 onthoudt zich.

En consequence, I'amendement est rejete.
Bijgevolg is het amendement verworpen.

Ont vote non:
Neen hebben gestemd:

MM. Anciaux, Beauthier, Mme Carton de Wiart, MM.
Chabert, Cornelissen, De Coster, Demannez, de Marcken
de Merken, de Patoul, Mme Dereppe, M. Desir, Mmes de
T'Serclaes, Dupuis, M. Escolar, Mme Foucart, MM. Garcia,
Gosuin, Grijp, Mme Guillaume-Vanderroost, MM. Harmel,
Hotyat, Huygens, Mme Jacobs, MM. Leduc, Leroy, Magerus,
Maingain, Maison, Moureaux, Parmentier, Picque, Poullet,
Rens, Mme Schoenmaekers, MM. Stalport, Vandenbossche,
Mmes Van Tichelen, Willame.

Ont vote oui:
Ja hebben gestemd:

MM. Adriaens, Andre, Cauwelier, Cools, de Lobkowicz,
Drouart, Duponcelle, Guillaume, Mmes Nagy, Neyts, MM.
Simonet, Van Hauthem, van Weddingen.

S'estabstenu:
Onthouden heeft zich:

M. Draps.

M. Ie President. — Mesdames, Messieurs, nous passons
maintenant au vote sur I'amendement n° 2 de MM. Cools,
Andre et de Lobkowicz, a 1'article 8, al. 3.

Dames en Heren, wij stemmen nu over het amendement
nr. 2 van de Heren Cools, Andre et de Lobkowicz bij artikel 8,
lid 3.

— II est precede au vote nominatif.
Tot naamstemming wordt overgegaan.
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53 membres sont presents.
53 leden zijn aanwezig.
44 votent non.
44 stemmen neen.
8 votent ja.
8 stemmen oui.
1 s'abstient.
1 onthoudt zich.

En consequence, 1'amendement est rejete.
Bijgevolg is het amendement verworpen.

Ont vote non:
Neen hebben gestemd:

MM. Adriaens, Anciaux, Beauthier, Mme Carton de
Wiart, MM. Cauwelier, Chabert, Comelissen, De Coster,
Demannez, de Marcken de Merken, de Patoul, Mme Dereppe,
M. Desir, Mme de T'Serclaes, MM. Drouart, Duponcelle,
Mme Dupuis, M. Escolar, Mme Poucart, MM. Galand, Gar-
cia, Gosuin, Grijp, Mme Guillaume-Vanderroost, MM. Har-
mel, Hotyat, Huygens, Mme Jacobs, MM. Leduc, Leroy,
Magerus, Maingain, Maison, Moureaux, Mme Nagy, MM.
Parmentier, Picque, Poullet, Rens, Mme Schoenmaekers, MM.
Stalport, Vandenbossche, Mmes Van Tichelen, Willame.

Ont vote oui;
Ja hebben gestemd:

MM. Andre, Cools, de Lobkowicz, Guillaume, Mme
Neyts, MM. Simonet, Van Hauthem, van Weddingen.

S'estabstenu:
Onthouden heeft zich:

M. Draps.

M. de Lobkowicz. — Ce sont les membres qui votent de
leur place et non pour Ie voisin!

M. Ie President. — Rien dans Ie Reglement n'interdit a un
Collegue de voter pour son voisin a condition qu'il soit present
dans la salle.

Mesdames, Messieurs, nous passons maintenant au vote
sur 1'amendement n° 9 de 1'Executif a Particle 8, al. 3.

Dames en Heren, wij stemmen nu over het amendement
nr. 9 van het Executieve bij artikel 8, lid 3.

— II est precede au vote nominatif.
Tot naamstemming wordt overgegaan.

53 membres sont presents.
53 leden zijn aanwezig.
44 votent oui.
44 stemmen ja.
9 s'abstiennent.
9 onthouden zich.

En consequence, 1'amendement est adopte.

Bijgevolg is het amendement aangenomen.

Ont vote oui:
Ja hebben gestemd:

MM. Adriaens, Anciaux, Beauthier, Mme Carton de
Wiart, MM. Cauwelier, Chabert, Comelissen, De Coster,
Demannez, de Marcken de Merken, de Patoul, Mme Dereppe,
M. Desir, Mme de T'Serclaes, MM. Drouart, Duponcelle,
Mme Dupuis, M. Escolar, Mme Foucart, MM. Galand, Gar-
cia, Gosuin, Grijp, Mme Guillaume-Vanderroost, MM. Har-
mel, Hotyat, Huygens, Mme Jacobs, MM. Leduc, Leroy,
Magerus, Maingain, Maison, Moureaux, Mme Nagy, MM.
Parmentier, Picque, Poullet, Rens, Mme Schoenmaekers, MM.
Stalport, Vandenbossche, Mmes Van Tichelen, Willame.

Se sont abstenus:

Onthouden hebben zich:

MM. Andre, Cools, de Lobkowicz, Draps, Guillaume,
Mme Neyts, MM. Simonet, Van Hauthem, van Weddingen.

M. Ie President. — Mesdames, Messieurs, nous passons
maintenant au vote sur I'amendement n° 3 de MM. Cools,
Andre et de Lobkowicz a Particle 8, al. 4.

Dames en Heren, wij stemmen nu over het amendement
nr. 3 van de heren Cools, Andre en de Lobkowicz bij artikel 8,
lid 4.

— II est precede au vote nominatif.

Tot naamstemming wordt overgegaan.

53 membres sont presents.
53 leden zijn aanwezig.

44 votent non.
44 stemmen neen.

8 votent oui.

8 stemmen ja.
1 s'abstient.

1 onthoudt zich.

En consequence, I'amendement est rejete.

Bijgevolg is het amendement verworpen.

Ont vote non:

Neen hebben gestemd:

MM. Adriaens, Anciaux, Beauthier, Mme Carton de
Wiart, MM. Cauwelier, Chabert, Comelissen, De Coster,
Demannez, de Marcken de Merken, de Patoul, Mme Dereppe,
M. Desir, Mme de T'Serclaes, MM. Drouart, Duponcelle,
Mme Dupuis, M. Escolar, Mme Foucart, MM. Galand, Gar-
cia, Gosuin, Grijp, Mme Guillaume-Vanderroost, MM. Har-
mel, Hotyat, Huygens, Mme Jacobs, MM. Leduc, Leroy,
Magerus, Maingain, Maison, Moureaux, Mme Nagy, MM.
Parmentier, Picque, Poullet, Rens, Mme Schoenmaekers, MM.
Stalport, Vandenbossche, Mmes Van Tichelen, Willame.
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Ont vote oui:
Ja hebben gestemd:

MM. Andre, Cools, de Lobkowicz, Guillaume, Mme
Neyts, MM. Simonet, Van Hauthem, van Weddingen.

S'est abstenu:
Onthouden heeft zich:

M. Draps.

M. Ie President. — Mesdames, Messieurs, nous passons
maintenant au vote sur I'amendement n0 8 de Mme Nagy et
consorts a 1'article 8, al. 4.

Dames en Heren, wij stemmen nu over het amendement
nr. 8 van Mevrouw Nagy c.s. bij artikel 8, lid 4.

— II est precede au vote nominatif.
Tot naamstemming wordt overgegaan.

51 membres sont presents.
51 leden zijn aanwezig.
36 votent non.
36 stemmen neen.
6 votent oui.
6 stemmen ja.
9 s'abstiennent.
9 onthouden zich.

En consequence, I'amendement est rejete.
Bijgevolg is het amendement verworpen.

Ont vote non:
Neen hebben gestemd:

MM. Anciaux, Beauthier, Mme Carton de Wiart, MM.
Chabert, Cornelissen, De Coster, Demannez, de Marcken
de Merken, de Patoul, Mme Dereppe, M. Desir, Mmes de
T'Serclaes, Dupuis, M. Escolar, Mme Foucart, MM. Gosuin,
Grijp, Mme Guillaume-Vanderroost, MM. Harmel, Hotyat,
Huygens, Mme Jacobs, MM. Leduc, Leroy, Magerus, Main-
gain, Maison, Moureaux, Parmentier, Picque, Rens, Mme
Schoenmaekers, MM. Stalport, Vandenbossche, Mmes Van
Tichelen, Willame.

Ont vote oui:
Ja hebben gestemd:

MM. Adriaens, Cauwelier, Drouart, Duponcelle, Galand,
Mme Nagy.

Se sont abstenus:
Onthouden hebben zich:

MM. Andre, Cools, de Lobkowicz, Draps, Guillaume,
Mme Neyts, MM. Simonet, Van Hauthem, van Weddingen.

M. Ie President. — Nous passons maintenant au vote sur
1'article 8 tel qu'amende par 1'Executif.

Wij stemmen nu over het artikel 8 zoals geamendeerd door
de Executieve.

— II est precede au vote nominatif.
Tot naamstemming wordt overgegaan.

53 membres sont presents.
53 leden zijn aanwezig.
38 votent oui.
38 stemmen ja.
8 votent non.
8 stemmen neen.
7 s'abstiennent.
7 onthouden zich.

En consequence, 1'article 8 est adopt6.
Bijgevolg is het artikel 8 aangenomen.

Ont vote oui:
Ja hebben gestemd:

MM. Anciaux, Beauthier, Mme Carton de Wiart, MM.
Chabert, Cornelissen, De Coster, Demannez, de Marcken
de Merken, de Patoul, Mme Dereppe, M. Desir, Mmes de
T'Serclaes, Dupuis, M. Escolar, Mme Foucart, MM. Garcia,
Gosuin, Grijp, Mme Guillaume-Vanderroost, MM. Harmel,
Hotyat, Huygens, Mme Jacobs, MM. Leduc, Leroy, Magerus,
Maingain, Maison, Moureaux, Parmentier, Picque, Poullet,
Rens, Mme Schoenmaekers, MM. Stalport, Vandenbossche,
Mmes Van Tichelen et Willame.

Ont vote non:
Neen hebben gestemd:

MM. Andre, Cools, de Lobkowicz, Guillaume, Mme Huy-
tebroeck, MM. Simonet, Van Hauthem et van Weddingen.

Se sont abstenus:
Onthouden hebben zich:

MM. Adriaens, Cauwelier, Draps, Drouart, Duponcelle,
Galand et Mme Nagy.

M. Ie President. — Mesdames, Messieurs, nous passons
maintenant au vote sur 1'ensemble du projet d'ordonnance.

Dames en Heren, wij stemmen nu over het geheel van het
ontwerp van ordonnantie.

— II est precede au vote nominatif.
Tot naamstemming wordt overgegaan.

53 membres sont presents.
53 leden zijn aanwezig.
38 votent oui.
38 stemmen ja.
14 votent non.
14 stemmen neen.
1 s'abstient.
1 onthoudt zich.
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En consequence, Ie Conseil adopte Ie projet d'ordonnance
qui sera soumis a la sanction de 1'Executif.

Dienvolgens neemt de Raad het ontwerp van ordonnantie
aan: het zai aan de Executieve ter bekrachtiging worden voor-
gelegd.

Ont vote oui:
Ja hebben gestemd:

MM. Anciaux, Beauthier, Mme Carton de Wiart, MM.
Chabert, Comelissen, De Coster, Demannez, de Marcken
de Merken, de Patoul, Mme Dereppe, M. Desir, Mmes de
T'Serclaes, Dupuis, M. Escolar, Mme Foucart, MM. Garcia,
Gosuin, Grijp, Mme Guillaume-Vanderroost, MM. Harmel,
Hotyat, Huygens, Mme Jacobs, MM. Leduc, Leroy, Magerus,
Maingain, Maison, Moureaux, Parmentier, Picque, Poullet,
Rens, Mme Schoenmaekers, MM. Stalport, Vandenbossche,
Mmes Van Tichelen et Willame.

Ont vote non:
Neen hebben gestemd:

MM. Adriaens, Andre, Cauwelier, Cools, de Lobkowicz,
Drouart, Duponcelle, Galand, Guillaume, Mmes Nagy, Neyts,
MM. Simonet, Van Hauthem et van Weddingen.

S'est abstenu:
Onthouden heeft zich:

M. Draps.

STEMMING OVER DE MOTIES INGEDIEND TOT
BESLUIT VAN DE INTERPELLATIE VAN DE HEER
VAN HAUTHEM BETREFFENDE «DE NIET-NALE-
VTNG VAN DE TAALWETGEVING DOOR DE
ERKENDE SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAP-
PIJEN EN DE VISIE VAN DE STAATSSECRETARIS
HIEROVER»

VOTE SUR LES ORDRES DU JOUR DEPOSES EN
CONCLUSION DE L'DMTERPELLATION DE M. VAN
HAUTHEM CONCERNANT «LA NON-OBSERVANCE
DE LA LEGISLATION LINGUISTIQUE PAR LES
SOCIETES AGREEES DE LOGEMENT SOCIAL ET LA
VISION DU SECRETAIRE D'ETAT A CE SUJET»

M. Ie President — L'ordre du jour appelle Ie vote sur les
ordres du jour deposes en conclusion de 1'mterpellation de
M. Van Hauthem concemant «la non-observance de la legisla-
tion linguistique par les societes agreees de logement social et
la vision du Secretaire d'Etat a ce sujet».

Aan de orde is de stemming over de moties ingediend naar
aanleiding van de interpellatie van de Heer Van Hauthem
betreffende «de niet-naleving van de taalwetgeving door de
erkende sociale huisvestingsmaatschappijen en de visie van de
Staatssecretaris hierover».

Deux ordres du jour ont ete deposes:
Twee moties werden ingediend:
Un ordre du jour motive a ete depose par M. Van Hau-

them.
Een gemotiveerde motie werd ingediend door de Heer Van

Hauthem.

L'ordre du jour pur et simple est propose par Mme de
T'Serclaes, MM. De Coster, Beghin, Vandenbussche et de
Berlangeer.

De eenvoudige motie wordt door Mevrouw de T'Serclaes,
de Heren De Coster, Beghin, Vandenbussche en de Berlangeer
voorgesteld.

L'ordre du jour pur et simple ayant la priorite de droit, je
mets cet ordre du jour aux voix. -

Daar de eenvoudige mode van rechtswege voorrang heeft,
breng ik deze motie in stemming.

— II est precede au vote nominatif.
Tot naamstemming wordt overgegaan.

52 membres sont presents.
52 leden zijn aanwezig.
37 votent oui.
37 stemmen ja.
8 votent non.
8 stemmen neen.
7 s'abstieiment.
7 onthouden zich.

En consequence. Ie Conseil 1'adopte.
Bijgevolg wordt ze door de Raad aangenomen.

Ont vote oui:
Ja hebben gestemd:

MM. Anciaux, Beauthier, Mme Carton de Wiart, MM.
Chabert, Comelissen, De Coster, Demannez, de Marcken
de Merken, de Patoul, Mme Dereppe, M. Desir, Mmes de
T'Serclaes, Dupuis, M. Escolar, Mme Foucart, MM. Garcia,
Gosuin, Grijp, Mme Guillaume-Vanderroost, MM. Harmel,
Huygens, Mme Jacobs, MM. Leduc, Leroy, Magerus, Main-
gain, Maison, Moureaux, Parmentier, Picque, Poullet, Rens,
Mme Schoenmaekers, MM. Stalport, Vandenbossche, Mmes
Van Tichelen et Willame.

Ont vote non:
Neen hebben gestemd:

MM. Adriaens, Cauwelier, Drouart, Duponcelle, Galand,
Mmes Nagy, Neyts et M. Van Hauthem.

Se sont abstenus:
Onthouden hebben zich:

MM. Andre, Cools, de Lobkowicz, Draps, Guillaume,
Simonet et van Weddingen.

VOTE SUR LES ORDRES DU JOUR DEPOSES EN
CONCLUSION DE ^INTERPELLATION DE M. VAN-
DENHAUTE CONCERNANT «LA REPARTITION DU
FONDS SPECIAL D'AIDE AUX COMMUNES
BRUXELLOISES EN DIFFICULTE»

STEMMING OVER DE MOTIES INGEDIEND TOT
BESLUIT VAN DE INTERPELLATIE VAN DE HEER
VANDENHAUTE BETREFFENDE «DE VERDELING
VAN HET BIJZONDERE HULPFONDS TEN BATE
VAN DE BRUSSELSE GEMEENTEN IN MOEILIJK-
HEDEN»

M. Ie President. — L'ordre du jour appelle Ie vote sur les
ordres du jour deposes en conclusion de 1'interpellation de
M. Vandenhaute, concemant «la repartition du fonds special
d'aide aux communes bruxelloise en difficulte».
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Aan de orde is de stemming over de moties ingediend naar
aanleiding van de interpellatie van de Heer Vandenhaute,
betreffende «de verdeling van het bijzondere hulpfonds ten
bate van de Brusselse gemeenten in moeilijkheden».

Deux ordres du jour ont ete deposes:
Twee moties werden ingediend:
Un ordre dujour motive a ete depose par M. Cools, Mme

Lemesre et M. de Clippele.
Een gemotiveerde motie werd ingediend door de Heer

Cools, Mevr. Lemesre en de Heer de Clippele.
L'ordre du jour pur et simple est propose par Mmes de

T'Serclaes, Schoenmaekers, MM. Cornelissen, Garcia, Mou-
reaux et de Berlangeer.

De eenvoudige motie wordt door de Mevr. de T'Serclaes,
Schoenmaekers, de Heren Cornelissen, Garcia, Moureaux en
de Berlangeer voorgesteld.

L'ordre du jour pur et simple ayant la priorite de droit, je
mets cet ordre dujour aux voix.

Daar de eenvoudige motie van rechtswege voorrang heeft,
breng ik deze motie in stemming.

— II est precede au vote nominatif.
Tot naamstemming wordt overgegaan.

53 membres sont presents.
53 leden zijn aanwezig.
38 votent oui.
38 stemmen ja.
14 votent non.
14 stemmen neen.
1 s'abstient.
1 onthoudt zich.

En consequence, Ie Conseil 1'adopte.
Bijgevolg wordt ze door de Raad aangenomen.

Ont vote oui:
Ja hebben gestemd:

MM. Anciaux, Beauthier, Mme Carton de Wiart, MM.
Chabert, Cornelissen, De Coster, Demannez, de Marcken
de Merken, de Patoul, Mme Dereppe, M. Desir, Mmes de
T'Serclaes, Dupuis, M. Escolar, Mme Foucart, MM. Garcia,
Gosuin, Grijp, Mme Guillaume-Vanderroost, MM. Harmel,
Hotyat, Huygens, Mme Jacobs, MM. Leduc, Leroy, Magerus,
Maingain, Maison, Moureaux, Pannentier, Picque, Poullet,
Rens, Mme Schoenmaekers, MM. Stalport, Vandenbossche,
Mmes Van Tichelen et Willame.

Ont vote non:
Neen hebben gestemd:

MM. Adriaens, Andre, Cauwelier, Cools, de Lobkowicz,
Drouart, Duponcelle, Galand, Guillaume, Mmes Nagy, Neyts,
MM. Simonet, Van Hauthem et van Weddingen.

S'est abstenu:
Onthouden heeft zich:

M. Draps.

M. Ie President. — La seance pleniere du Conseil de la
Region de Bruxelles-Capitale du vendredi 6juillet 1990 est
close.

Prochaine seance sur convocation du President.
De plenaire vergadering van de Brusselse Hoofdstedelijke

Raad van vrijdag 6 juli 1990 is gesloten,
Volgende vergadering op bijeenroeping van de Voorzitter.

(La seance est levee a 18 h 50.)

(De vergadering wordt om 18 u. 50 gesloten.)
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Seance pleniere du vendredi 6 juillet 1990
Plenaire vergadering van vrijdag 6juli 1990

ANNEXE BIJLAGE

Anderlecht . . . . . . . .
Auderghem . . . . . . . .
Berchem-Sainte-Agathe . . . .
Etterbeek . . . . . . . . .
Evere . . . . . . . . . .
Forest . . . . . . . . . .
Ganshoren . . . . . . . .
Ixelles . . . . . . . . . .
Jette . . . . . . . . . . .
Koekelberg . . . . . . . .
Molenbeek-Saint-Jean . . . . .
Saint-Gilles . . . . . . . .
Saint-Josse-ten-Noode. . . . .
Schaerbeek . . . . . . . .
Uccle . . . . . . . . . .
Watermael-Boitsfort . . . . .
Woluwe-Saint-Lambert . . . .
Woluwe-Saint-Pierre . . . . .

Total

Anderlecht . . . . . . . .
Auderghem . . . . . . . .
Berchem-Sainte-Agathe . . . .
Etterbeek . . . . . . . . .
Evere . . . . . . . . . .
Forest . . . . . . . . . .
Ganshoren . . . . . . . .
Ixelles . . . . . . . . . .
Jette . . . . . . . . . . .
Koekelberg . . . . . . . .
Molenbeek-Saint-Jean . . . . .
Saint-Gilles . . . . . . . .
Saint-Josse-ten-Noode. . . . .
Schaerbeek . . . . . . . .
Uccle . . . . . . . . . .
Watermael-Boitsfort . . . . .
Woluwe-Saint-Lambert . . . .
Woluwe-Saint-Pierre . . . . .

Remboursements a effectuer
H.I — H.II +

Fonds Nothomb

1 229 180 000
0

246 900 000
1 634 700 000

536 100 000
1 288 500 000

282 600 000
1 850 650 000

636 485 000
381 186 026
939 400 000

2 368 400 000
1 999 500 000
2 172 800 000

584 700 000
360310000
451 600 000
731535000

17 694 546 026

Remboursements
a effectuer

Hatry I + Hatry II

1 229 180 000
0

246 900 000
1 286 500 000

408 400 000
1 084 000 000

282 600 000
1744950000

636 485 000
381 186026
939 400 000

1 637 000 000
1 670 400 000
1 527 500 000

584 700 000
271 710 000
451 600 000
582 635 000

Aide regionale
(repartition 1,4 milliard)

1989 + 1990

68 650 000
0

11230000
348 990 000

19 550 000
287 440 000

13 400 000
348 470 000
155930000
96 150 000

227 610 000
383 020 000
392 880 000
345 840 000

18 500 000
13 410 000
14 930 000
21 980 000

2 803 990 000

Aide regionale
(repartition 1,4 milliard)

1989 + 1990

68 650 000
0

11230000
348 990 000

19 550 000
287 440 000

13 400 000
348 470 000
155 930 000
96150000

227 610 000
383 020 000
392 880 000
345 840 000

18 500 000
13 410 000
14 930 000
21 980 000

Pourcentage
aide octroyee/

capital a rembourser

5,58%
—

4,54%
21,34%
3,64%

23,39%
4,74%

20,77%
24,49%
25,22%
24,22%
16,17%
19,64%
15,91 %
3,16%
3,72%
3,30%
3,00%

15,84%

Pourcentage
aide octroyee/

capital a rembourser

5,58%
—

4,28%
27,12%
4,78 %

26,51 %
4,74%

22,03%
24,49%
25,22%
24,22%
23,39%
23,52%
22,64%
3,16%
4,93%
3,30%
3,77%

Total 14 965 146 026 2 803 990 000 18,73%
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Anderiecht . . . . . . . .
Auderghem . . . . . . . .
Berchem-Sainte-Agathe . . . .
Etterbeek . . . . . . . .
Evere . . . . . . . . .
Forest . . . . . . . . .
Ganshoren . . . . . . .
Ixelles . . . . . . . . .
Jette . . . . . . . . . .
Koekelberg . . . . . . .
Molenbeek-Saint-Jean . . . .
Saint-Gilles . . . . . . .
Saint-Josse-ten-Noode . . . .
Schaerbeek . . . . . . .
Uccle . . . . . . . . .
Watermael-Boitsfort . . . .
Woluwe-Saint-Lambert . . .
Woluwe-Saint-Pierre . . . .

Montants octroyes au communes

Hatryl

667

161
550
256
478
188
702
320
307
633
784
816
880
399
147
280
327

200 000
0

600 000
200 000
800 000
200 000
800 000
400 000
800 000
145 986
600 000
800 000
800 000
800 000
200 000
200 000
800 000
600 000

HatryII

561

85
736
151
605
93

1042
315
74

305
852
853
716
185
124
170
255

9

3
3
6
8
8
5
6
0
8
2
6
7
5
5
8
0

80000
0

00000
00000
00000
00000
00000
50000
85000
40040
00000
00000
00000
00000
00000
10000
00000
35000

Capital a rembourser
par les Communes

1

1

1

1

1
1
1

229 180 000
0

246 900 000
286 500 000 348
408 400 000 127
084 000 000 204
282 600 000
744 950 000 105
636 485 000
381 186 026
939 400 000
637000000 731
670 400 000 329
597 500 000 645
584 700 000
271 710 000 88
451 600 000
582 635 000 148

Fonds Nothomb
Solde a rembourser

A.R. 21.09.1989

0 1
0
0

200 000 1
700 000
500 000 1

0
700 000 1

0
0
0

400 000 2
100 000 1
300 000 2

0
600 000

0
900 000

Total des
remboursements a

effectuer
H.I—H.II+

Fonds Nothomb

229 180 000
0

246 900 000
634 700 000
536 100 000
288 500 000
282 600 000
850 650 000
636 485 000
381 186026
939 400 000
368 400 000
999 500 000
242 800 000
584 700 000
360 310 000
451 600 000
731 535 000

Total 7 903 945 986 7 131 200 000 15 035 146 026 2 729 400 000 17 764 546 026

Repartition entre les communes bruxelloises du credit de 1,4 milliard
inscrit aux budgets de 1989 et 1990 de la Region de Bruxelles-Capitale

Anderiecht . . . . . .
Auderghem . . . . . .
Berchem-Sainte-Agathe . .
Etterbeek . . . . . . .
Evere . . . . . . . .
Forest . . . . . . . .
Ganshoren . . . . . .
Ixelles . . . . . . . .
Jette . . . . . . . .
Koekelberg . . . . . .
Molenbeek-Saint-Jean . .
Saint-Gilles . . . . . .
Saint-Josse-ten-Noode . .
Schaerbeek . . . . . .
Uccle . . . . . . . .
Watermael-Boitsfort . . .
Woluwe-Saint-Lambert . .
Woluwe-Saint-Pierre . . .

1989

22 760 000
0

4 570 000
149 970 000

7560000
126 360 000

5 230 000
203 410 000
91 190 000
54 610 000

134 600 000
190 820 000
194 720 000
186 220 000

10 830 000
0

8 360 000
10 780 000

1990

45 890 000
0

6 660 000
199 020 000
11990000

161 080 000
8 170 000

181 060 000
64 740 000
41 540 000
93 010 000

192 200 000
198 160 000
159 620 000

7 670 000
13 410 000
6 570 000

11200000

Total
1989 + 1990

68 650 000
0

11230000
348 990 000

19550000
287 440 000

13 400 000
384 470 000
155930000
96150000

227 610 000
383 020 000
392 880 000
345 840 000

18 500 000
13 410 000
14 930 000
21 980 000

Difference
1989/1990

+ 23 130 000
0

+ 2 090 000
+ 49 050 000
+4430000

+ 34 720 000
+ 7 94n nnn1 £. y-TU UUU

- 22 350 000
- 26 450 000
- 13 070 000
- 41 590 000
+ 1 380 000
+ 3 440 000
- 26 600 000
+ 3 160 000

+ 13410000
- 1 790 000

+ 420 000

Total 1 401 990 000 1 402 000 000 2 803 990 000 + 10000
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