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

— La seance est ouverte a 9 h 40.
De vergadering wordt geopend om 9 u. 40.

Deliberation budgetaire — Begrotingsberaadslaging
M. Ie President. — Une deliberation budgetaire a ete
transmise au Conseil par 1'Executif.

M. Ie President. — Je declare ouverte la seance pleniere
du Conseil de la Region de Bruxelles-Capitale du 19 mars
1993 (matin).

Elle figurera au Compte rendu analytique et au Compte
rendu integral de cette seance. (Voir annexe.)

Ik verklaar de plenaire vergadering van de Brusselse
Hoofdstedelijke Raad van 19 maart 1993 (ochtend) geopend.

Een begrotingsberaadslaging wordt door de Executieve
aan de Raad overgezonden.
Zij zai in het Beknopt verslag en in het Volledig verslag van
deze vergadering worden opgenomen (Zie bijiage.)

EXCUSES — VERONTSCHULDIGD
Ont demande d'excuser leur absence: MM. Andre, De
Grave et De Berlangeer.
Verontschuldigen zich voor hun afwezigheid: de heren
Andre, De Grave en De Berlangeer.

PROPOSITIONS D'ORDONNANCE,
DE RESOLUTION ET DE MOTION
Prises en consideration
VOORSTELLEN VAN ORDONNANTIE,
VAN RESOLUTIE EN VAN MOTIE

COMMUNICATIONS FAITES AU CONSEIL
MEDEDELINGEN AAN DE RAAD
Cow d'arbitrage — Arbitragehof

M. Ie President. — Diverses communications ont ete faites
au Conseil par la Cour d'Arbitrage.
Elles figureront au Compte rendu analytique et au Compte
rendu integral de cette seance. (Vow annexe.)
Verscheidene mededelingen worden door het Arbitragehof
aan de Raad gedaan.
Zij zullen in het Beknopt Verslag en in het Volledig Verslag
van deze vergadering worden opgenomen. (Zie bijiage.)

Cow des comptes — Rekenhof
M. Ie President. — Une communication a ete faite au
Conseil par la Cour des comptes.
Elle figurera au Compte rendu analytique et au Compte
rendu integral de cette seance. (Voir annexe.)
Een mededeling wordt door het Rekenhof aan de Raad
gedaan.
Zij zai in het Beknopt Verslag en in het Volledig Verslag
van deze vergadering worden opgenomen. (Zie bijiage.)

Inoverwegingnemingen
M. Ie President. — L'ordre du jour appelle la prise en
consideration de:
Aan de orde is de inoverwegingneming van:
1. Proposition d'ordonnance (M. Hasquin et consorts)
visant a instaurer une prime de niveau de vie aux agents des
administrations et des organismes pararegionaux de la Region
de Bruxelles-Capitale (n° A-232/1 -1992/1993).
Pas d'observadon? (Non.)
Renvoi a la Commission des Finances, du Budget, de la
Fonction publique, des Relations exterieures et des Affaires
generales.
Voorstel van ordonnantie (de heer Hasquin c.s.) houdende
invoering van een welvaartspremie voor de personeelsleden
van de besturen en de pararegionale instellingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (nr. A-232/1 -1992/1993).
Geen bezwaar? (Neen.)
Verzonden naar de Commissie voor de Financien, Begroting,
Openbaar Ambt, Externe Betrekkingen en Algemene Zaken.
1. Proposition de resolution (M. de Lobkowicz et
consorts) relative a la participation de la Region de BruxellesCapitale au comite des regions institue par 1'article 198 du
Traite de Maastricht (n° A-233/1 - 1992/1993).
Pas d'bbservation? (Non.)
Renvoi a la Commission des Finances, du Budget, de la
Fonction publique, des Relations exterieures et des Affaires
generales.
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Voorstel van resolutie (de heer de Lobkowicz c.s.) betreffende de deelneming van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
aan het Conrite van de regio's ingesteld bij artikel 198 van het
Verdrag van Maastricht (or. A-233/1 -1992/1993).
Geen bezwaar? (Neen.)
Verzonden naar de Commissie voor de Financien, Begroting,
Openbaar Ambt, Externe Betrekkingen en Algemene Zaken.
3. Proposition de motion (M. Maingain) relative a 1'intentement de la procedure de prevention et de reglement des
conflits d'interets a 1'encontre de la proposition de decret
de M. H. Suykerbuyk et consorts autorisant les communes a
soumettre Ie droit d'habitation a certaines conditions, deposee
au Vlaamse Raad (n° A-235/1 -1992/1993).
Pas d'observation? (Non.)
Renvoi a la Commission des Finances, du Budget, de la
Fonction publique, des Relations exterieures et des Affaires
generates.
Voorstel van Motie (de heer Maingain) betreffende het
instellen van een procedure ter voorkoming en regeling van
de belangenconflicten tegen het voorstel van decreet van de
heer H. Suykerbuyk c.s. houdende de mogelijkheid voor de
gemeenten het woonrecht aan bepaalde voorwaarden te onderwerpen, dat in de Vlaamse Raad werd ingediend (nr. A-235/
1 -1992/1993).
Geen bezwaar? (Neen.)
Verzonden naar de Commissie voor de Financien, Begroting,
Openbaar Ambt, Externe Betrekkingen en Algemene Zaken.
4. Proposition d'ordonnance (M. Drouart) modifiant 1'ordonnance du lljuillet 1991
relative au droit a la fourniture
minimale d'electricite (n0 A-236/1 -1992/1993).
Pas d'observation? (Non.)
Renvoi a la Commission des Affaires economiques, chargee
de la Politique economique, de I'Energie, de la Politique de
I'Emploi et de la Recherche Scientifique.
Voorstel van ordonnantie (de heer Drouart) houdende
wijziging van de ordonnantie van 11 juli 1991 met betrekking
tot het recht op een minimumlevering van elektriciteit (nr. A236/1 -1992/1993).
Geen bezwaar? (Neen.)
Verzonden naar de Commissie voor de Economische Zaken,
belast met het Economisch Beleid, de Energie, het Werkgelegenheidsbeleid en het Wetenschappelijk Onderzoek.

Dames en Heren, aan de orde is de algemene bespreking
van het ontwerp van ordonnantie zoals door de commissie
aangenomen.
La discussion generale est ouverte.
De algemene bespreking is geopend.
La parole est a M. Smal, rapporteur.
M. Smal, rapporteur. — Monsieur Ie President, Monsieur
Ie Ministre, Chers Collegues, les 16 et 23fevrier 1993, la
Commission des Affaires interieures, chargee des Pouvoirs
locaux et des Competences d'Agglomeration, a examine Ie
proj'et d'ordonnance portant creation du Fonds de refinancement des tresoreries communales.
Ce projet d'ordonnance est depose alors que se dessine la
perspective du remboursement, au cours des prochaines
annees, des principaux emprunts de consolidation des deficits
de tresorerie communale emis entre 1977 et 1984.
Dans son expose introductif. Ie Ministre-President a precise que 1'ordonnance a pour objet ^'organisation de moyens
de refinancement de ces emprunts souscrits dans Ie passe
au profit des communes de la Region bruxelloise et.de son
agglomeration».
i
. Cette ordonnance se situe dans Ie cadre des efforts budgetaires importants de la Region de Bruxelles-Capitale concernant, d'une part, la prise en charge d'une partie des emprunts
realises dans Ie passe au profit des communes de la Region
bruxelloise; d'autre part, la mise en reserve de fonds destines
aux remboursements futurs de ces memes emprunts.
Le Ministre-President a rappele la conjonction d'elements
qui, au cours des annees 1970, out conduit a consolider en
emprunts a long terme les deficits de tresorerie communaux.
II a cite a cet egard la modification de la cle de repartition du
Fonds des communes, la mutation au sein de ia population
bruxelloise et, d'une maniere plus generale, la situation 6conomique.
U a ete rappele les dispositifs des emprunts dits
«Deficit 75» et «Demuyter», ainsi que les dispositifs des
emprunts de tresorerie dits « Hairy I» et Hatry II». Les caracteristiques de gestion et de remboursement furent egalement
evoquees.
II resulte du tableau chiffre joint a 1'expose introductif du
Ministre-President qu'enjanvier 1992, le capital et les interets
restant dus dans le cadre de ces differents emprunts s'elevent
a 33,996 milliards.
En janvier 1993, le meme calcul indique 29,450 milliards
dont 10,331 milliards seront preleves cette annee.

PROJET D'ORDONNANCE PORTANT CREATION
D'UN PONDS DE REFINANCEMENT DES TRESORERDES COMMUNALES
Discussion generate

ONTWERP VAN ORDONNANTIE HOUDENDE
OPRICHTING VAN HET HERFINANODERINGSFONDS VAN DE GEMEENTELIJKE THESAURIEEN
Algemene bespr eking
M. Ie President. — Mesdames, Messieurs, 1'ordre du jour
appelle la discussion generate du projet d'ordonnance tel
qu'adopte par la Commission.
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L'expose introductif rappelle que «le retour a 1'equilibre
structurel implique done necessairement un reetalement de la
charge de ces remboursements, meme si le budget regional
supporte actuellement une partie de cet echeancier».
Suite a 1'expose des chiffres des reserves constitutes par la
dotation regionale et des chiffres relatifs a Fannuite constante
(capital et interet) du Fonds 208, il fut remarque que «les
reformes communales menees actuellement ne porteront leurs
effets qu'avec le temps, de sorte que le refinancement de
ces charges financieres est necessaire si 1'on veut eviter que
1'equilibre financier obtenu par les sacrifices actuels ne soit
compromis a court terme».
Apres examen de differentes propositions de refinancement
des emprunts et la prise en compte d'une serie d'elements —
notamment les difficultes budgetaires prochaines de certaines
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communes de la Region bruxelloise face aux remboursements
de leurs emprunts — 1'Executif propose la creation d'un Ponds
Regional bruxellois de refinancement des tresoreries communales dont la mission consiste essentiellement a refinancer
Fensemble des charges communales et regionales du passe. Le
Ponds a la personnalite civile. II est soumis a la loi du 16 mars
1954 qui regle le controle des organismes d'interet public de
categoric A. U est gere par 1'Executif de la Region de BruxeltesCapitale qui peut en deleguer la gestion joumaliere. Un rapport annuel de fonctionnement est presente au Conseil
regional.
Le projet d'ordonnance detaille les missions du Ponds, le
mecanisme des remboursements, les conditions de refinancement et les obligations des communes interessees.
L'expose introductif precise que chaque financement offert
par le Ponds a une commune fera 1'objet d'une convention,
approuvee par 1'Executif, qui reprendra le dispositif detaille
du mecanisme de remboursement.
L'inspection regionale, qui fonctionne actuellement dans
le cadre du Ponds 208, voit sa mission confirmee par 1'ordonnance et elargie a 1'examen de ces conventions. La Region de
Bruxelles-Capitale verse annuellement au Ponds une dotation
qui, au Budget 1993, est inscrite pour 2,650 milliards afin
d'assurer son equilibre financier.
Enfin, 1'Executif peut alleger la charge communale resultant des prets du Ponds en declarant une part de ceux-ci
irrecouvrable.
Au cours de la discussion generate, un large consensus
s'est etabli sur 1'objectif principal du projet qui est le refinancement des tresoreries communales, un commissaire declarant a
ce propos qu'il s'agit d'un projet fondamental qui cree un
equilibre entre 1'autonomie communale et le pouvoir regional.
D souligne que le Ponds est un pararegional de type A qui
reste done sous le pouvoir hierarchique pur de 1'Executif.
A ce propos, un autre commissaire s'est interroge sur la
necessite de creer un pararegional puisque la Region a deja
une capacite d'emprunt.
La discussion generate a fait apparaitre que la solidarite
entre les communes instauree par le projet d'ordonnance n'est
pas contestee, mais qu'il importe d'etre attentif a certains
aspects d'elaboration budgetaire ou d'organisation admimstrative. Les budgets communaux ne peuvent devenir des sousbudgets du budget regional mais le moment est peut-etre venu,
sans mettre en question 1'autonomie communale, d'envisager
d'une maniere differente le rapport entre la Region et les
communes dans le sens de la solidarite et de 1'efficacite.
A cet egard, des commissaires ont estime qu'il faudra eviter
que les bons gestionnaires soient penalises dans 1'ensemble des
interventions du Ponds.
D'une maniere generate, il est done apparu que la Commission, soucieuse de permettre un assainissement le plus rapide
possible des finances communales, se montrait cependant attachee a la definition precise du refinancement, tant en volume
que dans le temps, et a 1'organisation structurelle du Ponds.
Ainsi, par exemple, un amendement par ailleurs adopte permet
«a 1'Executif de decider du montant des prets, souscrits par
les communes, qu'il declare irrecouvrables pour 1'annee consideree et, eventuellement, pour les annees suivantes qu'il designer Cet amendement a souleve la question de savoir s'il .ne
fallait pas preciser ce nombre d'annees. II a notamment ete
repondu que ce nombre d'annees dependant de la capacite
financiere des communes, il etait difficile d'en fixer preventive-

ment le nombre. C'est le rapport annuel qui precisera ce qui
est irrecouvrable pour telle annee.
La discussion a aussi porte sur le transfer! des inspecteurs
regionaux au cadre du Ponds de refinancement. Il s'agit des
Inspecteurs actuellement en fonction a la Region et que le
projet d'ordonnance met a la disposition du Ponds. Le Ministre-President a bien precise qu'il n'y aura qu'un seui corps
d'inspecteurs — celui de 1'Inspection regionale existant et
deja charge du controle de la gestion des communes — dont
1'Executif fixe le statut administratifet le statut pecuniaire ainsi
que le cadre organique. L'Executifpeut fixer «des conditions
derogatoires transitoires pour les premieres nominations a
ces emplois». Mais ces inspecteurs pourront-ils remplir une
mission plus large que celle decoulant de 1'activite du Ponds?
Le Ministre-President a precise que les inspecteurs devront
assurer les suivis de toute nature mais que leur mission est
bien couverte par 1'ordonnance. Le cadre actuel devrait suffire,
vu son experience et sa qualification. Les communes ont a
present une pratique de travail deja tongue avec ces inspecteurs. Au demeurant, selon 1'Executif, le debat de fond ne doit
pas porter sur le parastatal. Cependant, le Ministre-President
est d'accord pour qu'un meme inspecteur n'opere pas trop
longtemps dans la meme commune.
Repondant, par ailleurs, a un ensemble de questions portant sur la delegation journaliere du Ponds, sur les dettes
nouvelles, sur le contenu exact des conventions avec les communes, sur la destination de nouveaux emprunts que le Ponds
est habilite a contracter (a concurrence d'un montant fixe
annuellement par le Conseil de la Region de Bruxelles-Capitale), le Ministre-President a fourni des precisions et donne des
assurances, disant notamment que les communes qui veulent
beneficier de 1'aide du Ponds n'ont pas d'autre contre-partie
a foumir que le respect des conventions qui implique la reduction des deficits du passe et une gestion stride des dettes
nouvelles.
De surcroit, des perspectives sont ouvertes pour 1'assainissement du reseau hospitaller. Le paragraphe 6 de 1'article 2 a
ete introduit au cas ou il n'y aurait pas d'accord sur la structure
faitiere de ce reseau afin de garder une base legate pour
intervenir.
Enfin, selon 1'Executif, les mecanismes mis en place par la
creation du Ponds ne sont pas en opposition avec 1'autonomie
communale.
Les amendements deposes portent sur la mise en conformite avec les observations du Conseil d'Etat, sur la gestion
publique du Ponds, sur les prets communaux declares irrecouvrables, sur 1'approbation du plan financier par 1'Executif, sur
1'autorisation de retrait du Ponds, sur un article 11 nouveau
relatifaux inspecteurs regionaux afin d'eviter un double recrutement.
Le projet d'ordonnance, apres amendement, est adopte
par 10 voix centre 1 et 3 abstentions.
Le rapport est approuve le 9 mars a 1'unanimite des
12 membres presents.
Monsieur le President, il me faut remercier ici les services
legislatifs du Conseil grace auxquels j'ai pu rediger ce rapport.
Si vous le permettez. Monsieur le President, je voudrais laisser
ma fonction de rapporteur et intervenir en tant que conseiller
regional au nom de mon groupe.
M. le President. — Je vous en prie.
M. Smal. — Monsieur le President, Monsieur le MinistrePresident, mes Chers Collegues, c'est le mot «enfin» qui me
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vient a 1'esprit au debut de ce bref expose. «Enfin» les dettes
des communes si lourdes pour les contribuables sont 1'objet
d'un traitement d'ensemble. Ce ne fat pas Ie cas jusqu'a la fin
des annees 80.

d'une stagnation de tout projet communal, tandis que d'autres
n'ont pas prevu sufRsamment de reserves mais ont, dans
certains cas, fait preuve d'une plus grande vitalite dans les
entreprises communales. ,

Le FDF-ERE se rejouit done de ce que 1'Executif actuel
a la volonte de prendre en main le probleme financier des
communes bruxelloises en creant un fonds de refinancement
des tresoreries communales.

Les modalites d'acces au Fonds et de traitement des communes sont differentes selon les missions remplies par le Fonds
vis-a-vis des communes. II s'agit, soit de rembourser pour
compte des communes les emprunts du passe, soit de financer
ou de refinancer celles-ci.

La creation d'un fonds de refinancement des tresoreries
communales repond au souci de simplifier la gestion des remboursements des emprunts du passe et s'inscrit dans la perspective positive de pouvoir octroyer des credits aux communes a
des taux plus avantageux, la Region devenant en quelque sorte
le banquier privilegie des communes bruxelloises.
II est utile de rappeler 1'etranglement financier dans lequel
se debattaient les communes bruxelloises au cours des annees
1980. L'evolution cahotique de leur situation financiere avait
abouti a une situation de crise, catastrophique et intenable.
En 1981, les 19 communes bruxelloises sont en deficit a
1'exercice ordinaire propre et en 1982, toutes les communes
bruxelloises sont en deficit a 1'exercice ordinaire cumule. Le
deficit global atteint pratiquement 22 milliards en 1983.
Des mesures drastiques furent imposees aux communes
afin de juguler cette hemorragie. Une politique de plans d'assainissement a ete menee: toutes les communes bruxelloises a
1'exception d'une seule, Auderghem, y sont soumises.
Les mesures d'assainissement ont porte principalement sur
la reduction des depenses de personnel et le freinage des
investissements.

Dans le cas du remboursement des emprunts d'assainissement et de consolidation, la commune dote obligatoirement le
Fonds de 60 p.c. du capital du par celle-ci au 30juillet 1992.
En contrepartie, la Region assumera le remboursement des
interets et les 40 p.c. du capital restant du.
II faut aussi souligner que, dans toute la mesure du possible, 1'autonomie communale a pu etre preservee dans le cadre
de 1'ordonnance. L'autonomie n'est pas une notion simple en
matiere financiere.
Certes, les missions de financement et de refinancement
par le Fonds seront encadrees par des inspecteurs regionaux,
mais ia confection des budgets 1'etait deja et 1'assistance d'un
corps specialise peut seconder efficacement nos communes.
Le FDF-ERE soutient done la creation du pararegional
qui fait 1'objet de 1'ordonnance ainsi que les dispositions qui
le doteront d'un cadre forme par les inspecteurs regionaux
deja en fonction. Mais nous pensons qu'a i'avenir, dans un
souci de coherence et d'efficacite, ce personnel pourrait elargir
ses missions, dans la perspective vraisemblable d'une amelioration des finances communales.

Les recettes communales furent durement frappees car le
Fonds des Communes avait subi 1'impact negatif de la perte
de population et de ia baisse du rendement regional de 1'Impot
complementaire des personnes physiques (IPP).

Signalons aussi que le Conseil de la Region de BruxellesCapitale restera maitre des emprunts que pourra contracter le
Fonds. Le Conseil en fixera annuellement le montant.

La diminution du Fonds des Communes s'est rapidement
accentuee entre 1976 et 1981, aggravant ainsi le phenomene
d'appauvrissement des municipalites. C'etait un lourd handicap pour tout pouvoir public soucieux de redresser une situation reputee, dans certains cas, sans issue et rendue telle par
1'absence de moyens d'ensemble bien coordonnes.

Enfin, le FDF-ERE prone une certaine prudence dans la
pratique de 1'annulation des dettes irrecouvrables prevue dans
le cadre de 1'ordonnance. Les annulations doivent etre limitees
dans le temps: d'abord, parce que la situation communale
peut se modifier et ensuite, parce qu'un executif ne peut en
engager un autre a trop longue echeance surtout en matiere
financiere.

II est done positif que 1'Executif et le Conseil de la Region
de Bruxelles-Capitale fixent de facon autonome les credits
affectes au Fonds des Communes. C'est ainsi que la dotation
de celui-ci s'est accrue de 14,13 p.c. au budget 1993, par
rapport a la dotation de 1992.
En 1983, 1'Etat autorisait les communes a accroitre les
additionnels a 1'IPP. Les centimes additionnels au precompte
immobilier augmentaient egalement. Les communes etaient
done autorisees a accroitre leur fiscalite.
Ces mesures de limitation des depenses et d'accroissement
des recettes ne furent pas suffisantes et il fallut recourir aux
emprunts successifs cites dans le rapport.
Aujourd'hui, il est vrai que les communes se retrouvent
avec un endettement enorme. L'annee 1992 marque un tournant decisif pour les finances communales, avec les premiers
remboursements du capital emprunte, la Region ayant systematiquement pris en charge les interets des emprunts Hatry 1

et Hatry 2.

De ce fait meme, 1992 est revelateur de la sante des finances
conununales car, comme cela a ete souligne lors des seances
de la commission, certaines communes ont pu mettre en reserve
les sommes necessaires au remboursement mats parfois au prix
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Nous voterons done favorablement le projet d'ordonnance
portant creation d'un fonds de refinancement des tresoreries
communales, conscients qu'il s'agit-la d'une osuvre qui portera
des fruits a long terme et offrira aux communes des possibilites
qu'elles avaient perdues. (Applaudissements sur les banes de la
majorite.)
M. le President. — La parole est a M. Michel.
M. Michel. — Monsieur le President, Monsieur le Ministre,
Chers Collegues, je felicite M. Smal pour la qualite de son
rapport. Je tiens egalement a remercier les services de la Region
qui nous ont permis de disposer de divers tableaux qui ont
incontestablement clarifie notre information.

Qui, des municipalistes presents panni nous, nierait 1'absolue necessite d'organiser, des que possible, le refinancement
des tresoreries communales au moment ou, dans un contexte
difficile, communes et Region doivent faire face, au litre des
emprunts conclus entre 1977 et 1984, au paiement de quelque
10,300 milliards en 1993, apres avoir decaisse 4,5 milliards
en 1992 et avant d'etre confrontees a une dette de plus de
19 milliards etalee sur les quatre annees a venir?
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Comment fallait-il organiser ce refinancement? Fallait-il,
comme Ie souhaitaient les syndicats, Ie mettre en ceuvre via
une cellule specialisee de 1'administration regionale? Fallaitil, au contraire, creer ce nouveau «machin», fonds special
prenant la forme d'un parastatal de type A, plus souple peutetre, plus dynamique, nous 1'esperons, plus apte a negocier
avec les milieuK financiers, sans doute, mais qui echappera
cependant davantage au controle du Conseil, qui devra se
satisfaire d'un rapport annuel. Un cadre particulier est bien
entendu organise pour ce fonds. Selon Ie rapport ce cadre est
constitue des inspecteurs regionaux en place.
En commission, Ie Ministre-President a cependant declare:
«Je ne m'engagerai pas dans la voie d'un engagement de ne
plus engager.» Une fois de plus, il est evidemment fait usage
d'un train de primo-nominations alors que, comme
M. Guillaume 1'indiquera tout a 1'heure, certains inspecteurs
en place n'auraient meme pas ete recrutes sur une base legale.
A lui seui, ce train de primo-nominations justifiera notre
abstention lors du vote de ce projet dont 1'accouchement n'a
pas ete sans douleur. En effet, neuf mois ont ete necessaires
pour que ces dix articles — devenus onze entre-temps —
parviennent sur nos banes, apres trois passages au Conseil
d'Etat.
Cette venerable institution — sommee chaque fois par
1'Executif de se prononcer dans les trois jours — constate une
premiere fois, enjuin 1992, que 1'urgence est, en effet, justifiee,
par la necessite de rembourser a tres bref delai d'importantes
tranches d'emprunts a charge des communes, et par Ie souci
d'eviter, pour ces demieres, des situations de cessation de
paiement. En octobre 1992, Ie Conseil d'Etat confirme, non
sans humour, que 1'urgence se justifie, «en raison des risques
toujours plus importants de cessation de paiement pour certaines communes ». Puis Ie 19 novembre suivant. Ie Conseil d'Etat
admet une fois encore 1'urgence. En effet, les risques de cessation de paiement sont devenus toujours plus importants
encore...
II faut esperer que 1'on apportera plus de diligence, plus
de coherence, plus de competence a la mise en oeuvre du Fonds
qu'a la preparation de 1'ordonnance qui 1'organise.
Aux termes des paragraphes 5,6 et 7 de Particle 2, alinea 2,
du projet, d'une part. Ie Fonds succede au Fonds 208 et,
d'autre part, il s'ouvre aux communes qui Ie souhaitent, soit
pour les aider au fmancement de charges nees d'une meilleure
coordination et rationalisation de leurs activites, soit pour leur
octroyer des credits de tresorerie leur permettant de faire face
a des manques de liquidites.
Dans ces trois cas, les communes tombent automatiquement dans la trappe des dispositions de Particle 7. II en va de
meme, d'ailleurs, des communes qui n'auraient pas dote Ie
Fonds de 60 p.c. au moins du capital restant du par elles au
titre des emprunts 1977-1984.
L'article 7 organise ce quej'ai deja appele la «curatutelle
des communes» a propos de Bruxelles-Ville. Rien ne leur est
epargne:
— production d'un plan financier garantissant Pequilibre
budgetaire;
— engagements stricts quant a Pusage des fonds pretes;

— remboursement immediat des que Ie plan n'est plus
respecte ou que 1'emprunt a ete affecte a d'autres depenses:
— prelevement d'office aupres du Fonds des communes
de tout ou partie du montant exigible;

— et, last but not least, envoi dans la commune d'un
inspecteur regional dote des pouvoirs de controle les plus
etendus.
Quand, dans Ie secteur prive, apres examen attentif, une
banque accorde un pret, meme important, a une entreprise,
elle n'envoie pas dans Ie meme temps, un de ses employes
dans 1'antichambre du chef d'entreprise, avec pour mission
de «fourrer son nez partout». Elle se contente d'un bilan
semestriel.
A Bruxelles-Ville, dans Ie cadre du Fonds 208 et d'une
convention avec la Region, ce sont trois inspecteurs regionaux
qui arpentent les couloirs, a la recherche de depenses non
visees.
II y a plus de cachets sur un mandat de paiement a Bruxelles-Ville que dans un tube geant d'Aspro!
Pendant ce temps, la main sur Ie cceur, Ie Ministre-President continue d'affirmer que «Pautonomie communale, pour
lui, est sacree», alors que peu a peu, les communes bruxelloises
s'installent en simples agents d'execution du budget regional.
Et la creation de ce Fonds, qui est malheureusement indispensable, ne fera qu'aggraver les choses.
Parfois, d'ailleurs, en commission, Ie Ministre-President
avoue ses peches. Ainsi, pendant les travaux relatifs au present
projet, Pa-t-on entendu declarer que pour lui, «il fallait les
memes impots, aux memes taux, dans les dix-neuf communes ».
Ou encore, que «seront de plus en plus privilegiees les communes qui investiront la ou la politique regionale Ie souhaite, a
savoir, actuellement, dans la renovation urbaine ou Ie logement».
A ceux qui douteraieht encore de la perte progressive de
toute autonomie pour nos communes, je suggere de lire la
reponse donnee a une question de M. Drouart dans Ie demier
bulletin des Questions et Reponses du 26 fevrier. Constatant
que Ie Ministre-President dans sa circulaire pour Pelaboration
des budgets 1993 des communes bruxelloises leur imposait «de
solliciter des subsides dans tous les cas ou ceux-ci sont prevus»,
M. Drouart a demande une liste de ces subsides. La reponse
est edifiante: il n'existe pas moins de 38 types de subventions
regionales aux communes, chaque fois conditionnees.
Le choix, pour nos communes, sera done simple: plier, ou
ramer.
L'article 3 du projet donne a 1'Executif le droit de decider
d'exonerer certaines communes du remboursement de tout ou
partie des emprunts souscrits aupres du Fonds, et ce pendant
un nombre d'annees laisse a sa discretion.
Comme M. Smal Pa deja dit, nous nous sommes opposes
au fait de laisser a 1'Executif cette marge de manoeuvre — de
nombreuses annees eventuelles d'exoneration — qui engagerait effectiyement 1'Executif suivant. Les bourgmestres et les
echevins des finances des dix-neuf communes se demandent
deja avec febrilite qui seront les heureux beneficiaires de cette
disposition et comment en faire partie. Se reposera a ce stade,
en 1'absence de tout critere objectif, Phabituel debat: est-il
logique de penaliser les communes bien gerees, de boucher les
trous la ou existent des derapages, de ne faire aucun cadeau
aux communes qui ne couvrent pas leurs habitants d'impots,
puisqu'apparemment, pour 1'Executif, plus une commune pratique des taux eleves d'imposition, plus elle serait meritante?
Mais une fiscalite raisonnable est aussi une incitation a
revenir vivre en ville, plus sans doute que les grands travaux
d'etranglement du trafic automobile, mis en oeuvre un peu
partout par 1'Executif.
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Je suis conscient de la difficulte d'etablir des criteres objectifs de r6partition de la manne regionale. I) est significatif, a cet
egard, que 1'Executifait renonce, en tout cas dans 1'immediat, a
revoir Ie mode de repartition du Fonds des Communes, fixe
pour la demiere fois en 1982, se contentant d'agir sur la
distribution des majorations apportees aux dotations.
Mais entre-temps, depuis 1982, beaucoup de choses ont
change. Parmi les modifications, il en est une de faille: celle
de 1'affectation du deficit des hopitaux. Aujourd'hui, celui-ci
est a charge des communes-meres. Ce n'etait pas Ie cas en
1982. Ainsi, Bruxelles-Ville se retrouve-t-elle, alors que, par
ailleurs, sa situation financiere est redevenue beaucoup plus
same, devant un deficit cumule des hopitaux de 1'ordre d'un
milliard et demi, et tous les chiffres ne sont pas encore connus.
elle doit supporter ce deficit seule, alors que des patients de
toutes les communes de la Region et d'ailleurs font appel a
ses hopitaux, alors aussi que les debiteurs publics et les mutuelles leur doivent des sommes astronomiques.
11 serait done equitable que, d'une maniere ou d'une autre,
la repartition du Fonds des Communes tienne compte de cette
situation. De meme, il serait anormal que, compte tenu de ce
que j'ai dit quant a la clientele des hopitaux de Bruxelles-Ville,
la solidarity bruxelloise ne joue pas quant a i'acces au Fonds
de la ville pour la resorption du deficit de ses hopitaux, meme
si, comme on Ie peut penser, elle refusait la structure faitiere
qu'on lui propose aujourd'hui pour ces memes hopitaux. II
n'y a pas de raison que Ie nouveau fonds ne 1'aide pas a cet
egard, et pour une part importante du deficit cumule.
Comme je 1'ai dit tout a 1'heure, Ie groupe PRL s'abstiendra
sur ce projet. (' Applandissements sur les banes du PRL.)
De Voorzitter. — Het woord is aan Mevrouw Creyf.
Mevrouw Creyf. — Mijnheer de Voorzitter, als voorzitter
van de Commissie voor de Binnenlandse Zaken, kan ik stellen
dat de behandeling in commissie van het ontwerp van ordonnantie houdende oprichting van het Herfinancieringsfonds
van de gemeentelijke thesaurieen op een bijzonder serene en
constructieve manier is gevoerd. De zorgbarende fmanciele
toestand van de Brusselse gemeenten noopt ons alien tot
ernstig nadenken en optreden.
De commissieleden hebben voor de bespreking van de
ordonnantie van het kabinet alle mogelijke tabellen die ze
vroegen, gekregen. Dit heeft sterk bijgedragen tot een beter
inzicht in de gemeentelijke thesaurietoestand en in de opdrachten van het fonds. Ik dank en feliciteer ook de heer Smal voor
zijn verslag en de diensten van de Raad voor hun medewerking.
De oprichting van het fonds was onontbeerlijk. In de
komendejaren moeten wij immers de voomaamste terugbetalingen uitvoeren van de consolidatieleningen die tussen 1977
en 1984 werden aangegaan om de gemeentelijke thesaurietekorten te dekken. Het fonds-Nothomb eindigt in 1996. De
leningen voor de gemeenten zijn aangegaan voor 15 of20jaar.
De gemeenten beschikken niet over de mogelijkheden om hun
schulden op korte termijn af te betalen. Om al die redenen
was een herfinanciering van de leningen uit het verleden een
noodzaak.
Het Gewest geeft hiertoe aan het fonds een jaarlijkse dotatie van 2,650 miljard, waarmee het fonds tegen 2005 de volledige aflossing van de consolidatieleningen moet realiseren,
incluis 5 miljard nieuwe herfinancieringen.
De CVP-fractie heefit over deze kwestie een duidelijk standpunt. Het Herfinancieringsfonds is een noodzakelijk en geschikt instrument om de schulden en de fmanciele problemen
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uit het verleden aan te pakken. Het mag echter in geen geval
een instrument worden voor het maken van nieuwe schulden.
Via het Herfinancieringsfonds mogen geen bijkomende lasten
worden gelegd op het Gewest. We moeten te alien prijze
vermijden dat wij in Brussel op onze beurt terechtkomen
in een spiraal van schulden, leningen, afbetalingen, nieuwe
leningen enzovoorts.
Het Herfinancieringsfonds zai de lasten van het Gewest
verhogen in de mate dat nieuwe leningen worden aangegaan
met een ander doel dan het afbetalen van bestaande leningen.
Indien het Herfinancieringsfonds meerdoet dan herfinancieren
en nieuwe leningen met gewestwaarborg aangaat, wordt dit
instrument oneigenlijk gebruikt.
In de commissie heeft de Minister-President verdedigt dat
hij een zekere marge heeft weten vrij te maken voor andere
zaken dan het herfinancieren van aangegane leningen. De
tekorten van de openbare ziekenhuizen zouden in dit kader
kunnen worden aangepakt.
Wij zijn niet blind voor reele situaties. De verplichting van
de gemeenten om de tekorten van de openbare ziekenhuizen
te dragen, weegt zwaar door in de fmanciele situatie van deze
gemeenten. Wij aanvaarden dat hier lets moet gebeuren en dat
er iets kan gebeuren via het Herfinancieringsfonds. Wij stellen
hierbij echter welbepaalde voorwaarden. Ten eerste moet de
toegang tot het fonds steeds gepaard gaan met een politieke
garantie van een structurele aanpak van de fmanciele problemen. Voor de sector van de openbare ziekenhuizen betekent
dit dat de toegang tot het fonds moet gepaard gaan met
beheersvoorstellen tot structurele gezondmaking van de ziekenhuizen. Voor ons gaat het hier in de eerste plaats om de
fmanciele gezondmaking van de ziekenhuizen. Ten tweede
moet bij elk beroep op het fonds van de openbare ziekenhuizen
overieg worden gepleegd tussen het Gewest en de bicommunautaire sector. Ten derde moet er steeds een beslissing van
de Executieve worden uitgevaardigd alvorens een beroep kan
worden gedaan op het fonds voor de sanering van de openbare
ziekenhuizen. Ten vierde mag dit mechanisme geen oneerlijke
concurrentie doen ontstaan tussen de openbare en de priveziekenhuizen. Wij zagen graag dat de Minister-President zich
ter zake engageerde, net zoals wij trouwens, om politieke
garanties te vragen telkens het Fonds voor nieuwe uitgaven
wordt gemobiliseerd. Wij moeten namelijk vermijden dat wij
binnen vijfjaar voor dezelfde problemen als vandaag staan,
met een nieuwe schuldenlast van ettelijke miljarden die wij
opnieuw moeten herfinancieren.
Parallel hiermee dient uiteraard veel belang te worden
gehecht aan de overeenkomst tussen de gemeenten en de
Executieve bij eike financiering van die gemeenten door het
Ponds. Ook hier is de dominerende eis dat structurele maatregelen aan de gemeenten worden opgelegd. Ik herinner eraan
dat de Minister-President in de commissie heeft beweerd dat
vooral structurele factoren aan de basis van hun tekorten
liggen. Wij willen dit graag aannemen, maar niet zonder te
laten opmerken dat een goed bestuur ondermeer betekent
dat men zich aanpast aan structurele situaties. Ik kan dus
concluderen dat de gemeenten in het verleden de uitgaven niet
aan de dalende inkomsten hebben aangepast.
Het Herfinancieringsfonds moet de gemeenten de gelegenheid geven terug boven water te komen. Terzelfder tijd moet
een grondige analyse van de ontsporingenvan de gemeentelijke
begrotingen en de structuur van de tekorten worden gemaakt
om te vermijden dat binnen tien jaar een herfinancieringsfonds-bis in het leven moet worden geroepen.
In de commissie werd ook gepleit voor een nieuwe solidariteit tussen de gemeenten via het voornoemde Fonds. Het is
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onze steUing dat de solidariteit het best kan worden verzekerd
via de herziening van het Gemeentefonds en het ontwerp van
ordonnantie tot vaststelling van de nieuwe verdeelsleutels van
dat Ponds.
Mijnheer de Voorzitter, Mynheer de Minister-President,
Mijnheer de Minister, Collega's, het Herfinancieringsfonds
kan een belangrijk instrument zijn om de gemeenten nieuwe
adem te geven. U zult echter begrepen hebben dat wij politieke
garanties eisen opdat het gebruik ervan niet zou resulteren in
nieuwe ontsporingen. (Applaus.)
M. Ie President. — La parole est a M. Drouart.
M. Drouart. — Monsieur Ie President, Messieurs les Minisires, Chers Colleges, notre ordre du jour nous conduit a
intervenir dans la discussion d'un important projet d'ordonnance portant creation d'un Fonds regional bruxellois destine
a refinancer les tresoreries communales.
Comme Ie veut la tradition, je tiens a mon tour a remercier
Ie rapporteur pour son rapport vote, faut-il Ie souligner, a
1'unanimite des commissaires.
Je ne m'etendrai pas sur les objectifs et les principes du
Fonds. Depuis plusieurs mois, celui-ci a etc presente a la
presse. On retiendra qu'il vise, pour 1'essentiel, a rembourser
des emprunts souscrits durant les annees 70 et 80 par la grande
majorite des communes bruxelloises et par 1'Agglomeration.
Avant de developper nos remarques sur ce projet, soulignons les causes qui ont conduit les communes a emprunter.
A nos yeux, elles sont doubles.
II y a d'abord la mauvaise cle de repartition du Fonds
des Communes, cle tout a fait defavorable aux communes
bruxelloises et qui a eu pour consequence de diminuer de
maniere sensible une recette indispensable a leur gestion. Le
deficit de certaines communes a aussi ete creuse dans certains
cas par des erreurs de gestion. II faut d'autant plus le souligner
que certains mandataires regionaux sont aussi mandataires
communaux. C'est particulierement le cas du PRL ou la quasitotalite des membres cumulent les deux mandats. II est done
normal, dans ces circonstances, que ce groupe ait une vision
ou une analyse plutot municipaliste de ce projet d'ordonnance.
On a d'ailleurs 1'impression qu'il veut non seulement le beurre
mais egalement 1'argent du beurre. Des lors, ces mandataires
ont plus de difficultes que d'autres a reconnattre a cette tribune
que des erreurs de gestion ont ete et sont encore commises, et
qu'effectivement un certain nombre de mesures structurelles,
comme 1'a souligne Mme Creyf, devraient etre prises.
Cette realite communale pose directement la delicate question suivante, soulevee par plus d'un conseiller en commission:
est-il normal que les communes qui ont ete bien gerees, qui
dans ces circonstances ont peu, voire pas emprunte, se voient
fmalement penalisees en ne recevant dans le cadre de cette
ordonnance qu'une aide regionale moindre ou nulle?
En posant cette question a partir des causes qui ont conduit
les communes a emprunter, on souleve ainsi le probleme delicat
de la «gestion» communale. Sous une apparence assez technique, ce projet d'ordonnance pose en realite des debats importants qui sont de trois ordres:
— les relations entre la Region, pouvoir de tutelle et les
communes bruxelloises;
— le probleme de la dette regionale et des priorites politiques qu'elle doit engendrer;

— 1'eternel probleme de 1'administration regionale et de
sa politisation.
Les reponses apportees par 1'ordonnance a ces debats sont
pour nous globalement negatives. C'est pourquoi nous tenons
a preciser que nous ne soutiendrons pas ce projet d'ordonnance. Nous insistons sur le fait que notre vote negatif ne peut
en aucune maniere etre interprete comme une volonte de ne
pas vouloir apporter de solution au probleme du financement
de ces anciens emprunts. Nous estimons que la solution qui
nous est presentee ici est mauvaise et cela pour trois motifs:
Premierement, le refinancement par la Region d'anciens
emprunts contractes par les communes n'est pas la seule aide
financiere apportee par la Region a leur destination. Le Fonds
des Communes en constitue une autre. Depuis plusieurs mois,
M. Michel 1'a souligne, le Ministre-President a annonce a la
presse le depot, a 1'epoque imminent, d'un projet d'ordonnance
visant a presenter une nouvelle grille de repartition de ce
Fonds. On sait aujourd'hui ce qu'il en est advenu.
L'objectif auquel nous pouvons souscrire consiste a redistribuer de maniere plus equitable cet argent a destination des
communes, compte tenu des inegalites socio-economiques des
differents quartiers de notre ville et des communes. Nous
pensons que c'est une bonne chose.
Est-il normal que, vivant dans une commune bruxelloise,
ou le revenu moyen est eleve, un habitant paie moins de taxe
communale que dans une autre ou le revenu moyen est faible
et ou, pour assurer 1'equilibre du budget communal, les autorites sont obliges de lever des taxes communales elevees? A cette
question, notre reponse est negative.
Dans le meme contexte, est-il normal que dans une ville
comme la notre, nous ayons une telle disparite de fiscalite
communale? II nous semble important d'ouvrir ce debat, dont
le Ministre-President est a 1'origine, afin d'aller vers une uniformisation qui aurait pour consequence une plus grande coherence de la gestion de la ville.
J'en reviens a ma preoccupation premiere. Pour quelles
raisons 1'Executif n'a-t-U pas attendu le depot de 1'ordonnance
portant sur le Fonds des Communes afin de globaliser le debat
des aides financieres a destination de celles-ci et des contraintes
qui doivent en decouler? Ce debat aurait pu aussi avoir lieu
dans le cadre de la discussion d'un autre projet d'ordonnance
portant sur une nouvelle tutelle communale, projet d'ordonnance qui a deja souleve de vives polemiques en particulier
entre le premier Vice-President de notre Assemblee, M. Beghin,
et le Ministre-President. La convention qui lie les communes
au Fonds de restructuration des tresoreries est essentiellement
technique et financiere. Elle n'implique aucune autre
contrainte a destination des communes.
Et pourtant 1'aide regionale est importante puisqu'elle est
de 2 milliards 650 millions de 1993 a 2005, soit 13 annees
durant lesquelles 1'aide totale s'elevera a 34 milliards 450
millions. Je rappelle que les recettes du budget 93 s'elevent a
peine a 40 milliards. La convention qui lie les communes a la
Region pour pouvoir participer a la manne regionale nous
apparaTt comme trop peu contraignante et devrait etre globalisee dans un debat plus large sur les relations entre la Region
et les communes.
II est interessant de faire remarquer que d'autres personnes
ont critique et fait des propositions d'un meme type sur 1'objet
restreint de 1'ordonnance. Ainsi, la Centrale chretienne des
Services publics, dans une lettre ouverte aux mandataires
locaux bruxellois, s'interrogeait sur 1'objet du Fonds en proposant de le completer par le subventionnement a destination
des communes de la modernisation de leur administration
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locale. On comprend la preoccupation des syndicats de se
battre pour une administration performante. Ce qu'il est aussi
important de souligner ici, c'est la preoccupation commune
que nous avons d'elargir Ie Ponds a d'autres subventions
communales.

1'Inspection des Finances ou de la Cour des Comptes par
exemple, seule justification a des baremes speciaux;

J'aborderai a present la deuxieme raison qui nous conduit
a nous prononcer contre ce projet d'ordonnance. EIle decoule
en fait directement de la premiere. Ce Ponds regional coutera,
je 1'ai deja souligne, plus de 34 milliards aux finances regionales. Or —j'attire ici 1'attention de Mme Creyfcar ses declarations contenaient, me semble-t-il, un certain nombre de contradictions — panni ces 34 milliards, 5 milliards sont directement
constitues par un nouvel emprunt regional qui accentue notre
deficit regional. Sorte de poire pour la soif pour les risqUes
eventuels de difficultes des tresoreries communales, selon les
propos tenus par Ie Ministre-President en commission et possibilite de trouver une solution au deficit des hopitaux publics
—mon collegue Alain Adriaens developpera plus particulierement cette problematique delicate qui a eu pour effet de
bloquer 1'Executif pendant de nombreuses semaines. Aujourd'hui on nous demande d'octroyer un blanc-seing a 1'Executif
sous la forme d'une aide supplementaire a destination des
communes, sans en connaitre ni Ie contenu ni, une fois de
plus, les contraintes.

4. le precede de creation de nombreux para-regionaux
deroge aux principes regionaux de fonction publique actueltement en negotiation et au projet declare de I'Executif d'integrer radministration regionale en un seui ensemble coherent,»

Est-il necessaire de rappeler Ie cadre restreint du budget
regional? La presse nous annoncait ce matin que 1'Executif
s'etait reuni en un mini Val Duchesse — puisque nous sommes
a Bruxelles nous pourrions dire un Val Duchesseke — en
marge du conclave du gouvemement federal. Or, apres trois
mois d'exercice budgetaire, Ie deficit s'annonce deja plus
important que prevu. Le chiffre de trois milliards d'economies
a ete cite, trois milliards a trouver alors que, comme je le
precisais il y a quelques instants, les recettes prevues en 1993
ne s'elevent qu'a 40 milliards.
C'est dire 1'importance relative de ces trois milliards. Monsieur le Ministre-President, il faudrait a tout le moins que des
aujourd'hui, dans le cadre de cette discussion d'ordonnance,
vous nous rassuriez en ce qui concerne ce deficit important
qui s'accroit et que vous nous informiez sur les mesures que
1'Executif compte prendre en cette matiere. Effectivement, je
le repete, lorsque 1'on connalt le cadre restreint de notre budget
regional et 1'urgence de politiques en particulier en matiere
d'emploi, d'environnement ou de deplacements, nous ne pouvons donner de cheque en blanc de 5 milliards sans connaitre
de maniere precise la politique qui en decoulera.
Enfin, troisieme critique par rapport au projet d'ordonnance, nous sommes opposes a la constitution d'un pararegional de type A, traduisez une nouvelle administration creee
afin de replacer d'anciens inspecteurs regionaux recrutes au
prealable par des cabinets ministeriels. Sur ce sujet, la lecture
du protocole de desaccord entre 1'Executif et les organisations
syndicates est interessante a plus d'un egard. Je Us: «La
delegation de 1'autorite et les trois organisations syndicates ne
marquent pas leur accord quant au projet d'ordonnance portant creation du Fonds de refmancement des tresoreries communales.
Les trois organisations syndicates motivent leur desaccord
en invoquant les quatre points suivants:
1. il n'y a pas lieu de creer un corps administratif concurrent de celui des Services de la Tutelle du Ministere; (en
d'autreg mots, une administration existe deja pour ce type de
mission);
2. un corps specialise interne a 1'administration devrait
etre recrute par concours speciaux sur le modele de ceux de
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3. les contractuels en fonction actueltement ont ete recrutes directement par les cabinets ministeriels et ne peuvent etre
consideres que comme une variete des attaches a ces cabinets;

J'y ajouterai un cinquieme point: ces anciens inspecteurs
qui vont occuper ces nouveaux postes sont souvent des mandataires locaux, president de CPAS, etc. Certains sont payes
comme des directeurs — bareme 13/2 — sans etre en possession
des litres requis pour acceder a ce niveau. Tous ont eu la
bonne carte de parti au bon moment.
Cela suscite evidemment des questions. Ainsi, 1'on peut se
demander si te cadre est definitif. A ces questions nous n'avons
pas obtenu de reponses rassurantes. De nombreuses interrogations subsistent et c'est la raison pour laquelle nous deposerons
un amendement visant a supprimer ce pararegional.
En conclusion Je resumerai mon intervention en rappelant
que te groupe Ecolo votera contre le projet d'ordonnance
visant a refinancer les tresoreries communales. S'il y a accord
sur 1'objectif de 1'ordonnance, les moyens proposes nous
paraissent mauvais.
L'objectif de 1'ordonnance est trop restrsint. II aurait etc
preferable, compte tenu de la situation politique, de debattre
de 1'ensemble de la problematique des relations entre la Region
et les communes et aussi de la fiscalite communale.
Des fonds importants et un nouvel emprunt regional sont
destines aux communes sous forme de cheque en blanc, sans
connaitre avec precision la destination de celui-ci. Or, le cadre
budgetaire regional est etroit. II compte d'autres priorites
politiques.
Enfin, I'Executif a profite de 1'occasion pour poursuivre
sa politique de politisation de 1'administration.
Pour terminer, j'ajouterai la reflexion suivante: dans 1'ensemble des debats que nous tenons aujourd'hui et tiendrons
demain sur la gestion communale, nous devons veiller a ce
qu'une indispensable solidarite existe entre les communes dites
riches et les communes dites pauvres.
Demere ce terme «communes», il faut comprendre les
hommes et les femmes qui y vivent en connaissant des situations sociales et economiques ainsi que des cadres urbains
parfois extremes. La solidarite entre les communes de notre
Region est une condition indispensable a la lutte contre 1'exclusion et a la reussite d'un projet pour noure ville. (Applaudissements sur les banes Ecolo.)
M. le President — La parole est a M. Harmel.
M. Harmel. — Monsieur le President, Messieurs les Ministres, Chers Collegues, je tiens egalement a remercier M. Smal,
ainsi que les services administratifs du Conseil, pour 1'excellent
rapport qui nous a etc remis, lequel nous a permis de mieux
apprehender une matiere eminemment complexe.
Le projet que notre groupe est heureux de voter aujourd'hui est un dispositif important et positif, qui marque de
maniere originate, par un mode de relation efficace et libre:
le respect par notre Region de 1'autonomie communale, le
souci de notre Conseil d'assurer la viabilite des communes et
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leur capacite d'exercer leurs competences. Ie soin que notre
institution apporte a user au mieux de ses deniers au service
des habitants de la Region dans Ie cadre de la politique definie
par 1'Executif.
Le dispositif est original, d'abord parce que cette ordonnance est la premiere decision prise par notre Conseil qui
vienne au secours des communes de notre Region, dont les
finances ont ete mises a mal, non pas tant a cause d'une
mauvaise gestion, que cette ordonnance aurait en quelque'
sorte recompensee, mais a cause des absences de recettes, des
charges de personnel et des des de repartition defavorables du
Fonds des communes national.
Bien sur, 1'Executif avait deja invite les communes a ameliorer la formation et la gestion de leur personnel, ainsi que
leur situation financiere par des conventions de redressement
et par 1'accroissement significatifdu Ponds des communes. La
Region aidait encore les communes par le service en capital et
interet du Deficit 75 et de 1'emprunt Demuyter, comme par la
prise en charge des interets des emprunts Hatry I et II. Enfin,
la dotation annuelle consentie par la Region depuis sa creation
et raise en reserve, afin de permettre le remboursement du
capital de ces emprunts, n'etait pas un petit effort.
Mais par la creation de ce Fonds regional bruxellois de
refmancement des tresoreries communales, nous permettrons
aux communes qui le desirent non seulement de retrouver d'ici
dix ans 1'equilibre financier, mais aussi, par 1'octroi de prets
ou de credits de tresorerie, d'exercer leurs missions d'ici la.
La disposition est originate, ensuite, parce qu'elle est:
— u n e piste offerte aux communes, par le biais de la
solidarite, d'organiser le refmancement des emprunts et de se
donner des moyens nouveaux pour realiser des elements de
leur politique;
— une piste ou les communes sont libres de s'engager et
dont il leur est possible de se desengager en quelque sorte a
tout moment;

II appartient en effet aux communes de decider librement
de jouer le jeu et de beneficier ainsi, comme 1'a souligne le
Ministre-President en commission, non seulement d'un reechelonnement de leur dette et d'un refmancement de 1'ensemble
de leurs charges du pass6 mais aussi d'une situation de negociation-credit plus confortable sur le marche des capitaux a 1'abri
des pressions du monde bancaire.
Mais — il est important de le souligner — la Region ellememe y trouve son compte puisque le Fonds concentrera tout
1'effort budgetaire regional et que chaque financement offert
par le Fonds fera 1'objet d'une convention approuvee par
1'Executif, qui veillera a ce que 1'aide regionale ainsi attribuee
serve 1'interet vital de la Region ou de la population locale.
Ce Ponds est ainsi un signe tangible de la solidarite qui
unit nos communes bruxelloises et un instrument significatif
de Fefficacite de la politique regionale.
Le Fonds que 1'ordonnance organise remplit somme toute
deux missions:
— tout d'abord, il est substitue a la Region et a 1'Agglomeration dans 1'exereice de ses droits et de ses obligations: c'est
ce que dit 1'article 2 dans les alineas 1 a 4.Cette mission devrait
etre temporaire puisque le reechelonnement de la dette doit
s'accompagner de mesures de coordination et de rationalisation pour eviter une spirale incontrolable de la dette;
— ensuite, une mission d'aide aux communes via des
conventions entre la commune et le Fonds, sanctionnees par
1'Executif, ce qui est prevu a 1'article 2, 6° et 7°. Sans doute
cette mission est-elle plus indeterminee dans le temps et estelle la cause d'une absence de terme fixee a 1'existence du
Fonds.
En tout etat de cause, 1'article 4, paragraphe 2, impose la
presentation d'un plan financier, qui assure ainsi que 1'on
n'entre:
— ni dans un processus inGni d'endettement de la Region
d'autant plus dangereux qu'il est debudgetise;

— une piste qui moyennant une convention entre la commune et le Fonds, sanctionnee par 1'Executif, donne a la
commune les moyens de son autonomie et de participer a la
realisation de la politique regionale dont elle beneficie.

— ni dans un processus d'irresponsabilisation des communes, puisqu'il suffirait de ramasser sans fin la manne celeste.
Les experiences precedentes, dont le Fonds 208, nous obligent
a etre extremement vigilants.

La disposition est importante parce que ce projet d'ordonnance apporte une solution satisfaisante au probleme monstrueux de 1'endettement generalise des communes du
Royaume.

Pour mon groupe. Monsieur le Ministre-President, cette
operation de reechelonnement de la dette doit etre la derniere,
a moins de mettre a mal les finances bruxelloises.

Des solutions structurelles ayant deja ete mises en place
en Wallonie et en Flandre, on ne peut que se rejouir de ce que
nous adoptions a notre tour des solutions pour les communes
de la Region bruxelloise. Depuis 1975, on a agi au coup
par coup; la proposition aujourd'hui offerte est une solution
structurelle qui necessitera certes beaucoup de rigueur dans
son application.
Les articles 6, 7 et 9 permettent a chaque commune de
notre Region, mais en fonction de leur situation propre, de
beneficier tantot des mesures de refmancement, tantot de
moyens nouveaux pour ses charges structurelles.
Par le biais de la solidarite, de la mobilisation de toutes
les reserves, par 1'effet de masse, chaque commune peut ainsi
si elle le veut, trouver de nouveaux moyens pour faire face a
ses obligations, sans pour autant se condamner a 1'inaction.
La disposition est positive parce que le projet d'ordonnance est respectueux de 1'autonomie communale tout en
servant la coherence de la politique regionale.

Le Fonds sera un organisme d'interet public, categoric A,
jouissant de la personnalite civile, gere par 1'Executif qui
est charge de faire annuellement rapport au Conseil sur son
fonctionnement.
La Region assurera annuellement une dotation au Ponds,
qui en tiendra une comptabilite separee, et qui pourra aussi
contracter des emprunts a concurrence d'un montant fixe par
le Conseil.
II est indispensable que la dotation et le montant de 1'emprunt autorise soient fixes par le Conseil lors de 1'examen du
budget de la Region, puisque c'est alors que se fixent les
objectifs et les moyens et que c'est dans le manteau du budget
des depenses que se trouve inscrite 1'autorisation de depenses
du Ponds.
Des lors, a 1'occasion de cet examen du budget, il conviendra que le rapport annuel qui doit nous etre presente par
1'Executif, fasse 1'etat le plus precis de la situation commune
par commune: des aides prevues, des montants irrecouvrables,
des resultats fixes en fin d'annee.
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Je souhaiterais. Monsieur Ie Ministre-President, que vous
me repondiez tres clairement aux deux questions suivantes:

tuer des reserves, un moyen offer! pour multiplier leur capacite
d'action.

1. Est-il bien entendu que Ie rapport annuel sera depose
en annexe du budget, ceia pour permettre a notre Conseil d'en
discuter lors de 1'analyse du budget?

Monsieur le Ministre-President, mes Chers Collegues, j'ai
1'obligation ici pour clore mon intervention de faire appel a
toute votre attention en ce qui concerne une interrogation
fondamentale sur ce projet.

2. Est-il egalement bien entendu que la decision de 1'Executif de declarer certains prets irrecouvrabies sera egalement
reprise dans Ie rapport annuel? C'est, me semble-t-il, la condition necessaire pour que nous puissions exercer Ie controle
parlementaire sur des engagements de la Region qui pourraient
devenir extremement importants.
De plus, nous estimons que des criteres objectifs doivent
etre fixes dans les conventions, permettant de justifier la decision de 1'Executif de qualifier d'irrecouvrable tel ou tel montant.
Et nous songeons, entre autres:
— a la politique fiscale de la commune. (II semblerait
difficile de pratiquer une politique fiscale «plancher» tout en
faisant appel au Fonds.);
— aux depenses de la commune (II convient de moduler les
depenses d'investissement en fonction des depenses recurrentes
qu'elles entrament.);
— au deficit social auquel la commune doit faire face, et
st son taux de participation dans I'emprunt.
Mon groupe souhaiterait emettre trois reserves quant a:

II a ete dit ces derniers mois que ce Ponds pourrait a terme
servir pour financer la restructuration des hopitaux publics
bruxellois.
Je retrouve effectivement dans le texte de 1'ordonnance
cette possibility — dont il a ete fait etat d'ailleurs par le
President de 1'Executif en commission — d'intervenir au profit
des hopitaux publics via une convention. L'article 2,
paragraphe 6, permettrait ainsi une meilleure coordination et
une rationalisation des activites communales, a savoir — et
c'est clair pour tout le monde — !a restructuration des hopitaux publics bruxellois.
Quel est 1'objectif qui devrait etre pris en compte par
1'Executif?
Avant tout, le respect du contexte legistique.
Toute intervention de la Region dans ce contexte doit tenir
compte des lois existantes et en particulier de la loi sur les
hopitaux et sur les CPAS.
Le mode de fmancement doit s'inscrire dans le cadre strict
des reglementations nationales.

une possible derive vers la debudgetisation; une possible
entorse quant a la politique de recrutement, et une possible
demobilisation des communes qui out constitue des reserves.

Des lors, la procedure a respecter en cas de desequilibre
financier d'un hopital public imposera, sans aucun doute, le
depot d'un plan d'assainissement pour chaque hopital.

Enfin, mon groupe s'mterrogera quant au risque d'un
traitement discriminatoire des hopitaux dans la Region.

Ces dernieres annees, un certain nombre d'hopitaux
publics ont depose des plans d'assainissement qui, comme
nous le savons tous, sont restes dans les tiroirs de la same
publique nationale.

M. Duponcclle. — Cette discrimination existe deja.

M. Harmel. — Nous ne voulons pas qu'elle s'accentue,
Monsieur Duponcelle.
La debudgetisation d'abord. L'article 2, 5°, 6° et 7°, et
Particle 5, paragraphe I", alinea 4, ouvrent la porte par la
voie de prets, d'emprunts ou de reprises de charges, a des
engagements qui, non controles, pourraient nous mener bien
au-dela de ce que cette ordonnance veut rencontrer. Nous
nous permettons de rappeler a 1'Executif combien notre groupe
est oppose a la technique de la debudgetisation en ce qu'elle
engagerait la Region au-dela de ses moyens.
Les inspecteurs regionaux, ensuite. Le cadre organique. Ie
statut administratif et le statut pecuniaire de ce personnel
seront fixes par 1'Executif. L'article 3 precise aussi qu'il pourra
etre deroge pour les premieres nominations aux regles ordinaires d'usage en cette matiere. Notre souhait a tous est que cet
outil fonctionne. II est done logique que le corps des inspecteurs regionaux ayant deja contribue precedemment au controle de la gestion des communes soft attache au Fonds pour
y remplir la mission de la maniere la plus performante. Mais
il est evident que si, a Pavenir, il fallait proceder a de nouvelles
nominations, la derogation ne se justifierait plus et il faudrait
proceder de maniere classique.
Enfin, le Fonds ainsi constitue ne pent etre un puit sans
fond ou il suffirait d'aller s'approvisionner sans reserve, ou le
baton magique de Grimm qu'il suffirait de frapper sur le sol
pour faire apparaitre une infinite de tresors. Plus encore, il
devrait etre pour les communes qui ont fait 1'effort de consti624

II est clair que cette situation n'est pas tenable a terme et
que, des lors, nous devons trouverdes formules qui responsabilisent les acteurs.
Nous en appelons done a une plus grande responsabilisation des medecins dans les structures de gestion des hopitaux
publics mais aussi a un renforcement de la presence des communes dans les organes de gestion et en particulier au niveau
des prises de decision.
Nous souhaitons tres clairement que la definition des droits
et des obligations des universites, a savoir principalement a
Bruxelles, 1'ULB et la VUB, soit clairement etablie.
II y va de 1'interet de. tous afin de maintenir clairement les
liens privilegies existants dans ce domaine.
Nous ne voyons aucun inconvenient a la reconnaissance
de la specificite des hopitaux publics. Elle peut etre maintenue
et amplifiee par le choix des formes juridiques qui imposent
la preponderance du secteur public dans les organes de gestion
et dans les procedures de decision.
De meme, le renforcement de la representation des elus
directs par 1'elargissement de la representation communale
peut etre une avancee significative.
Mais on ne peut justifier un deficit structurel par cette
seule reconnaissance de la specificite des hopitaux publics. Ce
serait trop simple.
11 est clair des lors qu'il faudra s'atteler a un assainissement
structurel.
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Nous savons tous qu'un certain nombre d'assaimssements,
notamment en matiere de personnel, devront etre realises sur
base d'un plan d'entreprise a long terme qui devra faire 1'objet
d'une concertation avec les partenaires sociaux.
Mon groupe souhaite done qu'un ensemble de modalites
de travail soit mis en oeuvre autour de quatre axes principaux:

het sleutelprobleem waarmede wij nog jaren zullen worstelen.
Et {a passe...
Het verwondert mij dat alles zo viot verloopt. Ik vrees dat
wij hier de kans missen om de structuur van de financiering
van ons Gewest op emstige wijze aan te pakken.

II ne s'agit la en aucun cas de privilegier un secteur par
rapport a un autre, mais de reconnaTtre une situation existante
et confirmee par Ie consensus social en vigueur dans notre
pays.

Ik stel vast dat mevrouw Creyf en de heer Harmel in
hun uiteenzetting bepaalde voorwaarden stellen. Zij willen het
ontwerp wel goedkeuren, maar vragen dat de aandacht niet
alleen zou gaan naar de openbare ziekenhuizen en dat de
prive-ziekenhuizen niet worden vergeten. In feite wordt het
immers met dit ontwerp aan de Executieve overgelaten op
weike wijze het krediet van 5 miljard zai worden besteed. Wie
hieraan twijfelt, moet het uitstekend verslag van de heer Smal
nog maar eens goed lezen. Daarin staat immers dat de herfinanciering van de openbare ziekenhuizen thans mogelijk is
«... ook in geval de politieke onderhandelingen over herstructurering van de ziekenhuizen op niets uitlopen». De voorstanders van het ene en van het andere systeem kunnen met
andere woorden rustig verder ruziemaken, want ook als hun
onderhandelingen mislukken komt de herfinanciering van de
openbare ziekenhuizen niet in het gedrang. U zai begrijpen
dat ik hiermede niet kan akkoord gaan. Ik heb vroeger nog
getracht via een interpellatie in de Gemeenschappelijke
Gemeenschapscommissie een debat op gang te brengen over
de ziekenhuizen. Ik ben daar niet in geslaagd. Het zou een
aangelegenheid zijn die in de Raad moet worden behandeld.
Vandaag stel ik vast dat ook hier geen debat wordt gevoerd.
Deze kwestie zai dus wel via andere wegen worden geregeld.

D est done indispensable que les charges du passe liees aux
restructurations hospitalieres du secteur prive soient egalement
prises en compte.

Wat zai er gebeuren? Wij kennen alien het plan-Philippot.
Het is een degelijk herstructureringsplan voor het management.

On ne peut profiter d'une intervention au profit du secteur
public qui —je Ie repete — est necessaire pour mettre a mal
Ie secteur prive qui s'est restructure ces demieres annees, qui
supporte un certain nombre de contraintes liees a la restructuration du secteur hospitalier et qui lui, n'a pas d'autre solution
a un moment donne que de deposer son bilan, puisque les
pouvoirs publics se refuseraient a intervenir pour mettre les
comptes en equilibre.

Een manager bekijkt dus de financiele aspecten, trekt de
grote lijnen en zegt dan wat er moet veranderen. Hij kan dat
evengoed doen voor de herstructurering van een winkelketen
of een benzinestation. Hiet gaat het echter om ziekenhuizen
die hun eigen specificiteit hebben. Bovendien gaat het over
openbare ziekenhuizen die een eigen taak in de samenleving
te vervullen hebben, zeker in Brussel. Het is niet onadat men
over de openbare ziekenhuizen praat, dat meteen ook de
problemen van de prive-sector aan bod moeten komen. In
de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie hebben wij
plechtig een Commissie voor Gezondheids- en Welzijnszorg
gemstalleerd. Deze heeft ook een afdeling «ziekenhuizen».
Weet u dat dit onderwerp in de Commissie echter taboe is?
Weet u dat in de Commissie op het ogenblik een inventaris
wordt gemaakt van de investeringen in de Vlaamse ziekenhuizen? De leden van de Commissie kunnen daarin echter geen
inzage krijgen. Dat is een zaak van het kabinet en uitsluitend
het kabinet beslist. U weet hoe het PSC-CVP-kabinet is samengesteld en u kunt dan ook wel raden hoe de investeringskredieten zullen worden verdeeld. Dat zai trouwens later ook wel
blijken. In dit continue proces van diepgaande en ernstige
herstructurering van de OCMW-ziekenhuizen, die nodig is,
krijgt het politieke milieu geen inspraak. Dat is zeer erg. Het
zai niet veel uithalen dit te zeggen, maar ik blijf het toch
herhalen. Ik hoop dat u als «aseksuele» Voorzitter — ik
bedoel dan op taalgebied — in de Gemeenschappelijke
Gemeenschapscommissie zult proberen tot een ernstig gesprek
over deze materie te komen. Dan zou het wel eens kunnen dat
er plots wel beweging in de zaak komt. Dan zou het ook
kunnen dat er sociale en taalaspecten aan verbonden worden.
Vergeet niet dat 18 pet. van de patienten van de OCMWziekenhuizen van Brussel uit Vlaams-Brabant afkomstig zijn
en ook recht hebben op goede gezondheidszorg. Het taalaspect
is echter een detail, een belangrijk detail, maar toch een detail.
Hier gaat het erover hoe wij onze gezondheidszorg organiseren, hoe wij iets doen aan het teveel aan ziekenhuisbedden,

1. une negotiation avec les communes d'un protocole d'accord sur base d'un certain nombre de principes pre-definis;
2. une definition de nouvelles-structures des modalites de
travail et de 1'organisation de la tutelle;
3. une evaluation des charges du passe et une analyse de
la reprise de celles-ci;
4. un planning strict d'assainissement auquel toutes les
parties conviennent de se tenir et une definition des modalites
de contr61e et de sanction.
Dans ce cadre, puisque mon groupe vient de faire un
plaidoyer pour Ie maintien de la structure hospitaliere publique
et du role social qu'elle joue dans une ville comme la Region
de Bruxelles-Capitale, il est clair que nous souhaitons absolument Ie maintien de 1'equilibre entre Ie secteur public et Ie
secteur prive.

Nous ne demandons rien d'extraordinaire, nous demandons simplement Ie respect de 1'equilibre dans des situations
objectives identiques.
Monsieur Ie President, Chers Collegues, 1'ordonnance que
nous allons voter aujourd'hui servira sans conteste de levier
puissant pour soutenir nos communes et pour construire 1'avenir de notre Region.
Je vous remercie de votre attention. (Applaudissements sur
les banes de la majorite.)

De Voorzitter. — De heer Cauwelier heeft het woord.
De heer Cauwelier. — Mijnheer de Voorzitter, wetende dat
dit ontwerp wordt goedgekeurd, is het als lid van de oppositie
niet mijn bedoeling alsnog een pogmg te doen het stemgedrag
van de meerderheid te beinvloeden. Ik wil hier enkel wijzen
op een aantal zaken die op langere termijn van belang zijn.
Twee dingen verbazen mij. In de eerste plaats ben ik
verbaasd over de gemakkelijke manier waarop dit ontwerp
door de.Commissie en door de Raad wordt geloodst. Bij
ontwerpen die veel minder belangrijk zijn, veroorzaakt een
losse uitlating van een Nederlandstalige of van een Franstalige
vaak heibel, wat soms zeifs resulteert in moties. Nu gaat
het over miljarden. Dit ontwerp regelt het samenspel tussen
Gewestelijke en Gemeentelijke instanties. Het gaat hier om
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aan de scheeftrekkingen aan de enorme concurrentie waardoor
de intramurale gezondheidszorg veel te zwaar doorweegt op
de gezondheidszorg van de tweede lijn en vooral op deze van
de eerste lijn. Het gesprek hierover wordt niet gevoerd en ik
blijf dat betreuren, Wij hebben bier een kans gemist. Ik ken
te weinig de techniek om een dergelijk debat aan de orde te
brengen, maar het zou in elk geval moeten plaatshebben. De
CVP vraagt nu garanties, maar ik zie niet in hoe zij deze
kunnen krijgen. Zij hebben trouwens geen garanties nodig om
him zin te doen. Al degenen die bekommerd zijn om goed
functionerende en leefbare openbare ziekenhuizen in Brussel,
zonder daarom de rol van. de prive-sector te willen terugdringen, moeten hun verantwoordelijkheid opnemen, initiatieven
nemen en creatief zijn. Tot zover mijn eerste bedenking.
Ik kom tot mijn tweede punt. Plotseling kunnen wij nu
over 5 miljard beschikken. Dit bedrag zai nu «en stoemelings»
naar de ziekenhuizen gaan. Wanneer hebben wij verklaard dat
het een van onze prioriteiten is aan de ziekenhuizen bijkomend
geld te besteden? Is het zo evident dat wij dit doen? Hebben
wij onze prioriteiten afgewogen? Indien we een open gesprek
voeren over de besteding van deze 5 miljard, dan zou wel
eens kunnen blijken dat huisvesting in ons gewest ook zeer
belangrijk is. Dit debat heeft echter nooit plaatsgevonden.
Men kan zeggen dat het hier over de gemeenten gaat en dat
dit debat hier niet thuishoort. Ondertussen is men echter wel
bezig de ziekenhuizen uit het gemeentelijke los te weken en
elders onder te brengen. De toekomst zai hierin allicht duidelijkheid brengen.
Tenslotte is het mijn diepe overtuiging dat hier een kans
werd gemist om op een ernstiger manier na te denken over de
verhouding tussen de gemeenten en het Gewest. Ook hierover
hadden wat ronkende verklaringen kunnen worden afgelegd,
liefst degelijk onderbouwd. Met het gewestelijk bestemmingsplan voor Brussel beleven wij grote momenten. Heel wat
documenten en stromen van studies worden nu door technici
doorgenomen en geven hen een grondig inzicht in deze problematiek. Zij zeggen in alle eerlijkheid dat de huidige gemeentelijke structuur van ongelijke gemeenten, van 19 mekaar
beconcurrerehde baronieen die allemaal zoveel mogelijk kantoren willen, voor het stadsgewest een omeefbare situatie
creeert. Voor de municipalisten en regionalisten worden de
belangen van de huidige gemeenten hiermee toegedekt. Sinds
de eerste dag dat ik in de politick ben gestapt, is het mijn
overtuiging dat Brussel een grondige hervorming nodig heeft.
Het zai sommigen allicht verbazen, maar ook ik ben municipalist, echter niet van de huidige 19 gemeenten, maar van een
nieuwe vorm met kleinere entiteiten die ook een nieuwe verhouding moeten vinden tot de gewestregering, die veel sterker
moet worden; Dit stadsgewest van amper een miljoen inwoners
heeft immers de minimale grootte waarop een ernstig beleid
kan worden gevoerd voor wat de Fransen zo graag noemen
un projet de ville. (Applaus.)
M. Ie President. — La parole est a M. Guillaume.
M. Guillaume. — Monsieur Ie President, Messieurs les
Ministres, Chers Collegues, Ie projet presente a 1'apparence
du cbene qui cache des roseaux. Du chene, il a 1'aspect solide et
protecteur. Des roseaux, il revele les louvoiements necessaires
pour eviter les turbulences d'un Executif tourmente. Le chene
ne devrait pas resister a un vent de critiques d'amplitude
moyenne. Les roseaux resisteront sans doute au vent. II reste
qu'ils couvrent 1'Iris de leur ombre aussi surement que 1'Executif etouffe 1'edosion du role que devrait jouer le Conseil
regional dans la problematique du financement et done de
1'autonomie des communes bruxelloises. C'est au Conseil
regional que devrait appartenir le soin de regler aussi bien la
tutelle ordinaire sur les communes que la repartition du Ponds
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des communes ainsi que le role et le statut des inspecteurs
regionaux.
Mine par ses contradictions internes, 1'Executif n'a jamais
pu presenter au Conseil 1'un ou 1'autre de ces textes qui
pourtant existent en avant-projet et seraient seuls capables de
garantir d'une maniere durable et objective 1'existence meme
des communes bruxelloises.
Si 1'on peut gommer le Conseil pour mieux cacher ces
tirailJements, 1'on ne peut gommer la dure realite des chiffres:
pres de 30 milliards a rembourser.
II convient done de parer.au plus presse tout en fournissant
des armes indispensables aux arbitrages politiques prochains.
La dette devient done cause et pretexte. Ceux-la qui, au sein
meme de 1'Executif, veulent s'opposer encore longtemps aux
tentatives du Ministre-President de contractualiser la tutelle,
de solidariser les communes par la repartition du Fonds des
communes, voire de gerer la structure des hopitaux publics,
peuvent donnir tranquilles. II ne sera plus necessaire de leur
presenter de pareils projets.
M. le Ministre-President controlera seui la gestion journaliere du fonds et grace a sa garde pretorienne d'inspecteurs
regionaux, pourra, sans plus livrer de batailles, atteindre ses
objectifs pretextant la benediction de son action par le Conseil
regional au travers du texte ici presente. Le controle ulterieur
du fonds par le Conseil ne s'exereera que par le biais de la
lecture d'un rapport annuel que 1'Executif lui soumettra et
dans lequel il mettra ce qu'il voudra bien mettre. Ce sera done
un controle illusoire et tronque.
Aim de s'assurer un controle complet, il chargera ces
memes inspecteurs regionaux de controler, sous I'autorite de
son cabinet, la conformite des actions des communes qu^il
subsidiera pour s'attacher leur allegeance comme par exemple
en matiere «de cohabitation harmonieuse des collectivites
locales ».
En commission, le Ministre-President a clairement laiss6
entendre que les communes qui n'adhereraient pas au fonds,
se verraient sanctionnees par la mise a leur charge, a nouveau,
des interets des emprunts Hairy I et II, actuellement supportes
par la Region, ce qui constitue deja un chantage a 1'adhesion
au fonds (page 6 du rapport).
Un autre chantage est exerce au moment de la sortie du
fonds puisque ies communes qui voudraient sortir du fonds
ne recevraient la partie de leur dotation, qui n'a pas encore
ete affectee au remboursement des echeances des prets qui leur
ont ete accordes, qu'un an apres leur sortie. On ne peut plus
clairement annoncer 1'asservissement futur des communes. La
«logique regionale» primera dorenavant toute autre consideration.
Le Ministre-President confirmera ainsi son mepris du principe de la legitimite des democratries locales mais aussi regionale. Ne va-t-il pas jusqu'a fouler du pied la volonte meme du
legislateur national au travers du principe legal de 1'equilibre
budgetaire en laissant entendre tres clairement devant la Commission des Affaires interieures du Conseil regional qu'il prefere des communes «avec dynamisme mais endettees» a celles
«sans dynamisme mais prosperes»?
II est vrai que la puissance sera mieux assuree sur une
commune repondant a une «dynamique de !'endettement»
que sur celle pratiquant la «dynamique de la prosperite». Le
seui exemple qu'il cite et qui est celui de la commune de
Schaerbeek, revele cependant une certaine hypocrisie et la plus

profonde injustice.
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Le resultat cumule particulierement favorable de Schaerbeek ne se justifie que parce qu'il permet le remboursement
des dettes contractees. U est hypocrite de critiquer ce resultat
car la verite est que Schaerbeek peut ainsi se passer de ['intervention du fonds projete, tandis que, par leur «dynamique de
1'endettement», d'autres communes, comme. Saint-Gilles, ne
le peuvent pas.
Sans doute, evidemment, cette derniere commune pourrat-elle eviter le remboursement de 40p.c. du capital exigible des
emprunts Hatry en liberant les fatidiques 60 p.c. du solde,
vises a 1'article 6 du projet susvise. Ceci explique peut-etre
cela.
II est egalement hypocrite de critiquer ce resultat car le
deficit en investissements de Schaerbeek...
M. Picque, Ministre-President de 1'Executif. — Gerez
d'abord!
M. Guillaume. — Precisement. Nous avons les plus fortes
reserves de tresorerie...
M. Picque, Ministre-President de 1'Executif. — Je ne vois
aucune trace d'une gestion coherente dans votre commune.
Justifiez-vous.
M. Guillaume. — J'y viens. Je disais done que le deficit en
investissements de Schaerbeek provenait moins de la volonte
des autorites locales que d'un controle excessivement tatillon
du delegue regional du Ministre-President, abrite a grands
frais dans ladite commune, comme dans d'autres d'ailleurs, et
d'une attribution «rachitique» et outrancierement tardive des
subsides regionaux par les membres de 1'Executif qu'il preside.
Un exemple en est la subsidiation du bassin d'orage dans le
quartier Chome-Wolles: une solution positive nous est promise depuis quatre ans mais nous ne voyons toujours rien
venir. Autres exemple: la construction de caveaux au cimetiere
de Schaerbeek! La aussi nous attendons des subsides depuis
quatorze mois!
11 est enfin profondement injuste de critiquer Schaerbeek
car sa bonne sante financiere ne se justifie que par 1'adage
communement admis, «Qui paie ses dettes, s'enrichit», et
trouve essentiellement sa cause dans une politique de reduction
drastique, notamment de la masse salariale, qui oblige les
agents de la commune en question a assurer un service egal
dans des conditions qui menteraient plus de respect.
M. Galand. — II faudrait parler de 1'hopital.
M. Guillaume. — Ce n'est pas mon propos pour le moment.
M. Galand. — C'est preferable.
M. Guillaume. — Je vous signale que 1'hopital n'est pas
directement gere par la commune.
Sans vouloir ramener le debat a des particularismes locaux
(exclamations sur divers banes) comme 1'y invite le MinistrePresident lui-meme — en effet, c'est la seule commune qu'il a
citee lorsqu'il parlait de la dynamique de 1'endettement et de
1'absence d'une dynamique de la prosperity —je pense qu'il y
aurait lieu tout de meme de proposer certaines ameliorations,
si c'est encore possible. C'est pourquoi nous deposerons, tout
a 1'heure, certains amendements allant dans le sens d'une
reduction de 1'asservissement des communes a la seule volonte
du Ministre-President — quel qu'il soit d'ailleurs — et dans

le sens d'une clarification de certains points obscurs de 1'ordonnance, qui pourraient precisement generer des abus.
En conclusion, nous pouvons souscrire a 1'objectif fondamental de 1'ordonnance, qui est le refinancement des communes par la globalisation des moyens existants. Nous ne voterons done pas centre, comme 1'a annonce tout a 1'heure mon
Collegue Claude Michel. Nous ne pouvons pas, en revanche,
entrer dans la logique regionale d'asservissement des communes par le biais de ce fonds, tel qu'evoque clairement par le
Ministre-President en page 12 du rapport, ainsi que par des
chantages a 1'entree et a la sortie du fonds, que je viens de
mettre en evidence. Nous ne voterons done pas pour. Nous
nous abstiendrons. (' Applaudissements sur les banes du PRL.)
M. le President. — La parole est a M. Adriaens.
M. Adriaens. — Monsieur le President, Monsieur le Ministre-President, Chers Collegues, je souhaiterais aborder un seui
point precis du projet, celui qui concerne les hopitaux publics.
Je m'appreterai a essayer de convaincre 1'Assemblee de 1'importance de ce point. En effet, en commission, j'avais ete le
seui a poser des questions et a demander des precisions au
Ministre-President a ce sujet. J'avais d'ailleurs etc quelque peu
surpris de constater le desinteret des autres groupes politiques
mais Us se sont manifestement reveilles depuis lors.
Le texte vague du paragraphe 6 de 1'article 2 ne permettrak
pas de cemer le domaine conceme. Je le cite: «Le Fonds de
refinancement pourra participer a 1'octroi de prets resultant
de 1'execution de conventions passees par les communes en
vue d'une meilleure coordination et rationalisation de leurs
activites.» Je suis, des lors, heureux que mes questions nous
aient permis d'apprendre qu'il s'agissait du refinancement du
deficit des hopitaux publics.
Certes, la Region doit s'en preoccuper puisque les communes devant apurer ce deficit depuis peu, il finira done par
retomber sur la Region. Mais est-il correct d'ouvrir subrepticement une possibility de financement par la Region sans definir,
au prealable, les conditions que la Region imposera pour aider
au refinancement des hopitaux publics?
Ne perdons pas de vue que la recherche d'une solution au
probleme du deficit des hopitaux publics a ete a 1'origine d'une
des plus graves crises vecues au sein de 1'Executif. A la fin de
1'ete dernier, cette crise a bloque le fonctionnement de 1'Executif pendant des semaines. Elle n'a pu etre resolue que par le
report de toute decision. Ce que nous venons d'entendre
prouve que cette crise est loin d'etre resolue et que le feu
couve toujours au sein de 1'Executif. Or, par le biais de cette
ordonnance, nous voyons que la Region s'apprete a prendre
en charge ce fameux deficit des hopitaux mais sans definir sa
position.
Des quelques donnees chiffrees que nous avons obtenues
sur ce sujet, il ressort des informations bien inquietantes.
L'annexe 9 prouve que sur les trois annees 1989, 1990 et
1991, les hopitaux publics des six communes concernees ont
accumulees un deficit de 2,2 milliards. Le Ministre-President
a reconnu que les deficits seraient encore importants durant
les annees 1992 et 1993. Un total de 4 milliards environ sera
necessaire pour apurer ce deficit. Ce montant considerable
approche la totalite des emprunts nouveaux que le fonds devra
consentir, soit 5 milliards.
Mais ce qui est surtout clair, c'est que 1'on doit proceder
a une reorganisation importante si 1'on veut ne pas voir ces
deficits se perpetuer d'annee en annee et mettre en peril 1'equilibre financier precaire tel qu'etabli a 1'annexe V du rapport. Et
la, le doute est de rigueur. En effet, le Ministre-President
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reconnait que si Schaerbeek, Ixelles et Saint-Gilles sont prets
a travailler ensemble et a entrer dans la structure «faitiere»
proposee par la Region, il n'en est pas de meme pour BruxellesVille qui accumule la plus grosse part du deficit. Et Ie MinistrePresident a reconnu textuellement qu'en 1'absence des necessaires mesures de restructuration, Ie deficit cumule depassera a
nouveau les 5 milliards d'ici 2005. De plus, les informations
que nous possedons sur les propositions faites aux communes
precitees nous font fortement douter du succes de 1'operation.
Notre Collegue, M. Cauwelier, a fait allusion de la note
Philippot. Les propositions que vous fonnulez aux communes
sont etonnantes. Puisque Pon a 1'intention de remettre les
compteurs EI zero, pourquoi ne prevoir que la collaboration
de six communes — qui, anciennement, avaient la charge des
hopitaux — et pas celle des dix-neuf communes bruxelloises?
En effet, tous les chiffres prouvent que les patients soignes
dans les hopitaux publics proviennent tres rarement de leur
commune d'origine mais qu'ils arrivent en grande majorite des
communes bruxelloises, voire de Plandre et de Wallonie.
Pourquoi ne pas impliquer directement la Region dans Ie
Conseil d'administration de cette fameuse structure «faitiere»
qui, a 1'avenir, sera chargee d'empecher les nouveaux deficits?
Pourquoi reorganiser les hopitaux en six associations artificielles? Pourquoi ne pas Ie faire sur base d'entites de soins locales
individualisees? Cette solution me parait beaucoup plus logique. Pourquoi ne prevoir que des acteurs institutionnels dans
les conseils d'administration et ne pas y associer les groupes
de travailleurs directement concernes par Ie fonctionnement
des institutions hospitalieres?
Autant de questions qui traduisent les nombreuses inquietudes des ecologistes sur les options franchement inquietantes
— et erronees, selon nous — que semble prendre 1'Executif au
niveau de la restructuration des hopitaux publics. En fait,
celui-ci nous demande de signer un cheque en blanc dans ce
domaine. II souhaite que nous ouvrions la porte a la possibility
de prets destines a apurer Ie deficit des hopitaux mais il ne
nous dit pas ce que nous aliens trouver derriere cette porte.
Nous n'avons aucune garantie quant aux conventions qui
seront passees avec les CPAS ou les communes concemees.
On nous demande d'avoir confiance en un processus de negociation dont tout prouve en fait qu'il est mal parti et qu'il
rencontrera de grandes difficultes. Au depart, je pensais que
les difficultes proviendraient uniquement des communes, mais
je constate aujourd'hui qu'elles apparaitront egalement au
sein de ia Region meme. J'ai bien ecoute Mme Creyf ainsi que
M. Harmel. Tous deux ont evoque quatre conditions; on peut
franchement desapprouver certaines d'entre elles, car d'apres
eux, une certaine logique de la compensation voudrait que si
1'on aide les hopitaux publics, on aide egalement les hopitaux
prives; cette logique m'effraie quelque peu. En effet, nous
sommes responsables des finances des communes et par la,
des finances des hopitaux publics. Des lors, ne melons pas
tous les problemes a ceux qui relevent effectivement de notre
competence.
Manifestement, cet aspect de 1'ordonnance qui paraissait
mineur au depart prend de plus en plus d'importance. De plus,
Ie fait d'y ajouter les graves defauts deja denonces par mon
Collegue Andre Drouart, incite Ie groupe Ecolo a la plus
grande prudence. En effet, nous ne souhaitons pas mettre en
danger les finances regionales sans disposer de garanties solides
quant a une reorganisation correcte des soins hospitaliers
publics, qui se fasse non seulement dans une optique de rigueur
budgetaire, mais aussi avec la volonte et les moyens d'ameliorer les soins dispenses a la partie la plus defavorisee de la
population bruxelloise. [Applaudissements sur les banes
Ecolo.)
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De Voorzitter. — Het woord is aan de heer Delathouwer.
De heer Delathouwer. — Mijnheer de Voordtter, ik voel
mij met geroepen om een pleidooi ten gunste van dit ontwerp
te houden en zai dus eer bondig zijn. De SP-fractie zai het
uiteraard goedkeuren. Ik kon echter niets anders dan het
woord te nemen nadat ik de verschillende sprekers hier heb
gehoord.
Ik ben er ten zeerste over verheugd dat een aantal partijen
die maanden geleden over een eventueel uit artikel 2,6° voortvioeiend probleem dat toen in de actualiteit stond, hebben
gezwegen, vandaag onderkennen dat het niet over een communautair probleem gaat. Ik heb een tijdje geleden bij een interpellatie van Minister Thys reeds onderstreept dat een dergelijke
maatregel, of men het nu graag hoorde of niet, voor ons geen
probleem was en dat onderhavig ontwerp van ordonnantie
ook op de openbare ziekenhuizen kan worden toegepast.
Vandaag is aan ons standpunt geen jota veranderd. De
discussie over de modaliteiten daarentegen is nog niet afgerond. Vandaag moet het echter voor iedereen in deze vergadering en erbuiten duidelijk zijn dat wij hierin geen communautaire moeilijkheden zien. Het verheugt mij dan ook dat
sommige partijen vandaag hebben verklaard dat, als er al een
probleem is, dit komt door diegenen die het hebben over het
onderscheid tussen prive- en publieke instellingen. Dienaangaande kent u ons standpunt; ik hoef het hier dus niet te
herhalen.
Mijnheer Adriaens, u doet mij ook even glimlachen wanneer u beweert dat u als enige daarover vragen in de Commissie
hebt gesteld. Als u dit kon doen is het wellicht omdat u zich
op een dossier van anderen hebt kunnen baseren. (Applans.)
M. Ie President. — La parole est a Mme Mouzon.
Mme Mouzon. — Monsieur Ie President, Messieurs les
Ministres, Chers Collegues, une fois n'est pas coutume, j'interviens a la fin du debat etje serai la seule a m'exprimer au nom
du PS. Je tenais a ecouter 1'opinion de chacun avant de livrer
celle du groupe socialiste.
Le projet d'ordonnance portant creation du Fonds regional bruxellois de refinancement des tresoreries communales
est un projet ingrat. Assez technique, se pretant fort peu
aux envolees lyriques, c'est le type meme de projet qui passe
inapercu. Et pourtant, indirectement mais de facon certaine,
ce projet, considere par le groupe socialiste comme 1'un des
plus importants soumis EI notre Conseil, permettra aux communes de mieux rencontrer les besoins de leurs habitants et a
la Region d'affirmer sa maturite.
En effet, nous estimons que la sante de la Region depend
pour une large part de la sante des communes et, inversement,
que la sante des communes depend en grande partie de la
facon dont la Region fera prevaloir 1'interet general tout en
respectant 1'autonomie communale. Or, les charges financieres
qui pesent sur la plupart des communes bruxelloises, le plus
souvent sans que cela puisse leur etre reproche, les privent
des marges de manoeuvre necessaires pour mener, de facon
autonome, les politiques qu'elles jugent appropriees. Cet
appauvrissement les pousse egalement a quemander 1'aide de
la Region a des conditions qui pourraient devenir excessives si
un regime d'aide regionale equilibre, coherent et responsable,
n'etait pas mis en place.
En d'autres termes, 1'assaimssement des finances communales est indispensable si 1'on veut combattre efficacement les
mauvaises tentations telles que la fusion des communes ou
leur absorption par la Region. Le groupe socialiste s'oppose
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a la fusion des communes, non seulement parce que les besoins
a satisfaire ne sont pas les memes d'une commune a 1'autre et
qu'ils doivent a la fois s'exprimer et se gerer au niveau local,
mais aussi parce que la fusion n'est pas une solution aux
difficultes financieres. I/experience des fusions operees dans
les autres grandes villes est fort peu convaincante. Le groupe
socialiste s'oppose egalement a tout phenomene d'absorption
des communes par la Region, que ce soit par la fusion des
communes ou par une tutelle trop rigide ou trop excessive,
parce qu'il est convaincu que la Region bruxelloise, sans
veritable pouvoir communal, ne serait plus une Region mais
une grosse commune. Qui plus est, cette assimilation — ou,
je le repete, le vainqueur apparent ne serait en realite que
denature — bouleverserait considerablement les equilibres si
difficilement negocies entre Flamands et francophones de
Bruxelles. Je ne dois pas vous faire un dessin: si la participation
flamande a I'Executif regional est garantie, quels que soient
les resultats des elections regionales, tel n'est pas le cas au
niveau des colleges echevinaux.
Le projet s'inscrit done dans une perspective globale ou la
Region remplit un role regulateur, conciliant autonomie et
solidarite. II apporte une reponse adequate au probleme le
plus urgent, celui du remboursement des charges du passe. Une
fois ce remboursement garanti, on pourra en effet travailler sur
des bases saines pour revoir, comme 1'ont demande certains
orateurs, les financements generaux et particuliers des communes ainsi que les tutelles regionales, generates et particulieres,
exercees sur elles. Mais assainissons d'abord les charges du
passe, remettons les compteurs a zero avant de nous embarquer dans des reformes generates structurelles du fmancement
et de la tutelle.
Ces considerations generates etant emises, je soulignerai
quelques aspects plus precis et tout d'abord le fait que 1'intervention regionale en faveur des communes ne se fait pas
seulement par les apports financiers prevus a 1'article 5,
paragraphe I", du projet. L'intervention regionale est aussi
operee par la creation d'un organisme auquel sera confiee la
gestion de 1'ensemble des charges du passe communales. Cela
veut dire, d'une part, que la Region et les communes ne
devront plus solliciter des emprunts en ordre disperse pour
refinancer leurs charges et, d'autre part, que la gestion sera
confiee a des specialistes d'un niveau de competence que peu
de communes pourraient recruter par elles-memes. Cette
dimension qualitative que le projet apporte dans la gestion des
charges du passe me paratt aussi importante que la dimension
quantitative concretisee par la dotation regionale au fonds.
Ma deuxieme observation conceme les relations entre la
Region, le fonds mis en place et les communes. Monsieur le
Ministre, sije comprends bien le projet — etje vous demande
de me detromper s'U y a lieu — le fonds se substitue d'office
a la Region dans deux domaines: celui de la reprise partielle,
par 1'Etat, des charges du pass6 du Fonds 208 — c'est
1'article 2, alinea 2, 1°, du projet — et celui de la prise en
charge partielle, par la Region, des emprunts de consolidation
que les communes ont etc autorisees a contracter en vertu des
arretes vises a 1'article 2, alinea 2, 2°, du projet-emprunt dit
«deficit 75 » et emprunt dit «Demuyter».
Autrement dit, en ce qui conceme le remboursement des
emprunts dits «Hatry I» et «Hatry II», le refinancement des
obligations mises a charge des communes par 1'arrete royal
n° 208, le fmancement des charges resultant de 1'execution de
conventions passees par les communes pour mieux coordonner
et rationaliser leurs activites et pour 1'octroi de credits de
tresorerie, le Fonds n'interviendra que si et dans la mesure ou
une commune sollicite son aide, pour autant bien sur que la
commune se conforme aux conditions prevues par, ou en vertu
de 1'ordonnance. Done, sauf erreur de ma part, ce n'est que

si une commune sollicite une aide accrue, par rapport aux
aides actuellement consenties par la Region, qu'elle devra
repondre a des conditions nouvelles. Dans le cas contraire, la
seule chose qui change est le fait que son principal interlocuteur
ne sera plus la Region mais le Fonds, celui-ci n'ayant toutefois
ni plus ni moins de pouvoirs que n'en a aujourd'hui la Region.
Je ne puis done approuver la description apocalyptique de
M. Michel sur les contraintes auxquelles le projet soumettrait
les communes. Ces demieres sont libres d'y adherer ou non!
En troisieme lieu, permettez-moi de confirmer, pour autant
que cela soit necessaire, 1'adhesion totale du groupe socialiste
aux structures mises en place. Nous estimons en effet que la
gestion financiere des charges du passe des communes doit etre
confiee, pour des raisons techniques evidentes, a un organisme
beneficiant de la personnalite juridique. C'etait le cas du
Fonds 208. On n'imagine pas des emprunts du refinancement
operes par un service administratif.
M. Cools. — Cela permet de regulariser la nomination de
certains petits copains!
Mme Mouzon. — Nous estimons toutefois que cet organisme doit etre entierement controle par I'Executif et qu'il est
done justifie de placer le fonds sous 1'autorite hierarchique
de I'Executif ou de son Ministre delegue a cette fin. Nous
souhaitons bien entendu que I'Executif soit responsable de
cette gestion devant le Conseil, ce qui se concretisera pleinement, chaque annee, par le vote de la dotation du fonds et par
le rapport annuel de I'Executif.
De plus, c'est le Conseil qui fixera, chaque annee, le montant a concurrence duquel le Ponds pourra emprunter ou
accorder des garanties.
Enfin et surtout, les mecanismes du controle exerce sur les
communes respectent 1'autonomie de celles-ci tout en permettant un controle reel par le Conseil puisque les decisions
importantes feront 1'objet d'un arrete de I'Executif.
Nous connaltrons done les plans et les conventions puisqu'il faudra les approuver. Contrairement a ce que pretend
M. Drouart, il n'est pas question de donner un cheque en
blanc a I'Executif. En tout etat de cause, la commune qui
aurait a se plaindre du sort qui lui est reserve ne manquerait
pas d'alerter tel ou tel conseiller regional si cela s'averait
necessaire.
Reste un probleme abondamment evoque au sein de cette
assemblee et en commission: celui des inspecteurs. Quel
drame! Nous aliens recruter sous statut des inspecteurs actuellement recrutes sous contrat. On brandit des lors le spectre de
1'annee mexicaine, de la politisation, des tours de passe-passe,
etc. Soyons serieux!
M. Cools. — On vous connait.
Mme Mouzon. — Une bonne gestion implique de stabiliser
les gens dont les competences sont connues et qui ont une
certaine experience. Nous n'allons pas au-dela de cette
reflexion.
M. Drouart. — Dites nous done comment ils ont ete
recrutes!
Mme Mouzon. — Ils ont ete recrutes par un Executif
responsable devant une assemblee.
M. Adriaens. — II existe un Secretariat permanent de
Recrutement.
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Mme Mouzon. — En ce qui conceme les hopitaux publics,
je suis d'accord avec divers intervenants qui ont plaide en
faveur d'une non-discrimination. En raison, precisement, de la
necessite de supprimer des discriminations, une aide regionale
accrue s'impose en faveur des hopitaux publics et non des
autres. Nous Ie savons: les hopitaux publics, qu'ils Ie veuillent
ou non, accueillent necessairement, dans 1'etat actuel de la
legislation, les plus demunis. Or, ce n'est pas Ie cas des autres
hopitaux. La discrimination existe done maintenant et il
convient de la combattre comme plusieurs intervenants 1'ont
demande.
Voila, Monsieur Ie President, Messieurs les Ministres,
Chers Collogues, les raisons principales pour lesquelles Ie
groupe socialiste votera Ie projet, tout en n'abandonnant d'ailleurs pas 1'espoir que 1'opposition en fasse autant, du moins
ceux de ses membres qui exercent des responsabilites communales. Pour Ie reste, Ie groupe socialiste se refere a 1'excellent
rapport de M. Smal et invite 1'Executif a mettre 1'ordonnance
en oeuvre dans les meilleurs delais. (Applaudissements sur les
banes socialistes.)
M. Ie President.
President.

La parole est a M. Picque, Ministre-

M. Picque, Ministre-President de 1'Executif. — Monsieur
Ie President, Mesdames, Messieurs, Ie debat d'aujourd'hui
porte evidemment sur la survie de nos communes. Un certain
nombre d'intervenants ont souligne a juste titre que les debats
en commission et en assemblee auraient pu foumir 1'occasion
d'evoquer Ie probleme des relations entre la Region et ses
communes. Nous reviendrons vraisemblablement sur ce sujet
lors du depot d'autres projets d'ordonnance que je vais evoquer.
Personne ne peut contester Ie caractere d'urgence de cette
ordonnance. Sans elle, point de salut pour plusieurs communes, et, par consequent, detricotage de notre reseau municipal,
naufrage de six ou sept communes et, bien sur, apparition du
probleme de la survie des autres communes, ou en tout cas de
leur utilite, dans ce reseau communal qui aurait ainsi ete
ampute. Je ne resiste pas a 1'envie de dire que les avis des uns
et des autres me semblent parfois fortement influences par la
perception qu'ils ont du pouvoir qu'ils exercent ou peuvent
exercer aux differents niveaux de pouvoirs. II est clair que
pour certains, la commune est un lieu de pouvoir privilegie
tandis que pour d'autres, c'est un lieu plus inaccessible. On ne
peut done manquer de souligner, lorsqu'on parle de la survie
des communes, que chacun se positionne en fonction de 1'avenir politique qu'il se prete ou qu'il prete a sa formation
politique. D'autres ont ete plus sereins et ont vu la necessite
de faire face par cette ordonnance aux difficultes financieres
que vont connaltre certaines communes a tres court terme.
Ce debat a egalement ete impregne des attaques faciles
concernant la creation du parastatal de type A. Je voudrais
lever les ambiguites sur Ie fond et sur la forme que nous avons
pu entendre lorsque les intervenants evoquaient la creation de
ce parastatal. Voyons d'abord les motivations. On remarque
une analogic avec Ie Ponds 208 national qui a egalement ete
cree sous une forme de parastatal A. Nous n'innovons done
pas. Soulignons la volonte — et meme les adversaires de cette
formule 1'ont reconnu — de disposer d'un fonds dote d'une
personnalitejuridique, de facon a beneficier d'une plus grande
autonomie dans la gestion financiere et dans les possibilites

de negocier directement et de facon souple avec les organismes

de credit. Ne negligeons pas la possibility — je ne m'en cache
pas, parce que c'est vrai — de creer un lieu d'accueil pour
donner un statut fixe aux inspecteurs regionaux actuellement
occupes par 1'Executif. Non seulement je ne m'en cache pas,
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mais je compte bien assumer cette prise de position. En effet,
il est reellement souhaitable que nous puissions garder la
competence et 1'experience de ces inspecteurs regionaux qui
travaillent depuis plusieurs annees dans les communes et qui
ont aide la Region a exercer Ie controle sur celles-ci. Quiconque
se declare soucieux de bien gerer les ressources humaines ne
peut prendre Ie risque de se priver de cette experience et de ce
savoir.
De plus, Ie parastatal de type A est soumis a un controle
dont certains semblent ne pas bien mesurer 1'importance. Le
parastatal A est evidemment soumis a la loi de 1954 relative
aux organismes d'interet public; il est soumis a 1'autorite de
1'Executif, le Ministre des Finances exercant un pouvoir de
controle; le parastatal A est egalement soumis au controle de
1'inspection des finances et ses comptes sont soumis au controle
de la Cour des comptes. J'ajoute que le projet de budget est
annexe au budget general et vote en meme temps que le budget
regional. En outre, 1'autorisation d'emprunt du fonds est determinee annuellement par le Conseil r6gional, dans le manteau
du budget. L'article 3 de 1'ordonnance prevoit que 1'Executif
remet annuellement un rapport au Conseil sur le fonctionnement du fonds. Je pourrais continuer mon enumeration. Bref,
on peut difficilement imaginer meilleur controle. Cet ensemble
de dispositifs organise un controle bien plus precis et plus
strict sur le fonds dote de la personnalite juridique de type A
que s'il s'agissait d'un fonds budgetaire noye dans le fonctionnement generate du Ministere.
Certains intervenants ont parle de la «curatutelle» de
1'inspection regionale sur les communes. Pour ma partJ'aimerais bien etre une entreprise soumise a une telle curatelle. II
suffit, en effet, de constater la generosite du curateur. Voici
quelques chiffres mettant en avant ce que cette curatelle que
1'on conteste, ou que 1'on evoque comme telle, a savoir 1'Executif, a fait pour les communes. Les transferts de la Region
vers les communes, par rapport a 1989, representent une
augmentation de 30 p.c. Je voudrais preciser, pour que les
choses soient bien claires, qu'outre 1'aide au titre du fonds des
communes, il y a egalement les aides specifiques au moyen de
la formule de 1'aide pour la proprete publique, pour la securite,
et pour la cohabitation.
Les aides que la Region accorde aux communes depuis sa
creation sont superieures a celles que les deux autres Regions
apportent a leurs communes et il est done injuste de parier
d'un curateur qui observe ainsi la decrepitude des communes.
De plus, nous n'inventons rien puisque les dispositifs ont
deja ete ainsi imagines par le Fonds 208. Je rappelle a
M. Michel que M. de Donnea les avait mis en oeuvre et qu'en
matiere de tutelle tatillone et peu soucieuse de 1'autonomie
communale, M. Hatry a incame et illustre 1'exemple parfait
de ce que vous denoncez dans mon chef aujourd'hui.
M. Cools. — C'est votre avis. Monsieur le Ministre-President.
M. Picque, Ministre-President de 1'Executif. — Vous feriez
mieux de baisser les yeux, Monsieur Cools. Je suis dispose &
tenir avec vous un debat serein a ce sujet, mais en un autre
lieu, afin de ne pas lasser notre assemblee; je pourrais ainsi
vous decrire les affres subies par les municipalistes du temps
de M. Hatry.
Mme Neyts-Uyttebroeck. — Us continuent a les subir.

M. Pieque, Ministre-President de 1'Executif. — M. Hatry

n'avait pas ete aussi genereux que nous, Madame, croyez-le
bien, et les chiffres en attestent d'ailleurs.
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Mme Neyts-Uyttebroeck. — Nous aurions egalement pu
etre genereux, mais nous n'en avions pas les moyens a 1'epoque.
M. Picque, Ministre-President de 1'Executif. — Nous fmirons pas vous plaindre, Madame!
On a dit tout a 1'heure qu'il y avail 38 types de subventions
et on s'est plaint du fait que les communes devaient passer
par toutes les fourches caudines de ces reglementations. C'est
exact, mais dans Ie meme temps on oublie de dire que Ie
volume financier de ces subventions est devenu plus important.
Les propos de M. Michel contiennent un paradoxe: il ne
faut pas penaliser les communes bien gerees mais, dans Ie
meme temps, il demande une solidarite regionale sur Ie probleme des hopitaux. De plus, il refuse de s'inscrire dans la
logique d'une restructuration globale et structurelle. J'ai un
peu I'impression qu'il veut Ie beurre et 1'argent du beurre.
Nous n'avons pas oublie Ie projet de repartition du Fonds
des communes, mais 1'ordonnance que nous voterons peutetre tout a 1'heure est plus urgente. II n'en demeure pas moins
qu'avant la fin de la session, je vous presenterai une ordonnance qui pourrait repartir autrement une part du Fonds des
Communes.
II a beaucoup ete question de 1'usage du Fonds pour les
nouvelles interventions et initiatives.
Les interventions qui pourraient etre financees par Ie
Fonds ne seront consenties que si des mesures structurelles
de restructuration nous sont proposees; 1'ordonnance prevoit
d'ailleurs cette necessite. L'article 7 prevoit clairement une
convention stricte, demontrant 1'equilibre financier avant
toute intervention. J'ai ainsi repondu a Mme Creyf.
Pour ce qui conceme Ie probleme hospitalier, nous sommes
d'accord d'envisager une concertation politique prealable et
nous avons deja depose un projet a 1'Executif. Les problemes
existent et ceux qui sont montes a la tribune aujourd'hui ne
me permettent pas de penser que mon role sera plus facile
demain. II est evident que cette concertation politique prealable aura lieu.
Je voudrais insister sur la responsabilite que prendront
certains, pour des raisons qui peuvent etre differentes, si 1'on
bloque 1'usage du Ponds aux fins de restructurer les hopitaux.
Je dois etre tres clair a cet egard: j'interviens dans ce domaine
en ma qualite de Ministre de tutelle, mais comme 1'ont dit
certains, notamment M. Adriaens, Ie deficit des hopitaux sera
mis a charge des communes.
C'est done Ie Ministre de tutelle qui anticipe ce qui pourrait
etre une catastrophe pour les communes. J'ai propose un plan.
U faut en discuter et essayer d'aboutir a un compromis. J'attire
toutefois 1'attention sur Ie fait qu'en ce qui me concerne,j'aurai
pris mes responsabilites dans ce domaine. Nous prendrons a
temoin ceux qui, demain, pourraient souffrir du fait que nous
n'aurons pas pu sauver 1'outil hospitalier public a Bruxelles,
certains ayant peut-etre empeche cette restructuration, alors
qu'une proposition, a mon sens equilibree et credible, existait.
J'admets bien sur que 1'on puisse en discuter et en modifier
certains aspects.
En ce qui concerne Ie controle du Fonds par Ie Conseil, il
me semble aller de soi. Le budget du Fonds est joint au budget
regional et soumis a 1'approbation du Conseil.
J'ai deja parle des primonominations. Le cadre du pararegional se limitera aujourd'hui aux inspecteurs deja en place,
qui — je le repete — ont acquis une bonne experience en la
matiere. Ce sont quinze personnes qui ont ete recrutees entre
1987 et 1992; elles ont done cinq ou six ans d'experience.

La constitution d'un service specialise au sein de ['Administration ne garantirait nullement, je pense, le recrutement definitif des inspecteurs existants. On courrait le risque de devoir
engager de nouvelles personnes et de perdre un personnel
experimente. Disposer d'un diplome est une bonne chose, mais
1'experience sur le terrain est aussi tres importante. Bien sur,
a 1'avenir, il est possible que de nouvelles missions necessitent
le recrutement de personnel. Dans cette hypothese, il est evident que le recrutement se fera selon les procedures traditionnelles.
En ce qui conceme les rapports entre tutelle et communes,
M. Drouart nous dit que la redaction de la nouvelle ordonnance sur le Fonds des Communes connaTt un certain retard.
Selon lui, il faudrait coupler cette nouvelle ordonnance avec
1'ordonnance-tutelle dont nous avons deja parle et qui a fait
1'objet de polemiques entre le premier Vice-President du
Conseil et moi-meme. A ce propos, je dirai qu'il y a trois
distinctions a faire. Le Fonds de Tresorerie, dont il est question
aujourd'hui, a ete cree en vue du refinancement structurel
des charges du passe, y compris celles relatives au secteur
hospitalier. Le Fonds des Communes sert a financer 1'activite
generate et courante de ces communes. Enfin, 1'ordonnancetutelle concerne 1'organisation des rapports entre la Region
et les Communes. L'esprit qui preside aux trois projets est
evidemment le meme. II y a bien une logique, mais qui n'est
pas celle denoncee par M. Guillaume, rassurez-vous. II ne faut
.done pas noyer le probleme des charges du passe dans une
sorte de debat «mammouth» ou tout serait melange.
M. Drouart se trompe lorsqu'il cite le montant de
35 milliards. II s'agit, en fait, d'un montant de 2,65 milliards
par an, soit un montant inferieur a la charge de la dette
supportee aujourd'hui par la division des pouvoirs locaux de
notre budget. Cette restructuration n'accrolt done pas la dette,
mais en permettant la repartition de sa charge de facon uniforme et supportable, elle casse la logique «boule de neige»
dans laquelle on s'enfermait progressivement. 11 est evident
qu'a terme, ce montant sera plus important. De plus, nous
avons prevu une certaine marge de securite. Tout le monde
sera d'accord pour dire que cela peut s'averer utile, soit pour
aider les communes qui connaissent des problemes de tresorerie, soit pour agir dans le domaine hospitalier.
U ne s'agit bien sur pas d'un cheque en blanc. Comme je
vous 1'ai dit, le parastatal permet un controle accru du Conseil
sur la gestion du Fonds. Je souhaitais apporter cette precision,
etant donne que plusieurs intervenants avaient evoque cette
question.
M. Drouart a tenu un discours un peu etrange, en ce sens
que, dans une partie de son expose, il en appelle a la rigueur
budgetaire.
D'un autre cote, il sait bien que nous devons prendre cette
initiative pour assurer la protection de certaines politiques
sociales des communes. II doit en etre conscient. On ne peut
a la fois etre partisan de 1'orthodoxie financiere en evoquant
le poids de la charge d'emprunts a terme et, dans le meme
temps, tenir des propos sur la necessite de la protection sociale.
J'ai ete tres attentif a ce qui a ete dit.
Des interventions que j'ai entendues, je retiens egalement
deux discours. Celui du parti liberal, pour lequel la tutelle est
trop contraignante et celui du groupe Ecolo, selon lequel 1'aide
aux communes n'est pas suffisamment subordonnee a des
contraintes.
M. Guillaume. — C'est normal!
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M. Picque, Ministre-President de 1'Executif. — Bien sur,
Monsieur Guillaume. C'est ce qui fait votre specificite, Messieurs. Pour notre part, nous nous situons entre ces deux
discours: Dans Ie respect de 1'autonomie communale controlee, mais en imposant aussi des contraintes, parfois dans 1'interet meme de la survie des communes auxquelles nous nous
adressons.
M. Harmel a evoque des points importants concernant les
hopitaux publics et prives. Je retiens aussi des propos queique
peu differents emis a cette tribune, notamment par des membres de notre majorite. Je pense done que des travaux de
rapprochement sont encore necessaires.
M. Moureaux. — Cela me paralt evident.
M. Picque, Ministre-President de 1'Executif. — A moi
aussi; Monsieur Moureaux.
M. Guillaume a parle de 1'acces au Fonds dans Ie cadre
des remboursements Hatry. II n'y a pas d'autre contrainte que
Rapport de 60 p.c. du capital a rembourser. Ces 60 p.c. sont
en grande partie constitues par des fonds regionaux. II ne taut
pas 1'oublier.
M. Guillaume. — Monsieur Ie Ministre-President, dans vos
declarations, vous disiez que les communes qui n'adhereraient
pas au Fonds se verraient reclamer les interets des emprunts
Hatry I et Hatry II, alors qu'actuellement, la Region les prend
en charge.
M. Picque, Ministre-President de 1'Executif. — C'est exact,
mais vous ne devez pas oublier les initiatives deja prises par
la Region, notamment Ie montant de 1,4 milliard consenti
annuellement par la Region. II est normal que, dans ce cas-la,
une contrainte soit imposee aux communes. En cas d'interventions supplementaires du Fonds, il faudrait prevoir une
convention et un controle strict en fonction de 1'intervention
faite en faveur de la commune.
M. Adriaens a evoque la question de la solidarite des
~ communes, notamment dans ia problematique hospitaliere.
Cette solidarite est reelle via Ie Fonds puisque 1'emprunt aux
hopitaux sera supporte par les moyens a disposition de toutes
les communes.

Nous sommes competents pour Ie financement des communes. Or, les deficits hospitallers publics hypothequent justement la sante de celles-ci. Les montants avances par Ie Fonds
iront vers les communes et non vers les hopitaux.
11 s'agirait d'un cheque en blanc! Ce propos est curieux
puisque les propositions qui sont sur la table sont connues
depuis six mois.
Je veux bien vous conceder que 1'on ne salt pas aujourd'hui,
apres les compromis qui ne manqueront pas de resulter de nos
negociations, comment sera utilise Ie Fonds. C'est exact, mais
j'insiste pour que soit insere aujourd'hui, dans un texte legistique, dans une ordonnance, un dispositif qui nous permettrait
de sauver a terme les hopitaux.
Aujourd'hui, nous avons fait un premier pas; Ie reste
supposera plus de precision sur 1'usage du Fonds au benefice
des hopitaux publics.
Mme Mouzon m'a demande si Ie Fonds se substituerait a
la Region. Vis-a-vis du Fonds 208 et des emprunts Hatry,
ma reponse est affirmative. Seule une demande d'aide accrue
impliquera pour les communes des conditions nouvelles. Dans
Ie cas des emprunts Hatry, si la commune apporte 60 p.c. du
montant a rembourser, un controle des conditions supplementaires ne sera pas effectue par la Region.
Je crois avoir ainsi repondu'a la majorite des questions qui
m'ont ete posees.
En conclusion, malgre 1'ordonnance que vous allez voter
cet apres-midi, nous ne pourrons considerer que les communes
seront pour autant sauvees. Je ferai parvenu- a ceux qui Ie
souhaitent Ie dernier tableau de bord des finances communales
qui indique que certaines communes se trouvent au bord du
gouffre et Ie resteront malgre 1'aide que leur apportera Ie
Fonds. Done, de nouveaux plans de redressement seront necessaires.
Nous considerons qu'a ce jour six a sept communes de la
Region connaissent des difficultes qui ne seront pas resolues
uniquement par Ie recours a ce Fonds. Cela veut dire que nous
ne serons pas debarrasses de la problematique communale et
de sa relation avec nos finances regionales lorsque nous aurons
vote cette ordonnance.

M. Adriaens. — Pour Ie passe, mais pas pour 1'avenir.

II conviendra de conserver un controle serieux sur la gestion des communes. II ne faut pas considerer cette situation
comme une atteinte a 1'autonomie.

M. Picque, Ministre-President de 1'Executif. — C'est tout
de meme 1'argent qui revient aux communes qui est ainsi utilise
pour sauver les hopitaux publics de quelques communes.

C'est dans 1'interet meme des communes que nous nous
devons d'etre attentifs a leur gestion. D'ailleurs, nous serions
impliques, nous Region, dans leur naufrage.

M. Adriaens. — Dans cette perspective, il faut prevoir
des reformes structurelles permettant de faire respecter les
conventions.

Je recuse done tout ce qui a ete dit aujourd'hui en ce qui
conceme une tutelle qui ne laisserait aucune liberte d'action
aux communes.

M. Picque, Ministre-President de 1'Executif. — Vous avez
tout a fait raison. L'aide aux hopitaux sera evidemment conditionnee par des logiques de restructuration permettant d'eviter
de retomber demain dans un gouffre financier.
Pourquoi ne retrouve-t-on pas des representants de la
Region, dans les organes de gestion? La Region n'est pas
competente pour la gestion des hopitaux, mais bien pour Ie
financement des communes. C'est d'ailleurs a ce titre que
j'evoque la problematique hospitaliere,
M. Cauwelier a egalement evoque les problemes de competences. 11 ne faut pas confondre les competences des assemblees.
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J'ajoute, et je 1'ai deja dit clairement a 1'occasion d'un
autre debat, que certaines communes ne doivent pas prendre
1'alibi de la Region pour justifier leur immobilisme et leur
inertie. II est paradoxal de voir que certaines d'entre elles
sortent actuellement de la tempete financiere, dorment sur
un bas de laine interessant mais se privent d'une politique
d'investissements et d'initiatives necessaires a terme non pas
seulement pour elles-memes mais pour 1'equilibre socio-urbanistique et economique de notre Region. Les chiffres sont
trompeurs. Les communes soi-disant bien gerees, qui disposent
de beaucoup d'argent ne sont pas — et vous 1'aurez compris
— les communes les plus dynamiques. Heureusement certaines
prennent des risques en investissant dans des perspectives
d'avenir.

Seance pleniere du vendredi 19 mars 1993
Plenaire vergadering van vrijdag 19 maart 1993
En tant que Ministre de tutelle, ma porte est toujours
ouverte aux municipalistes. Mais comme je Ie disais tout-aI'heure en aparte, si certains municipalistes ne manquent pas
de rencontrer leur Ministre de tutelle en vue de trouver des
solutions et de degager des strategies, d'autres ne font pas cet
effort.
Je termine en affirmant que cette ordonnance ne constitue
pas une atteinte a 1'autonomie communale. C'est la condition
meme de la survie des communes dont ce Ponds doit constituer
une garantie. (Applaudissements sur les banes de la majorite.)
M. Ie President..— La parole est a M. Drouart.
M. Dronart. — Monsieur Ie President, Monsieur Ie Ministre-President, Chers Collegues, je voudrais repliquer aux
reponses que nous a adressees M. Ie Ministre-President concernant cet important projet d'ordonnance.
Premierement, en ce qui concerne la situation budgetaire
de nos finances regionales, j'avais precise qu'il s'agissait d'un
important projet d'ordonnance compte tenu des sommes qu'il
represente.
Les chiffres que j'avais cites ont apparemment ete mal
interpretes. J'ai cite une depense de 2,650 milliards par an. Si
1'on additionne 1'ensemble des sommes depensees sur les treize
annees, on atteint un total de 34 milliards engages actuellement. Parmi ces 34 milliards, il faut signaler 5 milliards d'emprunts nouveaux.
Je vous avais pose. Monsieur Ie Ministre-President, des
questions concemant nos finances regionales puisque la presse
s'inquietait de 1'existence d'un mini Val Duchesse qui a eu lieu
cette semaine eu egard au tres mauvais etat de nos finances.
En effet, nous connaissons deja un derapage budgetaire de
plus de 3 milliards apres trois mois d'exercice. J'avais done
emis quelques inquietudes mais helas! je n'ai recu aucune
reponse.
M. Picque, Ministre-President de 1'Executif. — Monsieur
Drouart, je ne veux pas vous laisser sans reponse. Certes, la
situation financiere de la Region est tres preoccupante. II ne
faut pas s'en cacher; nous devrons nous livrer a des arbitrages
douloureux et en tout cas faire preuve de beaucoup d'imagination dans la determination des priorites pour la gestion regionale de demain.
Toutefois, une partie de ce constat doit etre imputee a de
mauvaises recettes, independantes de la gestion regionale. Je
voudrais eviter toute ambiguite. De mauvaises surprises quant
aux recettes provenant de 1'Etat expliquent en partie les difficultes financieres de la Region. Nous ne pourrons eviter un
debat sur ce probleme et je suis parfois plus pessimiste que
certains joumalistes ne 1'ont ete.
,
;

M. Drouart. — Je tiens a remercier M. Ie Ministre-President pour ces precisions.
Le deuxieme probleme que je voulais soulever est celui de
1'urgence exigee par la situation financiere des communes
qui constitue aux yeux du Ministre-President 1'explication
principale au projet d'ordonnance soumis a notre vote aujourd'hui. Je rappellerai simplement que cette situation financiere
est connue depuis tres longtemps puisque la majorite de ces
emprunts date des annees 70/80. Done, de bons gestionnaires
auraient pu presenter plus tot ce projet d'ordonnance.
B est clair que 1'Executif rencontre en son sein des difficultes politiques lors d'un certain .nombre de debats que 1'on
prefere saucissonner. A un certain moment, on debattra du

refinancement des communes et a un autre de la tutelle communale. En realite, cela fait partie d'un tout mais il manque
un reel accord politique sur des problemes fondamentaux pour
notre Region. L'exemple le plus flagrant est bien entendu ce
que nous avons entendu ici au sujet des hopitaux publics car
les interpretations differaient completement entre les partis de
la majorite.
Le troisieme debat n'est pas le plus important mais merite
tout de meme d'etre rappele. II concerne la creation du nouveau pararegional. Apparemment, votre souhait est de bien
gerer les ressources humaines, Monsieur le Ministre-President.
J'ai lu dans la presse ce matin que les negociations entre les
syndicats et la region etaient bloquees. J'imagine mal que la
creation du nouveau pararegional puisse ameliorer les relations entre les syndicats et M. Chabert, Ministre de la Ponction
publique, ou ses representants. Je ne comprends pas que 1'on
puisse se targuer de bien gerer les ressources humaines alors
que des conflits recurrents opposent 1'administration et 1'Executif.
J'en termine par le point le plus important. En politique,
il est tres facile et tres habile de se situer continuellement entre
deux eaux, Monsieur le Ministre-President. C'est ce que vous
avez encore fait, me semble-t-il, quand vous avez voulu definir
— ou plutot caricaturer — la conception des partis liberal et
Ecolo des relations avec les communes. Je puis vous rejoindre
— les choses sont claires a cet egard — quant a la maniere
tres municipaliste dont les liberaux considerent les communes.
M. Cools. — Notre volonte est de rapprocher le plus
possible le pouvoir des citoyens.
M. Drouart. — C'est votre facon de voir les choses. Nous
avons surtout entendu les preoccupations tres «schaerbeekoises» de 1'echevin Guillaume, qui a defendu une fois de plus, a
cette tribune, les interets de sa commune, comme il 1'avait deja
fait en d'autres occasions.
M. Guillaume. — J'ai parle de la commune parce qu'elle
etaitcitee.M. Drouart. — C'est votre interpretation, mais nous n'avons pas pu nous empecher de sourire en vous ecoutant car
nous connaissons la vision du PRL en la matiere.
Dire que les autres partis composant 1'Execudfse trouvent
entre le PRL et les Ecolos — qui reclament des sanctions tres
graves et des contraintes serieuses a rencontre des communes!
— merite un certain nombre de precisions.
M. Cauwelier a ete clair a cet egard mais je rappelle
quand meme que nous accordons bien entendu beaucoup
d'importance a la commune, qui est 1'entite de base la plus
proche du citoyen. Dans cet esprit, il est evidemment fondamental de respecter 1'autonomie communale. Toutefois, dans
une vule-region comme la notre, ces entites de base ne peuvent
s'inscrire que dans un projet de ville ou les solidarites s'averent
indispensables pour hitter centre 1'exclusion sociale et definir
ce projet.
Or, que constatons-nous. Monsieur le Ministre-President?
II existe malheureusement — et vous le savez — des communes
—de tendance liberate et autre — ou certaines personnes sont
de reels petits potentats locaux qui n'ont pas ce souci commun
de solidarite.
Des lors, nous formulons la critique suivante par rapport
a ce projet d'ordonnance: ce debat nous donnait Poccasion de
definir les criteres permettant d'asseoir cette solidarite et il
nous semble dommage qu'aujourd'hui, nous n'ayons pas pu
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Ie faire, car c'est fondamental pour Ie devenir de notre ville,
de sa region et de ses habitants. (' Applaudissements sur les
banes Ecolo.)
M. Ie President. — La discussion generate est close.
De algemene bespreking is gesloten.

DISCUSSION DES ARTICLES
ARTIKELSGEWIJZE BESPREKING
M. Ie President. — Nous passons a la discussion des articles
sur la base du texte adopte par la commission.
Wij gaan over tot de artikelsgewijze bespreking op basis
van de door de commissie aangenomen tekst.
Article I". La presente ordonnance regle une maniere visee
a 1'article Wqiiater de la Constitution.
Artikel 1. Deze ordonnantie regelt een aangelegenheid
bedoeld in artikel lOJquater van de Grondwet.
Pas d'observation?
Geen bezwaar?
— Adopte.
Aangenomen.
Art. 2. II est cree un Ponds regional bruxellois de refinancement des tresoreries communales, denomme ci-apres Ie Fonds.
Aux conditions et dans les limites prevues par la presente
ordonnance. Ie Fonds a pour mission:
1° D'exercer les droits et obligations mis a charge de la
Region de Bruxelles-Capitale par 1'arrete royal du 21 septembre 1989 portant execution de 1'article 75, § 3 de la loi speciale
du 16janvier 1989 relative au financement des Communautes
et des Regions;
2° D'exercer les droits et obligations mis a charge de la
Region de Bruxelles-Capitale, en vertu de 1'article 9 des arretes
royaux du 28 janvier 1977 et du 15 decembre 1978 fixant les
regles de repartition de la part du Fonds des Communes
revenant aux communes de la Region bruxelloise et de 1'article 4 de 1'arrete royal du 10 novembre 1982 fixant les regles
de repartition de la part du Fonds des Communes revenant
aux communes de la Region bruxelloise et en vertu de 1'arrete
royal n° 43 du 20 avril 1982 autorisant un emprunt permettant
aux communes de la Region bruxelloise de liquider les traitements de leur personnel et les subsides, a leur centre public
d'aide sociale;
3° De rembourser les emprunts d'assainissement et de
consolidation accordes aux communes dans Ie cadre de la loi
du 5 juillet 1983 relative a un emprunt d'assainissement en
faveur des pouvoirs subordonnes de la Region bruxelloise et
de la loi du 13 aout 1984 relative a un emprunt destine a

resoudre les problemes de tresorerie des pouvoirs locaux et

subordonnes de la Region bruxelloise selon les conditions
prevues a. 1'article 6;
4° De rembourser la part du produit d'emprunt d'assainissement accorde a 1'Agglomeration bruxelloise dans Ie cadre de
la loi du 5 juillet 1983 precitee;
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5° De participer par Poctroi de prets ou par des reprises
de charges, a titre de conseiller ou de garant au refinancement
des obligations mises a charge des communes de la Region de
Bruxelles-Capitale par 1'arrete royal n° 208 du 23 septembre
1983 creant un Fonds d'aide»au redressement financier des
communes;
6° De participer par 1'octroi de prets ou par des reprises
de charges, a titre de conseiller ou de garant au financement
de charges resultant de Fexecution de conventions passees
par des communes en vue d'une meilleure coordination et
rationalisation de leurs activites;
7° D'octroyer des credits de tresoreries aux communes
pour leur permettre de faire face a des manques de liquidites.
Art. 2. Erwordt een Brussels Gewestelijk Herfinancieringsfonds van de gemeentelijke thesaurieen opgericht, hiema het
Fonds te noemen.
Onder de voorwaarden en binnen de grenzen aangegeven
in deze ordonnantie heeft het Fonds tot taak:
1° Het uitoefenen van de rechten en het nakomen van de
verplichtingen waarin krachtens het koninklijk besluit van
21 September 1989 tot uitvoering van artikel 75, § 3, van de
bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering
van de Gemeenschappen en de Gewesten het Brussels Hoofdstedelijk Gewest treedt;
2° Het uitoefenen van de rechten en het nakomen van
de verplichtingen waarin het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
treedt krachtens artikel 9 van de koninklijke besluiten van
28 januari 1977 en van 15 december 1978 tot vaststelling van
de regelen inzake omslag van het deel van het Gemeentefonds
dat aan de gemeenten van het Brusselse Gewest toevalt en
artikel 4 van het koninklijk besluit van 10 november 1982 tot
vaststelling van de regelen inzake omslag van het deel van
het Gemeentefonds dat aan de gemeenten van het Brusselse
Gewest toevalt, en krachtens het koninklijk besluit nr. 43 van
20 april 1982 houdende machtiging voor een lening die het de
gemeenten van het Brusselse Gewest mogelijk maakt de wedden van him personeelsleden en de subsidies aan hun openbaar
centrum voor maatschappelijk welzijn te vereffenen;
3° Het terugbetalen van de sanerings- en consolidatieleningen die toegekend werden in het raam van de wet van
5 juli 1983 betreffende een saneringslening ten voordele van de
ondergeschikte besturen van het Brusselse Gewest en van
de wet van 13 augustus 1984 betreffende een lening om de
thesaurieproblemen van de plaatselijke en ondergeschikte besturen van het Brusselse Gewest op te lessen, volgens de
voorwaarden bepaald in artikel 6;
4° Het terugbetalen van het gedeelte van de opbrengst van
de saneringslening toegekend aan de Brusselse Agglomeratie
in het raam van voomoemde wet van 5 juli 1983;
5° Het deelnemen aan het herfinancieren van de verplichtingen die door het koninklijk besluit nr. 208 van 23 September
1983 tot oprichting van een Hulpfonds tot fmancieel herstel
van de gemeenten ten laste van de gemeenten uit het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest werden gelegd door het verstrekken

van leningen of door overname van lasten, als raadgever of
als borg;

6° Het deelnemen aan de financiering van de lasten in
uitvoering van de door de gemeenten afgesloten overeenkomsten met het oog op een betere coordinatie en rationalisering
van hun activiteiten, door het verstrekken van leningen of
door ovemame van lasten, als raadgever ofais borg;
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7° Het toestaan van kaskredieten aan de gemeenten om
ze in staat te stellen een gebrek aan likwiditeiten op te vangen.
Pas d'observation?
Geen bezwaar?
— Adopte.
Aangenomen.

afwijkende en overgangsmaatregelen vastleggen voor de eerste
benoemingen voor deze betrekkingen.
M. le President. — Acet article 3, MM. Guillaume, Michel,
de Lobkowicz et Cools presentent les amendements (n081
et 2) que void:
Bij dit artikel 3 stellen de heren Guillaume, Michel, de
Lobkowicz en Cools volgende amendementen (nrs 1 en 2)
voor:

Art. 3. § V. Le Ponds jouit de la personnalite civile.
A 1'article I" de la loi du 16 mars 1954 relative au controle
de certains organismes d'interet public, categoric A, sont inseres les mots: « Ponds regional bruxellois de refmancement des
tresoreries communales.»

«Au § 2, I" alinea, entre les mots «Il peut deleguer» et
les mots «la gestion joumaliere», insurer les mots «sous son
controle.»

Les dispositions de cette loi lui sont applicables pour autant
qu'il n'y soit pas deroge par la presente ordonnance.

«In § 2, lid 1, tussen de woorden «Ze kan» en de woorden
«het dagelijks beheer», de woorden «onder haar controle» in
te voegen.»

§ 2. Le Ponds est gere par I'Executif de la Region de
Bruxelles-Capitale. D peut deleguer la gestion joumaliere du
Ponds a une personne morale de droit public ou a une societe
dont les parts sont detenues en majorite par une ou plusieurs
personnes morales de droit public.
Chaque aimee, I'Executif decide du montant des prets
souscrits par les communes qu'il declare irrecouvrable pour
1'annee consideree et, eventuellement, pour les annees suivantes qu'il designe.
L'Executif fait annuellement rapport au Conseil de la
Region de Bruxelles-Capitale sur le fonctionnement du Ponds.
§ 3. Pour 1'exercice des missions qui lui sont confiees par
1'article 2, alinea 2, alinea 2,1°, 3° et 5° a 7°, le Ponds dispose
d'inspecteurs regionaux. L'Executif fixe le statut administratif
et le statut pecuniaire ainsi que la cadre organique de ce
personnel. En vue d'assurer la bonne marche du Ponds, I'Executif peut fixer des conditions derogatoires et transitoires pour
les premieres nominations a ces emplois.
Art. 3. § 1. Het Ponds heeft rechtspersoonlijkheid.
In artikel 1 van de wet van 16 maart 1954 betreffende de
controle op sommige instellingeri van openbaar nut, categorie A, worden de volgende woorden ingevoegd: «Brussels
Gewestelijk Herfinancieringsfonds van de gemeentelijke thesaurieen.»
De bepalingen van deze wet zijn erop van toepassing voor
zover daarvan met wordt afgeweken door deze ordonnantie.
§ 2. Het Ponds wordt beheerd door de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve. Ze kan het dagelijks beheer van bet Ponds
delegeren aan een publiekrechtelijk rechtspersoon of aan een
maatschappij waarvan de meerderheid der aandelen in handen
is van een of meer publiekrechtelijke rechtspersonen.
Elkjaar beslist de Executieve weike bedragen van de leningen die de gemeenten hebben aangegaan, oninvorderbaar worden verklaard voor het desbetreffende jaar en eventueel voor
de door haar te bepalen volgende jaren.
De Executieve brengtjaarlijks bij de Brusselse Hoofdstedelijke Raad verslag uit over de working van het Ponds.
§ 3. Om de opdrachten uit te voeren die krachtens artikel 2, tweede lid, 1°, 3° en 5° tot 7° aan het Ponds toevertrouwd
zijn, beschikt het Ponds over gewestelijke inspecteurs. De
Executieve stelt het administratief en geldelijk statuut evenals
het organiek kader van dit personeel vast. Om de goede
werking van het Ponds de waarborgen kan de Executieve

« Completer le § 3, par les mots «limites aux emplois occupes
actuellement conformement a I'arrete royal du 22juillet 1987.»
«In § 3, aan het slot, de woorden «, beperkt tot depersonen
die reeds in dienst zijn, conform het koninklijk besluit van 22 juli
1987 » ter vervollediging toe te voegen.»
La parole est a M. Guillaume.
M. Guillaume. — Monsieur le President. Le premier amendement vise done a inserer entre «il peut deleguer» et «la
gestion joumaliere »les mots «sous son controle».
En effet, a defaut d'avoir plus de precisions quant a la
notion de gestion joumaliere, il parait excessif de permettre
que le controle de cette gestion joumaliere ne puisse etre exerce
que par le Ministre-President. Le texte ainsi amende pourrait
permettre a I'Executif de deliberer en son sein et de donner
delegation de ses pouvoirs au Ministre-President, dans des
conditions qu'il determinera lui-meme.
M. le President. - - La parole est a M. Cools pour defendre
1'amendement n0 2.
M. Cools. — Monsieur le President, je crois profondement
que la politisation est un cancer qui ronge la fonction publique.
Dans 1'exercice de mes fonctions, j'ai toujours lutte contre elle
car, tres souvent, elle deforce de nombreux services publics.
Noire amendement vise a limiter le mecanisme des primonominations qui nous est propose. Un nouveau pararegional
est cree. Une fois de plus, il est prevu que les premiers recrutements auront lieu par primonominations.
Nous pouvons comprendre 1'interventibn de ce mecanisme
pour le recrutement des inspecteurs regionaux qui ont ete
engages conformemement a I'arrete royal du 22juillet 1987
qui constitue la basejuridique. II est normal de regulariser leur
situation aujourd'hui. Ce mecanisme de primonominations a
neanmoins suscite quelques critiques de la part des organisations syndicates.
II semble cependant que plusieurs personnes, qui jouent
aujourd'hui le role d'inspecteurs regionaux, n'aient pas ete
recrutees conformement a cet arrete royal. Des lors, nous ne
percevons pas la raison pour laquelle leur situation devrait
etre regularisee aujourd'hui.
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Pour Ie reste, notre amendement est conforme aux declarations formulees par Ie Ministre-President durant les discussions
qui ont eu lieu en commission. Je me refere plus particulierement a la page 18 du rapport. Le Ministre-President y confirme
que le cadre se limite aujourd'hui au corps d'inspecteurs deja
en place. S'agissant des premiers emplois, on pourrait tres bien
imaginer qu'U concemera egalement d'autres personnes. Tel
qu'il est libelle, le texte ouvre done une possibilite eventuelle
plus large. Nous souhaitons, des lors, qu'un texte clair et
restrictif limite effectivement les primonominations aux inspecteurs regionaux designes conformement a 1'arrete royal du
22juilletl987.
Dans sa reponse, le Ministre-President a dit que Pexperience etait parfois plus importante que ies diplomes. II faut
cependant permettre aux detenteurs de diplomes de pouvoir
acquerir de 1'experience. Je crois qu'il n'est pas normal que les
regles imposees ne soient pas applicables a tout le monde. Je
deplore cette situation, tant dans notre administration regionale que dans 1'ensemble des pouvoirs publics beiges, car elle
conduit souvent au manque d'efficacite.

L'Executif approuve les conventions conclues entre le
Fonds et les communes.
Copie de la deliberation du Conseil communal approuvant
la convention conclue avec le Ponds est transmise dans un
delai de quinze jours a 1'Executif.
La decision soumise a approbation est executoire de plein
droit si elle n'a pas ete improuvee dans les cinquante jours de
sa reception. Ce delai peut etre proroge par une decision
motivee de 1'Executif, qui fixe le nouveau delai dans lequel il
statuera.
Toute improbation est motivee.
§ 2. Les interventions du Fonds visees a Particle 2,
alinea 2, 6° sont subordonnees a la presentation par la commune d'un plan financier relatif aux conventions de coordination et de rationalisation.
Art.4.§ 1. Voor eike bijdrage van het fonds wordt een
overeenkomst gesloten tussen het Fonds en de begunstigde
gemeente.

M. le President. — A cet article 3, MM. Drouart, Adriaens
et Mme Nagy presentent 1'amendement (n0 7) que voici:

De Executieve keurt de overeenkomsten tussen het Ponds
en de gemeenten goed.

Bij dit artikel 3 stellen de heren Drouart, Adriaens en
mevrouw Nagy volgend amendement (nr. 7) voor:

Van het besluit van de gemeenteraad tot goedkeuring van
de overeenkomst met het Ponds wordt binnen vijftien dagen
een afschrift gezonden aan de Executieve.

«1. Supprimer les paragraphes /er et 3.
2. Supprimer le premier alinea du paragraphe 2.»
«1. De paragrafen 1 en3 te doen vervallen.
2. Het eerste lid van paragraaf2 te doen vervallen.»

De beslissing die ter goedkeuring is voorgelegd, is van
rechtswege uitvoerbaar indien er aan die beslissing binnen
vijftig dagen na ontvangst geen goedkeuring is onthouden.
Die termijn kan worden verlengd bij een met redenen omklede
beslissing van de Executieve, die de nieuwe termijn vaststelt
binnen weike zij een beslissing zai nemen.
ledere niet-goedkeuring wordt met redenen omkleed.

La parole est a M. Drouart.
M. Drouart. — Monsieur le President, je ne repeterai pas
les propos quej'ai deja exprimes a la tribune.

§ 2. De tussenkomsten van het Ponds zoals bedoeld in
artikel 2, tweede lid, 6°, zijn afhankelijk van de indiening door
de gemeente van een fmancieel plan met betrekking tot de
coordinatie- en rationaliseringsovereenkomsten.

Notre amendement est plus radical que celui de M. Cools
car nous considerons que les personnes recrutees pour travailler dans ce pararegional doivent 1'etre par le biais d'un
concours.

M. le President. — A cet article 4, MM. Guillaume, Michel,
de Lobkowicz et Cools presentent 1'amendement (n° 3) que
voici:

Comme je I'ai deja dit, nous avons repris les prindpales
reflexions exprimees par les syndicats lors de leur rencontre
avec 1'Executif.

Bij dit artikel 4 stellen de heren Guillaume, Michel, de
Lobkowicz en Cools volgend amendement (nr. 3) voor:

Je comprends les reflexions de M. Cools. Je regrette neanmoins que son groupe n'ait pas soutenu notre amendement en
commission. Peut-etre le fera-t-il en seance publique? En effet,
cet amendement nous semble rencontrer les objectifs de
M. Cools. Si 1'amendement qu'il vient de presenter apaise
partiellement ses preoccupations, il est neanmoins permis de
s'interroger lorsque 1'on sait que certains de ces inspecteurs
ont ete, a 1'epoque, recrutes par des cabinets liberaux. Dans
ces circonstances, il est peut-etre opportun de les maintenir en
place. Nous nous posons done quelques questions sur les
motivations profondes de MM. Cools et consorts.

«Au § I", completer le 1" alinea par la phrase suivante:
«En cas d'intervention du fonds dans le cadre de I 'article 6 et
pour autant que la commune libere
au mains les 60 p.c. du
capital au, a concurrence de 5160s au minimum de fonds propres,
la convention se limite a consacrer I 'exoneration du solde non
libere du capital.»

M. le President. — Le vote sur les amendements et le vote
sur Particle 3 sont reserves.
De stemming over de amendementen en de stemming over
artikel 3 worden aangehouden.
Art. 4. § 1°. Chaque intervention du Ponds fait 1'objet
d'une convention entre le Fonds et la commune beneficiaire.
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«In § 1, lid 1 te vervolledigen met de volgende sin « Wanneer
het fonds in het kader van artikel 6 een bijdrage levert en voor
zover de gemeente ten minste 60 pet. van het verschuldigde
kapitaal vrijmaakt, waarvan 5J60 ten minste eigenfondsen woeten zijn, beperkt de overeenkomst zich tot het verlenen van
vrijstelling van belasting voor het niet-vrijgemaakte soldo van
het kapitaal.»
La parole est a M. Guillaume.
M. Guillaume. — Monsieur le President, selon nous, il
importe de donner un contenu minimum a cette convention.
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En effet, nous craignons que lors de la liberation de ce montant, 1'Executif en profite pour imposer aux communes
concernees des charges trop importantes ou des conditions
supplementaires, ce qui apparemment n'est pas interdit par Ie
texte actuel.
M. Ie President. — Le vote sur 1'amendement et sur
1'article 4 est reserve.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest staat borg voor het
Ponds.
§ 3. Het Ponds beheert de financiele middelen die het ter
beschikking krijgt.
Het mag slechts de beleggingen doen en andere beheersdaden stellen die strikt noodzakelijk zijn in het kader van zijn
wettelijke taken.

De stemming over het amendement en over artikel 4 is
aangehouden.

Pas d'observation?

Art. 5. § I". La Region de Bruxelles-Capitale assure
annuellement une dotation au Ponds pour lui permettre de
remplir ses obligations visees a 1'article 2, ainsi que pour assurer les charges que le Fonds assume dans le cadre des conventions conclues avec les communes.

— Adopte.

Geen bezwaar?
Aangenomen.

Le Ponds tient une comptabilite separee des sommes mises
a sa disposition dans le cadre de 1'article 6 et y integre les
interventions financieres regionales eventuellement consenties
apres 1'adhesion au Ponds.

Art. 6. Le Ponds reprend toutes les obligations, relatives
aux emprunts de consolidation contractes dans le cadre des
lois du 5 juillet 1983 et du 13 aout 1984 precitees, des communes, qui en application de Particle 2, alinea 2, 3° et dans les
conditions de 1'article 9, le dotent de 60 p.c. du capital, du par
celles-ci au 30 juillet 1992, relatifaux memes emprunts.

Le Ponds doit affecter les dotations qu'il recoit des communes dans le cadre des missions definies a 1'article 2, alinea 2,
3°, au remboursement des premieres echeances dues par ces
communes en application des lois du 5juillet 1983 et du
13 aout 1984, precitees.

Cette dotation doit etre constituee a concurrence de
5/60° au minimum de fonds propres a 1'exclusion des reserves
capitalisees par dotation regionale. Les communes qui ne
satisfont pas a cette derniere condition sont soumises aux
conditions definies par 1'article 7, § I".

Le Ponds est autoiise a contracter des emprunts a concurrence d'un montant fixe annuellement par le Conseil de la
Region de Bruxelles-Capitale.
§ 2. Le Fonds peut accorder des garanties a concurrence
d'un montant fixe annuellement par le Conseil de la Region
de Bruxelles-Capitale.
II beneficie de la garantie de la Region de Bruxelles-Capitale.
§ 3. Le Ponds gere les moyens financiers mis a sa disposition.
II ne peut se livrer a des operations de placements ou autres
actes de gestion de son patrimoine que dans la stricte mesure
des necessites relatives a ses missions legates.
Art. 5. §1. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kent aan
het Ponds jaarlijks een dotatie toe om het in staat te stellen
de verplichtingen vermeld in artikel 2 na te komen en de
lasten te dragen die het op zich neemt in het raam van de
overeenkomsten gesloten met de gemeenten.
Het Ponds voert een afzonderlijke boekhouding voor de
bedragen waarover het in het raam van artikel 6 de beschikking krijgt en het voegt daar de gewestelijke financiele middelen aan toe die eventueel worden toegekend na de toetreding
tot het Ponds.
Het Ponds moet de dotaties die het van de gemeenten
ontvangt in het kader van de in artikel 2, tweede lid, 3°,
omschreven taken, gebruiken voor de terugbetaling van de
eerste vervallen termijnen, verschuldigd door deze gemeenten
ter uitvoering van voornoemde wetten van 5juli 1983 en
,13 augustus 1984.
Het Ponds mag leningen afslmten ten belope van een
jaarlijks door de Brusselse Hoofdstedelijke Raad vast te stellen
bedrag.
§ 2. Het Ponds kan waarborgen geven voor een jaarlijks,
door de Brusselse Hoofdstedelijke Raad te bepalen, bedrag.

Art. 6. Het Ponds neemt alle verplichtingen over die
betrekking hebben op de consolidatieleningen, aangegaan in
het raam van voomoemde wetten van 5juli 1983 en
13 augustus 1984, van de gemeenten die, in uitvoering van
artikel 2, tweede lid, 3°, en onder de voorwaarden vermeld in
artikel 9, een dotatie zullen overmaken ten belope van 60 pet.
van het kapitaal dat ze op 30 juli 1992, voor diezelfde leningen,
nog verschuldigd zijn.
Deze dotatie zai ten belope van tenminste 5/60e samengesteld zijn uit eigen middelen, met uitzondering van de door
gewestelijke dotatie gekapitaliseerde reserves. De gemeenten
die niet aan deze laatste voorwaarde voldoen, zullen onderworpen zijn aan de in artikel 7, § 1 bepaalde voorwaarden.
Pas d'observation?
Geen bezwaar?
— Adopte.
Aangenomen.
Art. 7. § I®1'. Les communes qui font appel au Ponds
agissant dans 1'execution des missions qui lui sont confiees par
1'article 2, alinea 2, 5°, 6° et 7°, doivent remplir les conditions
suivantes:
1° presenter a 1'appui de leur demande un plan financier
garantissant I'equilibre budgetaire, conformement a
1'article 252 de la nouvelle loi communale, et approuve par
1'Executif de la Region de Bruxelles-Capitale;
2° s'engager a utiliser les prets octroyes par le Ponds ou
obtenus avec la garantie du Ponds exclusivement a 1'objet
pour lequel ils ont ete octroyes;
3° souscrire 1'engagement de rembourser immediatement
les prets octroyes ou d'autoriser le Ponds a retirer sa garantie
des que 1'Executif de la Region de Bruxelles-Capitale aura
constate dans une lettre recommandee adressee au bourgmestre de la commune concemee, que le plan n'est pas respecte ou
que les emprunts obtenus ont ete affectes a d'autres depenses.
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Chaque convention conclue avec Ie Fonds prevoit 1'autorisation, pour Ie Fonds, de prelever d'office aupres du Fonds des
communes tout ou partie du montant exigible de sa creance.

lijk goedgekeurde tijdschema van zijn tegemoetkomingen tijdeHjk staken of wijzigen, als het bijzondere financieel plan
bedoeld in artikel 4, § 2, niet wordt nagekomen.

L'Executif approuve Ie plan financier prevu au 1°, conformement aux dispositions de 1'article 4, § I61', alineas deux a
quatre.

M. Ie President. — A cet article 7, MM. Guillaume, Michel,
de Lobkowicz et Cools presentent 1'amendement (n0 4) que
voici:
Bij dit artikel 7 stellen de heren Guillaume, Michel, de
Lobkowicz en Cools volgend amendement (nr. 4) voor:

§ 2. L'Executif de la Region de Bruxelles-Capitale designe,
aupres de chaque commune qui a acces au Fonds dans Ie cadre
des missions qui lui sont confiees a 1'article 2, alinea 2, 5°, 6°
et 7°, un inspecteur regional en vue de controler 1'execution des
obligations nees de la presente ordonnance et des conventions
conclues a 1'occasion de 1'adhesion de la commune.
Dans Ie cadre de 1'article 2, alinea 2, 6°, 1'inpsecteur regional fait rapport annuel a 1'Executif sur Ie respect du plan
financier vise a 1'article 4, § 2. A cette fin, il recoit communication de toute piece relative a 1'exercice de cette mission.
§ 3. En cas de non-respect du plan financier particulier
vise a 1'article 4, § 2, Ie Fonds peut, dans 1'exercice de sa
mission, suspendre ou modifier Ie rythme d'execution de
Pecheancier de ses interventions initialement approuve.
Art. 7. § 1. De gemeenten die een beroep doen op het
Fonds handelend ter uitvoering van de taken die het opgedragen krijgt door artikel 2, tweede lid, 5°, 6°, 7° moeten aan de
volgende voorwaarden voldoen:
1° tot staving van hun aanvraag een financieel plan voorleggen dat overeenkomstig artikel 252 van de nieuwe gemeen-.
tewet, een sluitende begroting waarborgt en door de Brusselse
Hoofdstedelijke Executieve is goedgekeurd;
2° de verbintenis aangaan de door het Fonds toegekende
leningen of de met de waarborg van het Foods verkregen
leningen enkel te gebruiken voor het doel waarvoor ze werden
toegekend;
3° de verbintenis aangaan de toegekende leningen onmiddellijk terug te betalen of het Fonds toestemming geven om
zijn waarborg in te trekken zodra de Brusselse Hoofdstedelijke
Executieve zai hebben vastgesteld, in een aangetekende brief
gericht aan de burgemeester van de betrokken gemeente, dat
het plan niet korrekt uitgevoerd wordt of dat de verkregen
leningen gebruikt werden voor andere uitgaven.
In eike overeenkomst die met het Fonds wordt gesloten
wordt bepaald dat het Fonds het opeisbare bedrag van zijn
schuldvorderingen van ambtswege geheel of gedeeltelijk mag
opnemen bij het Gemeentefonds.
De Executieve keurt het in het 1° bedoelde financiele plan
goed, overeenkomstig de bepalingen van artikel 4, § 1, tweede
tot vierde lid.
§ 2. De Brusselse Hoofdstedelijke Executieve duidt, bij
eike gemeente die toegang heeft tot het Fonds in het raam van
de opdrachten vermeld in artikel 2, tweede lid, 5°, 6° en 7°,
een gewestelijke inspecteur aan voor de controle op het uitvoeren van de verplichtingen vervat in deze ordonnantie en in de
overeenkomsten die werden gesloten bij het toetreden van de
gemeente.
In het kader van artikel 2, tweede lid, 6°, brengt de gewestelijke inspecteur jaarlijks rapport uit aan de Executieve omtrent
de naleving van het financieel plan zoals bedoeld in artikel 4,
§ 2. Hiertoe krijgt hij alle stukken met betrekking tot de
uitoefening van deze opdracht.
§ 3. Bij het vervullen van zijn taak kan het Fonds het
tempo waarin uitvoering wordt gegeven aan het oorspronke638

«Au § 2 remplacer Ie I"alinea par ce qui suit•: «L'Execntif
de la Region de Bruxelles-Capitale ne peut designer d'inspecteur
regional qu 'aupres de chaque commune qui a acces au Fonds
dans Ie cadre des missions qui lui sont confiees a 1'article 2,
alinea 2, 5°, 6° et 7° en we de controler ['execution des obligations nees de la presente ordonnance et des conventions conclues
a {'occasion de 1'adhesion de la commune.»
«Lid I van §2 te vervangen door: «De Brusselse Hoofdstedelijke Executieve kan eike gemeente die toegang heeft tot het
Fonds in het raam van de opdrachten vermeld in artikel 2, tweede
lid, S", 6° en 7° slechts een gewestelijke inspecteur toewijzen
voor de controle op het uitvoeren van de verplichtingen vervat
in deze ordonnantie en in de overeenkomsten die werden gesloten
bij het toetreden van de gemeente.»
La parole est a M. Guillaume.
M. Guillamne. — Monsieur Ie President, Ie Conseil d'Etat a
souleve la contradiction de 1'existence d'inspecteurs regionaux
recrutes dans Ie cadre de 1'acces au Fonds d'aide au redressement financier et de ceux qui allaient 1'etre dans ce cadre-ci.
II doit etre clairement etabli que les inspecteurs regionaux
recrutes dans Ie cadre de 1'accession au Fonds d'aide au redressement financier des communes voient leur mission terminee.
Celle-ci ne pourrait subsister que pour autant que la commune
adhere au Fonds dans Ie cadre des missions visees a 1'article 2,
alinea 2,5°, 6°, 7°, c'est-a-dire dans Ie cadre du remboursement
du Fonds 208, et non dans Ie cadre du remboursement des
emprunts Hatry I et Hatry II.
M. Ie President. — Le vote sur 1'amendement et sur
1'article 7 est reserve.
De stemming over het amendement en over artikei 7 is
aangehouden.
Art. 8. Les communes sont autorisees a se retirer du
Fonds, moyennant un preavis d'un an et moyennant:
1° le remboursement integral des prets consentis par le
Fonds a la commune;
2° la liberation des garanties accordees par le Ponds pour
le remboursement des prets consentis par des tiers a la commune.
Un an au plus tard, apres leur retrait du Fonds, les communes recoivent la partie de leur dotation qui n'a pas encore ete
affectee au remboursement des echeances des prets qui leur
ont ete accordes en execution des lois du 5 juillet 1983 et du
13aout 1984 precitees.
Art. 8. De gemeenten kunnen uit het Fonds treden met
een jaar opzegging en mils:
1° de leningen die het Fonds aan de gemeente heeft verstrekt volledig worden terugbetaald;
2° de waarborgen die door het Fonds zijn gesteld voor de
terugbetaling van de door derden aan de gemeente verstrekte

leningen worden bevrijd.
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Uiterlijk een jaar nadat de gemeenten zijn uitgetreden uit
het Ponds, ontvangen zij het gedeelte van hun dotatie dat nog
niet is gebruikt voor de afbetaling van de vervallen termijnen
van de leningen die hen met toepassing van de eerdergenoemde
wetten van 5juli 1983 en 13 augustus 1984 zijn toegestaan.

Art. 9. De gemeenten die een beroep wensen te doen op
het fonds in het raam van artikel 2, tweede lid, 3°, kunnen
vanaf de bekendmaking van deze ordonnantie gedurende een
maand toetreden; de dotatie aan het Fonds dient binnen een
maand na de toetredingsaanvraag te worden verleend.

M. Ie President. — A cet article 8, MM. Guillaume, Michel,
de Lobkowicz et Cools presentent 1'amendement (n0 5) que
voici:

Indien een gemeente wenst toe te treden tot het Ponds in
het raam van artikel 2, tweede lid, 3°, maar niet beschikt over
het kapitaal bedoeld in artikel 6, kan het Fonds, onder de
voorwaarden en volgens de regels bepaald door de Executieve,
zijn waarborg geven of een lening toekennen, om de gemeenten
in staat te stellen aan de voorwaarden omschreven in artikel 6
te voldoen. In dat geval zullen de bepalingen van artikel 7,
§§ 1 en 2, toepasbaar zijn op deze gemeenten.

Bij dit artikel 8 stellen de heren Guillaume, Michel, de
Lobkowicz en Cools volgend amendement (nr. 5) yoor:
«Remplacer Ie deuxieme alinea par ce qui suit: «Des lew
retrait du Funds, les communes recoivent la partie de lew dotation qui n'a pas encore ete affectee au remboursement des
echeances des prets qui lew ont ete accordes en execution des
lots du 5juillet 1983 et 13 aout 1984 precitees.»
«Tweede lid te vervangen door: «Zodra de gemeenten uit
het Fonds treden, ontvangen zij het gedeelte van hun dotatie dat
nog niet besteed is aan de afbetaling van de vervallen termijnen
van de leningen die hun zijn verstrekt ter uitvoering van de eerder
genoemde wetten van 5juli 1983 en 13 augustus 1984.»

De gemeenten die in uitvoering van artikel 2, tweede lid,
3°, de toetreding tot het Fonds aanvragen na de in het eerste
lid bepaalde termijn moeten aan de voorwaarden vermeld in
artikel 6 voldoen, en moeten bovendien reeds de sinds de
goedkeuring van deze ordonnantie vervallen termijn en van
de leningen aangegaan in het raam van de voornoemde wetten
van 5juli 1983 en 13 augustus 1984 terugbetaald hebben.
Pas d'observation?
Geen bezwaar?
— Adopte.

La parole est a M. Guillaume.
M. Guillaume. — Monsieur Ie President, rien ne permet
de justifier ce delai d'un an alors que les communes auront a
ce moment forcement besoin des sommes mises a disposition
volontaire dudit Fonds. Le texte propose par 1'Executif et
adopte par la commission est un argument de fait pour forcer
les communes a ne pas sortir du Fonds et cela d'autant plus
que le Ministre-President a clairement laisse entendre que les
communes qui n'adhereraient pas au Fonds, se verraient, elles
aussi, sanctionnees par la mise a leur charge des interets des
emprunts Hairy I et Hatry II, ce qui constitue deja un chantage
a 1'adhesion au Ponds. En effet, les communes adherant au
Fonds se verraient, quant a elles, liberees de la charge des
interets desdits emprunts.
M. le President. — Le vote sur 1'amendement et sur Particle 8 est reserve,
De stemming over het amendement en over artikel 8 is
aangehouden.
Art. 9. Les communes qui desirent faire appel au fonds
dans le cadre de 1'article 2, alinea 2, 3°, peuvent y adherer
pendant un mois a dater de la publication de 1'ordonnance; la
dotation du Fonds doit intervenir dans le mois de la demande
d'adhesion.
Si une commune souhaite adherer au Fonds dans le cadre
de 1'article 2, alinea 2,3°, mais ne dispose pas du capital prevu
a 1'article 6, le Fonds peut, dans les conditions et modalites
determinees par 1'Executif, accorder sa garantie ou octroyer
un pret, afin de lui permettre de satisfaire aux conditions
decrites a 1'article 6. Dans ce cas, les dispositions de 1'article 7,
§§ 1" et 2, leur sont applicables.
Les communes qui demandent leur adhesion, en application de 1'article 2, alinea 2, 3°, au Fonds posterieurement a la
date fixee a 1'alinea I", doivent satisfaire aux conditions prevues a 1'article 6 et, en outre, doivent avoir paye les echeances
des prets qu'elles ont souscrits dans le cadre des lois du 5 juillet
1983 et du 13 aout 1984 precitees, qui sont venus a echeance
depuis 1'adoption de la presente ordonnance.

Aangenomen.
Art. 10. Le montant de la dotation visee a 1'article 6 est
reduit des remboursements en capital intervenus avant la date
d'adhesion prevue a 1'article 9.
Art. 10. Het bedrag van de in artikel 6 bedoelde dotatie
wordt verminderd met het kapitaal dat terugbetaald werd voor
de in artikel 9 bedoelde datum van toetreding.
Pas d'observation?
Geen bezwaar?
— Adopte.
Aangenomen.
Art. 11 (nouveau). L'article 46 de la loi du 16 juin 1989
portant diverses refonnes institutionnelles et 1'arrete royal du
22 juillet 1987 relatif aux inspecteurs regionaux aupres de
1'Executif de la Region de Bruxelles-Capitale sont abroges a
la date fixee par 1'Executif.
Art. 11 (nieuw). Artikel 46 van de wet van 16 juni 1989
houdende diverse institutionele hervormingen en het koninkUjk besluit van 22juli 1987 betreffende de gewestelijke inspecteurs bij de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve worden opgeheven op de door de Executieve te bepalen datum.
M. le President. — A cet article 11, MM. Guillaume,
Michel, de Lobkowicz et Cools presentent 1'amendement (n° 6)
que voici:
Bij dit artikel 11 stellen de heren Guillaume, Michel, de
Lobkowicz en Cools volgend amendement (nr. 6) voor:
« Completer 1'article par ce qui suit: «saufen ce qui concerne
1'article 7 audit arrete royal abroge des I'entree en vigueur de
la presente ordonnance.
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L 'article 38 de la loi du 16juin 1989 portant diver ses reforffies institutionnelles est abroge des I'entree en vigiieur de la
presente ordonnance.

Les votes sur les amendements et articles reserves ainsi que
sur 1'ensemble de ce projet d'ordonnance auront lieu tout a
1'heure.

L'arrete royal du 18 janvier 1989 portant execution de
I'article 26 § 3, 2° de la loi du 21 aout 1987 modifiant la loi
organisant les agglomerations et federations de communes et
portant des dispositions relatives a la Region bruxelloise, est
abroge des I'entree en vigueur de la presente ordonnance.»

De stemmingen over de aangehouden amendementen en
artikelen en over het geheei van dit ontwerp van ordonnantie
zullen later plaatsvinden.
QUESTIONS D'ACTUALITE

«Dit artikelaan te vullen met: «, behalve artikel 7 van het
genoemde komnklijk besluit dat wordt opgeheven zodra deze
ordonnantie in working treedt.
Artikel 38 van de wet van 16juni 1989 houdende diverse
institutionele hervormingen wordt opgeheven zodra deze ordonnantie m working treedt.
Het koninklijk besluit van 18januari 1989 houdende uitvoering van artikel 26, § 3, 2°, van de wet van 21 augustus 1987
tot wijziging van de wet houdende organisatie van de agglomeraties en de federaties van gemeenten en houdende bepalingen
betreffende het Brusselse Gewest, wordt opgeheven zodra deze
ordonnantie in working treedt.»

DRINGENDE VRAGEN
M. le President. — L'ordre du jour appelle les quesdons
d'actualite.
Aan de orde zijn de dringende vragen.
QUESTION D'ACTUALITE DE MME HUYTEBROECK
A M. PICQUE, MINISTRE-PRESIDENT DE L'EXECUTDF, SUR L'ATTITUDE DE LA REGION CONCERNANT LES PROJETS POUR 1993 DE LA COMMUNE
DE KOEKELBERG EN MATIERE D'lNTEGRATION

La parole est a M. Guillaume.
M. Guillaume. — Monsieur Ie President, ces amendements
ont pour objet de concredser les declararadons du MinistrePresident, selon iesquelles les missions des inspecteurs regionaux sont strictement limitees par Ie champ d'application de
la presente ordonnance et n'ont pas a interferer dans les
competences des services de tutelle dependant de 1'administration regionale (p. 20 du rapport).
Les textes susvises avaient introduit une desagreable confusion a cet egard. En ce qui concerne 1'abrogation de Particle 38
du 16 juin 1989,1'amendement a, en outre, une portee egalement symbolique. En effet, cette disposition qui reglait 1'exercice de la tutelle par 1'intermediaire des inspecteurs regionaux
a ete adoptee par Ie legislateur national a une epoque ou
celui-ci avait perdu toute competence en la matiere et alors
qu'aucune urgence ne justifiait qu'il se subsdtue au Conseil
regional qui allait etre installe quelques semaines plus tard.
Enfin, 1'abrogation expresse de 1'arrete royal du 18 janvier
1989 qui, sauf erreur, n'est pas encore intervenue, se justifle
par des raisons idendques a 1'amendement n° 8 adopte par la
Commission: 1'Agglomeradon n'est pas soumise a la tutelle.
U faut done abroger cet arrete royal du 18 janvier 1989.11
s'agit done d'un simple amendement technique, en tout cas,
en ce qui concerne sa 3® partie.
M. Ie President. — La parole est a M. Drouart.
M. Drouart. — Monsieur Ie President, si je puis comprendre que Ie Ministre-President ne premie pas position sur certains amendements, son opinion ayant ete clairement exprimee
au cours du debat, je ne saisis pas pourquoi il ne se prononce
pas quant a cet amendement qui semble en accord avec ses
propres declarations.
M. Ie President. — Le vote sur 1'amendement et Ie vote
sur I'article 11 sont reserves.
De stemming over het amendement en de stemming over
het artikel 11 zijn aangehouden.
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DRINGENDE VRAAG VAN MEVROUW HUYTEBROECK AAN DE HEER PICQUE, MINISTERVOORZITTER VAN DE EXECUTIEVE, OVER DE
HOUDING VAN HET GEWEST TEN OPZICHTE VAN
DE PROJECTEN INZAKE INTEGRATIE VAN DE
GEMEENTE KOEKELBERG VOOR 1993
M. le President. — La parole est a Mme Huytebroeck pour
poser sa question.
Mme Huytebroeck. — Monsieur le President, Messieurs
les Ministres, Chers Collegues, vous avez certainement appris
la decision du Conseil communal de Koekelberg de surseoir
a 1'adopdon des projets d'integration. Cette decision, prise
mercredi soir, intervient a la suite des critiques du groupe
Ecolo a trois egards, a savoir la transparence et la nonevaluation des projets et le glissement des subventions des
differentes asbl vers une seule asbi qui concerne uniquement
les ecoles communales de Koekelberg. Cette decision est
regrettable etant donne que le Conseil communal de Koekelberg ne se reunit que tous les deux ou trois mois. M. Pivin
attend le rapport de 1'inspecteur des finances. Des lors, une
sorte de chantage s'exerce a 1'encontre des associations. Monsieur le Ministre-President, j'aimerais connaitre votre opinion
sur cette question et savoir si un avis de I'lnspection des
Finances sera rapidement rendu a ce sujet.
M. le President. — La parole est a M. Picque, MinistrePresident.
M. Picque, Ministre-President de 1'Executif. — Monsieur
le President, Chers Collegues, bien qu'une question d'actualite
doive se derouler sans notes ecrites, je me permettrai n6anmoins de lire certaines dates et certains chiffres.
Je disdnguerai deux aspects de la question, a savoir, d'une
part, rudlisadon des Ponds de 1991-1992 et, d'autre part, la
situation en 1993, pour laquelleje citerai certains chiffres.
En 1991, les actions ont ete financees pour Koekelberg a
concurrence de 7,950 millions; deux tiers des subventions ont
ete liquidees sur la base de pieces justificatives conformes. Une
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evaluation interne a d'ailleurs ete faite. Une premiere tranche
de subsides a ete mise en liquidation Ie 17 decembre 1990, la
seconde. Ie 13 decembre 1991, Ie dernier tiers de 2,650 millions
sera mis en liquidation prochainement.
II faut dire que la commune ne disposait pas dejustificatifs
financiers pour trois des cinq partenaires, et ce au 30 juin 1992.
Le rapport de 1'Inspection regionale mentionne un manque
d'informations pour les justificatifs d'une association. Mon
Cabinet a invite le 16 fevrier 1'Administration et 1'Inspection
regionale a rencontrer les autorites communales et les partenaires associatifs. Consequemment, les arretes ministeriels de
subvention suivront. Un projet d'arrete relatif a 1'asbl Mosaic
m'est parvenu le 18 mars. II pennet la liquidation d'un solde
d'l 560 000 francs a peu pres.
Pour les actions menees en 1992 et qui sont encore en
cours, la commune de Koekelberg s'est vu octroyer le 14 avril
1982, 80 p.c. de 7 950 000 francs. Des reception des pieces
justificatives, le solde de 20 p.c. sera mis en liquidation.
Toutes les liquidations proposees par mon administration
reposent sur un controle financier. Rien ne permet d'insinuer
qu'il y ait eu un detournement de 1'aide regionale. J'insiste sur
cette remarque qui est valable sur la commune de Koekelberg
avec laquellej'ai parfois eu quelque contentieux.
En ce qui conceme les subsides de 1993, j'ai recu le 12 mars
le projet de la commune de Koekelberg qui se trouve a 1'examen dans nos services. La procedure de concertation a ete
respectee par la commune ainsi que par tous les partenaires
qui ont signe un protocole d'accord de repartition des subsides.
L'asbl Mosaic qui avait ete ecartee en 1992, suite au
differend qu'elle avait eu avec M. Pivin, a ete reprise suite a
mon intervention aupres de celui-ci. C'est important.
La circulaire ministerielle de decembre 1992 prevoit la
possibility pour les associations qui se trouvent lesees dans
leurs contacts avec la ou les communes d'en saisir 1'Executif.
Aucune plainte ne m'est parvenue au sujet de cette commune;
il faut done relativiser les incidents qui se seraient deroules.
Madame HuytebroeckJe tiens a votre disposition les dates
et les montants que j'ai cites afin que vous puissiez vous faire
une opinion sur les evenements.
QUESTION D'ACTUALITE DE M. DE MARCKEN DE
MERKEN A M. HOTYAT, SECRETAIRE D'ETAT
ADJOINT AU MINISTRE-PRESIDENT, SUR LA MISE
AU TRAVAIL DE JEUNES TRAVAILLEURS DE FAIBLE QUALIFICATION A L'AGENCE BRUXELLESPROPRETE
DRINGENDE VRAAG VAN DE HEER DE MARCKEN DE
MERKEN AAN DE HEER HOTYAT, STAATSSECRETARIS TOEGEVOEGD AAN DE MINISTER-VOORZITTER, OVER DE TEWERKSTELLING VAN LAAGGESCHOOLDE JONGEREN BIJ HET AGENTSCHAP
NET BRUSSEL
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, Monsieur le Secretaire d'Etat,
la presse nous a fait part du fait que de jeunes travailleurs de
faible qualification allaient etre engages par 1'Agence Bruxelles-Proprete.

Le Ministre peut-il m'informer de 1'evolution et des modalites de mise en oeuvre de ce projet? De quel type de formation
ces jeunes vont-ils beneficier pour obtenir une meilleure qualification?
Sous quelle forme vont-ils etre engages? Enfin, existe-t-il
d'autres mesures qui permettront de combler le deficit du
personnel de 1'Agence Bruxelles-Proprete?
M. le President. — La parole est a M. Hotyat, Secretaire
d'Etat.
M. Hotyat, Secretaire d'Etat adjoint au Ministre-President.
— Monsieur le President, cette question comporte en fait
plusieurs sous-questions!
Tout d'abord, envisageons revolution et la mise en oeuvre
du programme de mise au travail de 100 jeunes travailleurs,
propose par le Ministre-President competent en matiere d'emploi. Ce projet a ete approuve la semaine derniere par le Comite
de gestion de 1'ORBEm et par 1'Executif. Le recrutement
d'un premier groupe de quinze travailleurs est actuellement en
cours. Exception faite des mois de vacances, nous devons
engager quinze travailleurs par mois, 1'effectif devant etre
complet a la fin de 1'annee. Ces quinze premiers travailleurs
seront mis au travail a mi-temps a partir du I" avril. Pen'dant
1'autre mi-temps, durant un mois, ils suivront une formation
d'une duree de 60 heures.
Cette formation se fera en quelque sorte sur mesure — je
reponds ainsi a votre deuxieme sous-question — puisqu'on
peut la subdiviser en quelques ensembles. L'agence regionale,
ses activites seront tout d'abord presentees; des visites sur le
terrain sont prevues. Les questions de sante et de securite et
la medecine du travail seront abordees. Le reglement du travail, le statut et quelques notions de legislation sociale qui
concernent ces travailleurs seront egalement traites. En ce qui
conceme les taches de proprete, ils receveront une information
sur le traitement et le recyclage des dechets ainsi qu'une formation a toutes les taches specifiques d'un ouvrier polyvalent de
proprete publique, c'est-a-dire sur la collecte normale, les
collectes selectives, le nettoyage, le balayage, la conduite d'engins, etc.
A la fin de la periode de formation, ces travailleurs seront
engages en qualite d'agents contractuels subventionnes dans
le cadre d'un contrat d'emploi a temps plein de duree indeterminee, avec application des baremes en vigueur a 1'agence.
Vous demandez enfin si 1'important deficit en personnel
constate a 1'agence sera comble. II s'agit de la partie la plus
politique de votre question. Cet apport de 100 travailleurs,
appreciable et tres apprecie, sera toutefois absorbe integralement par 1'elargissement et 1'approfondissement des missions
deja en cours. Si 1'on veut estimer le deficit ou a tout le moins
disposer d'une reference, il faut etablir une comparaison avec
les services d'autres grandes villes europeennes. Nous constatons alors que, malgre les nombreux efforts deja accomplis
dans les limites des moyens disponibles, notre effectif est
inferieur a ce qu'il est ailleurs. Ainsi, la vine de Paris, dont la
population represente le double de la notre, dispose de pres
de 8 000 agents; pour notre part, nous en comptons un peu
plus de 1 200. Si on y ajoute le nombre d'ouvriers de proprete
des diverses communes, qui est largement inferieur a celui de
1'agence, vous obtenez la reponse a votre question...
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QUESTION D'ACTUALITE DE M. ZENNER A M. THYS,
MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS, DES COMMUNICATIONS ET DE LA RENOVATION DES SITES
D'ACTIVITES ECONOMIQUES DESAFFECTES, SUR
LES EMBARCADERES CONSTRUITS AU SABLON
DRINGENDE VRAAG VAN DE HEER ZENNER AAN DE
HEER THYS, MINISTER BELAST MET OPENBARE
WERKEN, VERKEER EN DE VERNIEUWING VAN
AFGEDANKTE BEDRIJFSRUIMTEN, OVER DE
VLUCHTHEUVELS MET HALTES OP DE ZAVEL
M. Ie President. — La parole est a M. Zenner pour poser
sa question.
M. Zenner. — Monsieur Ie President, Monsieur Ie Ministre, c'est un tres grand plaisir pour moi de pouvoir m'exprimer
aujourd'hui a la tribune. J'ai en effet ainsi 1'occasion, Monsieur
Ie Ministre, de vous feliciter quant a votre decision de «debarquer »I'embarcadere du Sablon. En matiere de polidque de la
mobilite, nous partageons dans une large mesure les memes
conceptions. II convient d'accorder la priorite aux transports
en commun. Telle est ma vision des choses en la matiere. Nous
sommes cependant continuellement cheques par les exces de
votre politique. La construction de I'embarcadere en etait un
tres bel exemple qui aurait rendu la vie de tout Ie monde
impossible a cet endroit et 1'environnement tout a fait inesthetique.
En derniere minute, alors que les travaux etaient termines
d'un cote de la rue et allaient etre entames de 1'autre, vous
avez finalement decide de faire marche arriere. Je vous en
felicite. II s'agit d'une amende honorable. J'espere qu'il ne
s'agit que du debut d'une adaptation de vos conceptions.
J'aimerais vous poser plusieurs questions. Pouvez-vous me
confirmer la decision prise en ce qui concerne I'embarcadere
vers la place Royale? Quid de I'embarcadere deja construit de
1'autre cote? Va-t-il etre demonte? Quel est Ie cout de cette
erreur, de cette gaffe, si je puis ainsi m'exprimer? J'imagine
que les travaux avaient ete adjuges puisqu'ils ont ete entames.
Leur non-realisation va-t-elle entramer 1'annulation de certaines indemnites? Je me rejouis de la correction de cette erreur
qui, je !e crains, ne sera pas gratuite,

M. Thys, Ministre des Travaux publics, des Communications et de la Renovation des Sites d'Activites econonuques
desaffectes. — Le temps aidant, chacun est Cesar a son tour!
Qu'en est-il des travaux a leur stade actuel? Selon les avis
donnes par les services de la police de la Ville de Bruxelles
ainsi que par la STIB, I'embarcadere realise remplit bien sa
fonction, et il n'y a done pas lieu de le remettre en question,
du moins dans un premier temps.
Sans doute avez-vous constate qu'a la demande de la Ville
de Bruxelles, un abribus a ete place par une firme qui a
toutefois prevu le placement d'une publicite sur cet abribus,
ce qui est interdit. J'ai done demande a la Vilie de Bruxelles
d'intervenir pour obtenir le placement d'un abribus conforme,
done sans publicite.
Pour ce qui concerne la deuxieme partie des travaux, j'ai
donne instruction de prevoir le reglage de la signaiisation
lumineuse de prevoir le reglage de la signaiisation lumineuse
de la meme maniere qu'a la rue Royale, ou 1'experience est
concluante. Outre ce reglage, nous envisagerons eventuellement le placement de «trafic blocs », de debarcaderes provisoires, de maniere a voir si nous devons ou non prevoir le
debarcadere dont vous parliez il y a quelques instants. Nous
procederons done a un essai sur le plan de la signaiisation
lumineuse qui donnera la priorite aux transports en commun
et arretera les voitures juste avant le carrefour du Petit Sablon.
Le placement eventuel d'un simulant d'embarcadere sera egalement envisage, apres concertation avec les services concernes
puisquej'ai arrete la realisation du permis qui avait ete donne.
Compte tenu des conclusions ressortant de 1'experience de la
mise en service de ces deux elements, je deciderai soit de laisser
se poursuivre la realisation du permis de batir, soit d'arreter
defmitivement les travaux, cette derniere solution ayant ma
preference.

DRINGENDE VRAAG VAN MEVROUW NEYTS-UYTTEBROECK AAN DE HEER PICQUE, MINISTER-VOORZITTER VAN DE EXECUTffiVE, OVER DE OPENING
VAN EEN GROOT LUNAPARK AAN DE KIEKENMARKT

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

QUESTION D'ACTUALITE DE MME NEYTS-UYTTEBROECK A M. PICQUE, MINISTRE-PRESIDENT DE
L'EXECUTIF, SUR L'OUVERTURE D'UN GRAND
LUNAPARK RUE DU MARCHE AUX POULETS

M. Thys, Ministre des Travaux publics, des Communications et de la Renovation des Sites d'Activites economiques
desaffectes. — Monsieur Ie President, j'ai entendu avec plaisir
Ie temoignage de M. Zenner qui partage done, avec une large
majorite de cette assemblee, mon point de vue sur la priorite
a donner aux transports en commun.

De Voorzitter. — Het woord is aan mevrouw Neyts voor
het stellen van haar vraag.

Pour ce qui est du pennis de batir relatifaux amenagements
en question, je precise qu'il a ete delivre bien avant que je ne
sois responsable de cette politique. J'ajoute que ce permis a
ete soumis aux concertations d'usage et a recueilli i'avis favorable de la Commission royale des Monuments et Sites ainsi que
de la Ville de Bruxelles.
M. Zenner s'honore done de partager mon souci d'accorder la priorite aux transports en commun, mais je voudrais
rendre a Cesar ce qui est a Cesar en soulignant que ce n'est
pas nous qui avions imagine Ie projet ou donne les avis necessaires a 1'aboutissement de ce dossier.
M. Zenner. — Je ne suis qu'un tout petit Cesar!
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Mevrouw Neyts-Uyttebroeck. — Mijnheer de Voorzitter,
sinds enige tijd stellen wij vast dat de traditionele handelszaken
langs de centrale lanen van Brussel een na een worden gesloten
en worden vervangen door oorden van vertier van een speciaal
genre. Dit trekt een speciaal publiek aan en sinds enige tijd
zorgt dit voor heel wat protest van de omwonenden en van
mensen die in het stadscentrum komen.

De klap op de vuurpijl is de recente opening van, als ik de

kranteartikelen mag geloven, het grootste lunapark van het
land, zoniet van Europa, aan de Brusselse Kiekenmarkt. Uit
dezelfde kranteartikelen blijkt dat dit lunapark zijn deuren
heeft geopend zonder de noodzakelijke voorafgaande inspectie
inzake brandveiligheid. De commandant van de brandweer
zou trouwens van oordeel zijn dat dit een onveilig oord is.
Ook dit keer zijn de protested zeer heftig, omdat men zegt dat
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deze gelegenheid veel jongeren aantrekt, aanleiding kan geven
tot delinquentie en dat ze de onveiligheid en de verloedering
van het stadscentrum zou vergroten.
Mij verbaast het dat de stad Brussel, de lokale autoriteit
die ter zake wellicht als eerste bevoegd is, nauwelijk iets beeft
ondernomen. Naar verluidt zou het mogelijk zijn door een
wijziging van het politiereglement de vergunningsvoorwaarden
voor een dergelijke uitbating strenger te maken. Mijnheer de
Minister-President, beschikt het Gewest niet over een aantal
instrumenten om te verhinderen dat in het stadscentrum straat
na straat van karakter verandert en er een sfeer ontstaat
die de bewoners als niet wenselijk voor het centrum van de
hoofdstad van Europa beschouwen.
De Voorzitter. — Het woord is aan de heer Picque, Minister-Voorzitter.
De heer Picque, Minister-Voorzitter van de Executieve. —
Mijnheer de Voorzitter, behalve indien een stedebouwkundige
vergunning vereist is, ligt de verantwoordelijkheid inzake lunaparken, seks-shops en peep-shows bij de gemeenten, ook wat
het toezicht op de brandveiligheid betreft. In Anderiecht heeft
de gemeenteraad een politieverordening goedgekeurd. De
gemeenteraad van Brussel daarentegen heeft een stedebouwkundige verordening uitgevaardigd. Voor een stedebouwkundige verordening moet natuurlijk een openbaar onderzoek
worden gedaan en er moet een advies van een overlegcommissie komen. De verklaring van de heer Demaret heeft mij
verbaasd, vooral wanneer men weet dat mijn medewerkers hem
hebben aangeraden een politieverordening uit te vaardigen, en
niet een stedebouwkundige verordening, gezien de aard van
de reglementering en de duur van de procedure. Het verbaast
mij dus dat de heer Demaret vandaag beweert dat de voogdij
schuldig is. Dat begrijp ik niet.
QUESTION D'ACTUALITE DE MME NAGY A M. PICQUE, MINISTRE-PRESIDENT DE L'EXECUTIF, SUR
L'ATTITUDE DE L'EXECUTIF FACE A L'APPROBATION DU PPAS DU QUARTIER DE L'EGLISE
ROYALE SAINTE-MARDE
DRINGENDE VRAAG VAN MEVROUW NAGY AAN DE
HEER PICQUE, MINISTER-VOORZITTER VAN DE
EXECUTIEVE, OVER DE HOUDING VAN DE EXECUTIVE TEGENOVER DE GOEDKEURING VAN HET
BBP VOOR DE VVIJK ROND DE KONINKLIJKE SINTMARIAKERK
M. Ie President. — La parole est a Mme Nagy pour poser
sa question.
Mme Nagy. — Monsieur Ie President, Monsieur Ie Ministre-President, Chers Collegues, apres approbation de la Commission regionale de FAmenagement du Territoire, la commission de concertation et Ie conseil communal de Schaerbeek
ont emis un avis favorable sur un PPAS dans Ie quartier de
1'eglise royale Sainte-Marie.
Ce PPAS, qui est un exemple parmi d'autres de ce qui se
pratique de plus en plus en matiere urbanistique a Bruxelles,
deroge largement aux affectations prevues par Ie plan de
secteur.
Les habitants de ce quartier, qui se sont fortement mobilises pour lutter centre ce PPAS et qui ont formule des contrepropositions pour sauver Ie caractere mixte de leur quartier,

attendent de la tutelle regionale qu'elle confirme les decisions
qu'elle avait prises en 1991, lorsque vous avez refuse, Monsieur
Ie Ministre-President, de donner suite au certificat d'urbanisme
introduit par la Compagnie fonciere de Bruxelles et d'approuver Ie PPA que la commune avait depose a 1'epoque.
Nous sommes aujourd'hui confrontes a un projet qui
reprend pratiquement les memes prescriptions que celles du
PPA que vous avez refuse. Le PPAS transforme ce quartier,
qui est situe en zone mixte d'habitation et d'entreprises — ce
qui correspond relativement bien a la situation actuelle — en
un quartier ou les fonctions administrative et hoteliere prennent une large part, ou 1'habitat est relativement protege, mais
ou le caractere mixte, notamment quant aux petites entreprises,
est menace.
II faut savoir. Monsieur le Ministre-President, que la
CRAT a rendu un avis apres deux reunions, alors que huit
membres sur trente seulement etaient presents lors de la derniere seance. II est inquietant de constater que 1'administration
de 1'urbanisme a rendu un avis positif, alors qu'il y a derogation manifeste de 1'ordonnance sur 1'urbanisme, laquelle prevoit qu'un PPAS peut preciser un plan superieur, mais ne peut
modifier fondamentalement 1'affectation. II conviendrait pour
cela de reviser le plan de secteur.
Toutes les conditions sont done reunies pour que vous
confirmiez votre decision.
De plus, pouvez-vous nous expliquer comment 1'administration de 1'urbanisme chargee du respect de la legislation a
donne un avis positif a la concertation?
M. le President. — La parole est a M. Picque, Ministre-.
President.
M. Picque, Ministre-President de 1'Executif. — Monsieur
le President, Mme Nagy sera quelque peu frustree, car je
pourrais me borner a lui repondre que je n'ai pas encore ete
saisi du dossier.
Cela dit, je serai attentif au bon amenagement des lieux.
Mme Nagy a rappele que j'avais marque mon desaccord
sur le premier projet qui m'etait parvenu; je ne puis done me
prononcer aujourd'hui.
En ce qui conceme 1'attitude de 1'administration de 1'urbanisme, il convient de la dissocier des decisions qui sont prises
par 1'Executif. Ne cherchons pas une relation entre les attitudes
de 1'un et 1'autre, parce que cela reviendrait a nier les relatives
autonomie et liberte de 1'administration de 1'urbanisme. II
faudra a 1'avenir eviter de croire qu'une attitude de 1'administration de 1'urbanisme anticipe une attitude de 1'Executif ou
du Ministre.
Pour ce qui me concerne, je repete que je ne suis pas encore
officiellement saisi du dossier et que je ne puis done me
prononcer aujourd'hui. Je vous invite, Madame Nagy, i me
poser a nouveau la question lorsque j'aurai ete avise du
contenu de ce PPAS.
M. le President. — La parole est a Mme Nagy.
Mine Nagy. — Monsieur le President, je souhaiterais poser
une question complementaire a M. le Ministre-President. Peutil me garantir que, dans ce cas-ci, aucun avis prealable n'avait
ete transmis par son cabinet? II est en effet de notoriete
publique que des visas prealables sont generalement donnes
pour les PPA.
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M. Picque, Ministre-President de 1'Executif. — Madame,
cela s'est deja produit dans de tels cas. Le Ministre peut etre
consulte pour emettre un avis, mais il n'en a pas etc ainsi dans
cette affaire.

VOTES NOMINATES
NAAMSTEMMINGEN
M. le President. — L'ordre dujour appelle ies votes nominatifs.
Aan de orde zijn de naamstemmingen.

PROJET D'ORDONNANCE PORTANT CREATION DU
FONDS REGIONAL BRUXELLOIS DE REFINANCEMENT DES TRESORERIES COMMUNALES
Votes reserves

ONTWERP VAN
ORDONNANTIE HOUDENDE
OPRICHTING VAN HET BRUSSELS GEWESTELIJK
HERFINANCIERINGSFONDS VAN DE GEMEENTELIJKE THESAIJRIEEN
Aangehouden stemmingen

Dupuis, M. Escolar, Mme Foucart, MM. Gosuin, Grijp, Mme
Guiliaume-Vanderroost, MM. Harmel, Hotyat, Huygens,
Mme Jacobs, MM. Lalot, Leduc, Lemaire, Magerus, Maison,
Moureaux, Mme Mouzon, M. Parmentier, Mme Payfa, MM.
Picque, Poullet, Rens, Roelants du Vivier, Thys, Vandenbussche, van Eyil, Mmes Van Tichelen et Willame-Boonen.
Ont vote oui:
Ja hebben gestemd:
MM. Adriaens, Cauwelier, Cools, Debry, de Lobkowicz,
Derny, Mme de Ville de Goyet, MM. Drouart, Duponcelle,
Galand, Guiliaume, Mmes Huytebroeck, Lemesre, M. Michel,
Mmes Nagy, Neyts-Uyttebroeck, MM. Simonet et Zenner.
M. le President. — Mesdames, Messieurs, nous passons
maintenant au vote sur 1'amendement n° 2 de MM. Guiliaume,
Michel, de Lobkowicz et Cools a 1'article 3.
Dames en Heren, wij stemmen nu over het amendement
nr. 2 van de heren Guiliaume, Michel, de Lobkowicz en Cools
bij artikel 3.
— II est precede au vote nominatif.
Tot naamstemming wordt overgegaan.
57 membres sont presents.
57 leden zijn aanwezig.

M. le President. — Nous allons proceder aux votes sur Ies
amendements et articles reserves du projet d'ordonnance.

39 votent non.

Wij zullen over de aangehouden amendementen en artikelen van het ontwerp van ordonnantie stemmen.

39 stemmen neen.
9 votent oui.

Mesdames, Messieurs, nous passons maintenant au vote
sur 1'amendement n0 1 de MM. Guiliaume, Michel, de Lobkowicz et Cools a 1'article 3.

9 stemmen ja.

Dames en Heren, wij stemmen nu over het amendement
nr. 1 van de heren Guiliaume, Michel, de Lobkowicz en Cools
bij artikel 3.

9 onthouden zich.

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

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

57 membres sont presents.

Ont vote non:

57 leden zijn aanwezig.

Neen hebben gestemd:

39 votent non.
39 stemmen neen.
18 votent oui.
18 stemmen ja.
En consequence, 1'amendement est rejete.
Bijgevolg is het amendement verworpen,

MM. Beghin, Mme Carton de Wiart, MM. Chabert, Clerfayt, Cornelissen, Mme Creyf, MM. De Coster, Demannez,
de Marcken de Merken, de Patoul, Mmes Dereppe-Soumoy,
Dupuis, M. Escolar, Mme Foucart, MM. Gosuin, Grijp, Mme
Guillaume-Vanderroost, MM. Harmel, Hotyat, Huygens,
Mme Jacobs, MM. Lalot, Leduc, Lemaire, Magerus, Maison,
Moureaux, Mme Mouzon, M. Parmentier, Mme Payfa, MM.
Picque, Poullet, Rens, Roelants du Vivier, Thys, Vandenbussche, van Eyil, Mmes Van Tichelen et Willame-Boonen.

Ont vote non:

Ont vote oui:

Neen hebben gestemd:

Ja hebben gestemd:

MM. Beghin, Mme Carton de Wiart, MM. Chabert, Clerfayt, Cornelissen, Mme Creyf, MM. De Coster, Demannez,
de Marcken de Merken, de Patoul, Mmes Dereppe-Soumoy,
644

9 s'abstiennent.

MM. Cools, de Lobkowicz, Demy, Guiliaume, Mme
Lemesre, M. Michel, Mme Neyts-Uyttebroeck, MM. Simonet
et Zenner.
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Se sont abstenus:

— II est precede au vote nominatif.

Onthouden hebben zich:

Tot naamstemming wordt overgegaan.

MM. Adriaens, Cauwelier, Debry, Mme de Ville de Goyet,
MM. Drouart, Duponcelle, Galand, Mmes Huytebroeck et
Nagy.
M. Ie President. — Mesdames, Messieurs, nous passons
maintenant au vote sur 1'amendement n0 7 de MM. Drouart,
Adriaens et de Mme Nagy a Particle 3.
Dames en Heren, wij stemmen nu over het amendement
nr. 7 van de heren Drouart, Adriaens en van Mevrouw Nagy
bij artikel 3.
— II est precede au vote nominatif.
Tot naamstemming wordt overgegaan.
57 membres sont presents.

57 membres sont presents.
57 leden zijn aanwezig.
39 votent oui.
39 stemmen ja.
10 votent non.
10 stemmen neen.
8 s'abstiennent.
8 onthouden zich.
En consequence, 1'article 3 est adopte.
Bijgevolg is het artikel 3 aangenomen.

57 leden zijn aanwezig.

Ont vote oui:

40 votent non.

Ja hebben gestemd:

40 stemmen neen.
14 votent oui.
14 stemmen ja.
3 s'abstiennent.
3 onthouden zich.
En consequence, 1'amendement est rejete.
Bijgevolg is het amendement verworpen.
Ont vote non:
Neen hebben gestemd:
MM. Beghin, Mme Carton de Wiart, MM. Chabert, Clerfayt, Comelissen, Mme Creyf, MM. De Coster, Demannez,
de Marcken de Merken, de Patoul, Mmes Dereppe-Soumoy,
Dupuis, M. Escolar, Mme Poucart, MM. Gosuin, Grijp, Mme
Guillaume-Vanderroost, MM. Harmel, Hotyat, Huygens,
Mme Jacobs, MM. Lalot, Leduc, Lemaire, Magerus, Maison,
Moureaux, Mme Mouzon, Mme Neyts-Uyttebroeck, M. Parmentier, Mme Payfa, MM. Picque, Poullet, Rens, Roelants
du Vivier, Thys, Vandenbussche, van Eyil, Mmes Van Tichelen
et Willame-Boonen.
Ont vote oui:
Ja hebben gestemd:
MM. Adriaens, Cauwelier, Debry, Derny, Mme de Ville
de Goyet, MM. Drouart, Duponcelle, Galand, Mmes Huytebroeck, Lemesre, MM. Michel, Mme Nagy, MM. Simonet
et Zenner.
Se sont abstenus:
Onthouden hebben zich:
MM. Cools, de Lobkowicz et Guillaume.
M. Ie President. — Mesdames, Messieurs, nous passons
maintenant au vote sur 1'article 3.
Wij stemmen nu over het artikel 3.

MM. Beghin, Mme Carton de Wiart, MM. Chabert, Clerfayt, Cornelissen, Mme Creyf, MM. De Coster, Demannez,
de Marcken de Merken, de Patoul, Mmes Dereppe-Soumoy,
Dupuis, M. Escolar, Mme Foucart, MM. Gosuin, Grijp, Mme
Guillaume-Vanderroost, MM. Harmel, Hotyat, Huygens,
Mme Jacobs, MM. Lalot, Leduc, Lemaire, Magerus, Maison,
Moureaux, Mme Mouzon, M. Parmentier, Mme Payfa, MM.
Picque, Poullet, Rens, Roelants du Vivier, Thys, Vandenbussche, van Eyil, Mmes Van Tichelen et Willame-Boonen.
Ont vote non:
Neen hebben gestemd:
MM. Adriaens, Cauwelier, Debry, Mme de Ville de Goyet,
MM. Drouart, Duponcelle, Galand, Mmes Huytebroeck,
Nagy et Neyts-Uyttebroeck.
Se sont abstenus:
Onthouden hebben zich:
MM. Cools, de Lobkowicz, Demy, Guillaume, Mme
Lemesre, MM. Michel, Simonet et Zenner.
La parole est a M. Cools pour une justification d'abstention.
M. Cools. — Mon parti s'est abstenu pour Ie vote de cet
article parce que celui-ci prevoit la creation du fonds. Nous
sommes en effet reticents a la creation d'un pararegional
supplementaire. D'un autre cote, il est vrai — Mme Mouzon
1'a d'ailleurs souligne dans son intervention — que, du point
de vue technique, il pourrait etre avantageux de creer un fonds
qui reglerait les problemes. C'etait d'ailleurs Ie cas pour Ie
Ponds 208.
Nous nous sommes egalement abstenus en raison de la
problematique de regularisation des inspecteurs regionaux:
d'une part, les problemes humains qui se posent pour Ie
personnel en place et, d'autre part, la regularisation du statut
du personnel qui n'a pas etc designe conformement a 1'arrete
royal ou qui ne possede pas les diplomes requis. Leur situation
aurait en effet peut-etre pu etre regularisee par d'autres methodes, par exemple par des examens.
Si, pour 1'ensemble de ces motifs, nous nous sommes
abstenus sur Ie vote de cet article, nous nous rejouissons
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neanmoins de 1'instauration d'un mecanisme permettant de
regler les problemes financiers des sept ou huit communes
citees par Ie Ministre-President dans son intervention.
M. Ie President. — Mesdames, Messieurs, nous passons
maintenant au vote sur 1'amendement n0 3 de MM. Guillaume,
Michel, de Lobkowicz et Cools a 1'article 4.
Dames en Heren, wij stemmen nu over het amendement
nr. 3 van de heren Guillaume, Michel, de Lobkowicz en Cools
bij artikel 4.
— II est precede au vote nominatif.
Tot naamstemming wordt overgegaan.
57 membres sont presents.
57 leden zijn aanwezig.
48 votent non.
48 stemmen neen.
9 votent oui.
9 stemmen ja.

• En consequence, 1'article 4 est adopte.
Bijgevolg is het artikel 4 aangenomen.
Ont vote oui:
Ja hebben gestemd:
MM. Beghin, Mme Carton de Wiart, MM. Chabert, Clerfayt, Cornelissen, Mme Creyf, MM. De Coster, Demannez,
de Marcken de Merken, de Patoul, Mmes Dereppe-Soumoy,
Dupuis, M. Escolar, Mme Foucart, MM. Gosuin, Grijp, Mme
Guillaume-Vanderroost, MM. Harmel, Hotyat, Huygens,
Mme Jacobs, MM. Lalot, Leduc, Lemaire, Magerus, Maison,
Moureaux, Mme Mouzon, M. Parmentier, Mme Payfa, MM.
Picque, Poullet, Rens, Roelants du Vivier, Thys, Vandenbussche, van Eyil, Mmes Van Tichelen et Willame-Boonen.
Ont vote non:
Neen hebben gestemd:
MM. Adriaens, Cauwelier, Debry, Mme de Ville de Goyet,
MM. Drouart, Duponcelle, Galand, Mmes Huytebroeck,
Nagy et Neyts-Uyttebroeck.

En consequence, 1'amendement est rejete.

Se sont abstenus:

Bijgevolg is het amendement verworpen.

Onthouden hebben zich:

Ont vote non:
Neen hebben gestemd:
MM. Adriaens, Beghin, Mme Carton de Wiart, MM.
Cauwelier, Chabert, Clerfayt, Cornelissen, Mme Creyf, MM.
Debry, De Coster, Demannez, de Marcken de Merken, de
Patbul, Mmes Dereppe-Soumoy, de Ville de Goyet, MM.
Drouart, Duponcelle, Mme Dupuis, M. Escolar, Mme Foucart, MM. Galand, Gosuin, Grijp, Mme Guillaume-Vanderroost, MM. Harmel, Hotyat, Huygens, Mmes Huytebroeck,
Jacobs, MM. Lalot, Leduc, Lemaire, Magerus, Maison, Moureaux, Mmes Mouzon, Nagy, M. Parmentier, Mme Payfa,
MM. Picque, Poullet, Rens, Roelants du Vivier, Thys, Vandenbussche, van Eyil, Mmes Van Tichelen et Willame-Boonen.

MM. Cools, de Lobkowicz, Demy, Guillaume, Mme
Lemesre, MM. Michel, Simonet et Zenner.
M. Ie President. — Mesdames, Messieurs, nous passons
maintenant au vote sur 1'amendement n° 4 de MM. Guillaume,
Michel, de Lobkowicz et Cools a Particle 7.
Dames en Heren, wij stemmen nu over het amendement
nr. 4 van de heren Guillaume, Michel, de Lobkowicz en Cools
bij artikel 7.
— II est precede au vote nominatif.
Tot naamstemming wordt overgegaan.

Ont vote oui:
Ja hebben gestemd:
MM. Cools, de Lobkowicz, Demy, Guillaume, Mme
Lemesre, M. Michel, Mme Neyts-Uyttebroeck, MM. Simonet
et Zenner.

57 membres sont presents.

M. Ie President. — Nous passons maintenant au vote sur
1'article 4
Wij stemmen nu over het artikel 4.

18 votent oui.

— II est precede au vote nominatif.
Tot naamstemming wordt overgegaan.
57 membres sont presents.
57 leden zijn aanwezig.
39 votent oui.
39 stemmen ja.

lOvotentnon.
10 stemmen neen.
8 s'abstiennent.

8 onthouden zich.
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57 leden zijn aanwezig.
39 votent non.
39 stemmen neen.
18 stemmen ja.
En consequence, 1'amendement est rejete,
Bijgevolg is het amendement verworpen.
Ont vote non:

Neen hebben gestemd:
MM. Beghin, Mme Carton de Wiart, MM. Chabert, Clerfayt, Cornelissen, Mme Creyf, MM. De Coster, Demannez,
de Marcken de Merken, de Patoul, Mmes Dereppe-Soumoy,
Dupuis, M. Escolar, Mme Foucart, MM. Gosuin, Grijp, Mme
Guillaume-Vanderroost, MM. Harmel, Hotyat, Huygens,

Mme Jacobs, MM. Lalot, Leduc, Lemaire, Magerus, Maison,

Moureaux, Mme Mouzon, M. Parmentier, Mme Payfa, MM.
Picque, Poullet, Rens, Roelants du Vivier, Thys, Vandenbussche, van Eyil, Mmes Van Tichelen et Willame-Boonen.
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Ontvoteoui:

— II est precede au vote nominatif.

Jahebbengestemd:

Tot naamstemming wordt overgegaan.

MM. Adriaens, Cauwelier, Cools, Debry, de Lobkowicz,
Derny, Mme de Ville de Goyet, MM. Drouart, Duponcelle,
Galand, Guillaume, Mmes Huytebroeck, Lemesre, M. Michel,
Mmes Nagy, Neyts-Uyttebroeck, MM. Simonet et Zenner.

56 membres sont presents.
56 leden zijn aanwezig.
47 votent non.

M. Ie President.
1'article 7.

• Nous passons maintenant au vote sur

47 stemmen neen.

Wij stemmen nu over het artikel 7.

9 votent oui.

— II est precede au vote nominatif.

9 stemmen ja.

Tot naamstemming wordt overgegaan.
56 membres sont presents.

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

56 leden zijn aanwezig.

Ont vote non:

38 votent oui.

Neen hebben gestemd:

38 stemmen ja.
10 votent non.
10 stemmen neen.
8 s'abstiennent.
8 onthouden zich.
En consequence, 1'article 7 est adopte.
Bijgevolg is het artikel 7 aangenomen.

MM. Adriaens, Beghin, Mme Carton de Wiart, MM.
Cauwelier, Chabert, Clerfayt, Comelissen, Mme Creyf, MM.
Debry, De Coster, Demannez, de Marcken de Merken, de
Patoul, Mmes Dereppe-Soumoy, de Ville de Goyet, MM.
Drouart, Duponcelle, Mme Dupuis, M. Escolar, Mme Poucart, MM. Galand, Gosuin, Grijp, Mme Guillaume-Vanderroost, MM. Harmel, Hotyat, Huygens, Mmes Huytebroeck,
Jacobs, MM. Lalot, Leduc, Magerus, Maison, Moureaux,
Mmes Mouzon, Nagy, M. Parmentier, Mme Payfa, MM.
Picque, Poullet, Rens, Roelants du Vivier, Thys, Vandenbussche, van Eyil, Mmes Van Tichelen et Willame-Boonen.

Ontvoteoui:

Ont vote oui:

Ja hebben gestemd:

Ja hebben gestemd:

MM. Beghin, Mme Carton de Wiart, MM. Clerfayt, Cornelissen, Mme Creyf, MM. De Coster, Demannez, de Marcken
de Merken, de Patoul, Mmes Dereppe-Soumoy, Dupuis, M.
Escolar, Mme Foucart, MM. Gosuin, Grijp, Mme GuillaumeVanderroost, MM. Harmel, Hotyat, Huygens, Mme Jacobs,
MM. Lalot, Leduc, Lemaire, Magerus, Maison, Moureaux,
Mme Mouzon, M. Parmentier, Mme Payfa, MM. Picque,
Poullet, Rens, Roelants du Vivier, Thys, Vandenbussche, van
Eyil, Mmes Van Tichelen et Willame-Boonen.
Ont vote non:
Neen hebben gestemd:
MM. Adriaens, Cauwelier, Debry, Mme de Ville de Goyet,
MM. Drouart, Duponcelle, Galand, Mmes Huytebroeck,
Nagy et Neyts-Uyttebroeck.
Se sont abstenus:
Onthouden hebben zich:
MM. Cools, de Lobkowicz, Demy, Guillaume, Mme
Lemesre, MM. Michel, Simonet et Zenner.
M. Ie President. — Mesdames, Messieurs, nous passons
maintenant au vote sur 1'amendement n0 5 de MM. Guillaume,
Michel, de Lobkowicz et Cools a 1'article 8.
Dames en Heren, wij stemmen nu over het amendement
nr. 5 van de heren Guillaume, Michel, de Lobkowicz en Cools
bij artikel 8.

MM. de Lobkowicz, Demy, Guillaume, Lemaire, Mme
Lemesre, M. Michel, Mme Neyts-Uyttebroeck, MM. Simonet
et Zenner.
M. Ie President. — Nous passons maintenant au vote sur
1'article 8.
Wij stemmen nu over het artikel 8.
— II est precede au vote nominatif.
Er wordt tot naamstemming overgegaan.
56 membres sont presents.
56 leden zijn aanwezig.
38 repondent oui.
38 stemmen ja.
10 votent non.
10 stemmen neen.
8 s'abstiennent.
8 onthouden zich.
En consequence, 1'article 8 est adopte.
Bijgevolg is het artikel 8 aangenomen.
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Ont vote oui:
Ja hebben gestemd:
MM. Beghin, Chabert, Clerfayt, Cornelisssen, Mme Creyf,
MM. De Coster, Demannez, de Marcken de Merken, de
Patoul, Mmes Dereppe-Soumoy, Dupuis, M. Escolar, Mme
Foucart, MM. Gosuin, Grijp, Mme Guillaume-Vanderroost,
MM. Harmel, Hotyat, Huygens, Mme Jacobs, MM. Lalot,
Leduc, Lemaire, Magerus, Maison, Moureaux, Mme Mouzon,
M. Parmentier, Mme Payfa, MM. Picque, Poullet, Rens, Roelants du Vivier, Thys, Vandenbussche, van Eyil, Mmes Van
Tichelen et Willame-Boonen.
Ont vote non:
Neen hebben gestemd:
MM. Adriaens, Cauwelier, Debry, Mme de Ville de Goyet,
MM. Drouart, Duponcelle, Galand, Mmes Huytebroeck,
Nagy et Neyts-Uyttebroeck.
Sesontabstenus:
Onthouden hebben zich:
MM. Cools, de Lobkowicz, Derny, Guillaume, Mme
Lemesre, MM. Michel, Simonet et Zenner.
M. Ie President. — Mesdames, Messieurs, nous passons
maintenant au vote sur 1'amendement n° 6 de MM. Guillaume,
Michel, de Lobkowicz et Cools a 1'article 11.
Dames en Heren, wij stemmen nu over het amendement
nr. 6 van de heren Guillaume, Michel, de Lobkowicz en Cools
bij artikel 11.
— II est precede au vote nominatif.
Er wordt tot naamstemming overgegaan.
57 membres sont presents.
57 leden zijn aanwezig.
39 votent non.
39 stemmen neen.
18 repondent oui.
18 stemmenja.
En consequence, 1'amendement est rejete.
Bijgevolg is het amendement verworpen.
Ont vote non:
Neen hebben gestemd:
M. Beghm, Mme Carton de Wiart, MM. Chabert, Clerfayt, Cornelisssen, Mme Creyf, MM. De Coster, Demannez,
de Marcken de Merken, de Patoul, Mmes Dereppe-Soumoy,
Dupuis, M. Escolar, Mme Foucart, MM. Gosuin, Grijp, Mme
Guillaume-Vanderroost, MM. Harmel, Hotyat, Huygens,
Mme Jacobs, MM. Lalot, Leduc, Lemaire, Magerus, Maison,
Moureaux, Mme Mouzon, M. Parmentier, Mme Payfa, MM.
Picque, Poullet, Rens, Roelants du Vivier, Thys, Vandenbussche, van Eyil, Mmes Van Tichelen et Willame-Boonen.
648

Ont vote oui:
Ja hebben gestemd:
MM. Adriaens, Cauwelier, Cools, Debry, de Lobkowicz,
Derny, Mme de Ville de Goyet, MM. Drouart, Duponcelle,
Galand, Guillaume, Mmes Huytebroeck, Lemesre, M. Michel,
Mmes Nagy, Neyts-Uyttebroeck, MM. Simonet et Zenner.
M. Ie President. — Nous passons maintenant au vote sur
1'article 11.
Wij stemmen nu over het artikel 11.
— II est precede au vote nominatif.
Er wordt tot naamstemming overgegaan.
57 membres sont presents.
57 leden zijn aanwezig.
39 repondent oui.
39 stemmen ja.
1 vote non.
1 stemt neen.
17 s'abstiennent.
17 onthouden zich.
En consequence. Particle 11 est adopte.
Bijgevolg is het artikel 11 aangenomen.
Ont vote oui:
Ja hebben gestemd:
M. Beghin, Mme Carton de Wiart, MM. Chabert, Clerfayt, Cornelisssen, Mme Creyf, MM. De Coster, Demannez,
de Marcken de Merken, de Patoul, Mmes Dereppe-Soumoy,
Dupuis, M. Escolar, Mme Foucart, MM. Gosuin, Grijp, Mme
Guillaume-Vanderroost, MM. Harmel, Hotyat, Huygens,
Mme Jacobs, MM. Lalot, Leduc, Lemaire, Magerus, Maison,
Moureaux, Mme Mouzon, M. Parmentier, Mme Payfa, MM.
Picque, Poullet, Rens, Roelants du Vivier, Thys, Vandenbussche, van Eyil, Mmes Van Tichelen et Willame-Boonen.
A vote non:
Neen heeft gestemd:
Mme Neyts-Uyttebroeck.
Se sont abstenus:
Onthouden hebben zich:
MM. Adriaens, Cauwelier, Cools, Debry, de Lobkowicz,
Derny, Mme de Ville de Goyet, MM. Drouart, Duponceile,
Galand, Guillaume, Mmes Huytebroeck, Lemesre, M. Michel,
Mme Nagy, MM. Simonet et Zenner.
Vote nominatif sur I'ensemble
Naamstemming over het geheel
M. Ie President. — Mesdames, Messieurs, nous passons
maintenant au vote nominatif sur Ie projet d'ordonnance.
Dames en Heren, wij stemmen nu over het ontwerp van
ordonnantie.
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— II est precede au vote nommatif.
Er wordt tot naamstemming overgegaan.
57 membres sont presents.
57 leden zijn aanwezig.
39 repondent oui.
39 stemmen ja.
9 votent non.
9 stemmen neen.

VOTE SUR LES ORDRES DU JOUR DEPOSES EN
CONCLUSION
DE
^INTERPELLATION
DE
M. DEBRY A M. GOSUIN, MINISTRE DU LOGEMENT, DE L'ENVIRONNEMENT, DE LA CONSERVATION DE LA NATURE ET DE LA POLITIQUE DE
L'EAU, CONCERNANT «SES RECENTES DECLARATIONS EN MATDERE DE LOGEMENT ET L'ATTITUDE DE L'EXECUTIF SUITE A CELLES-C3» ET
L'lNTERPELLATION JOINTE DE M. MOUREAUX,
CONCERNANT «LES DECLARATIONS DIVERSES
ET EN SENS DIVERS DU MINISTRE EN MATIERE
DE LOGEMENT ALORS QUE LE CONSEIL BRUXELLOIS PROCEDE A L'EXAMEN DE L'ORDONNANCE
ORGANIQUE DU LOGEMENT SOCIAL»

9 s'abstiennent.

9 onthouden zich.

Vote nominatif

En consequence, Ie projet d'ordonnance est adopte.
II 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:
Jahebbengestemd:
M. Beghin, Mme Carton de Wiart, MM. Chabert, Clerfayt, Comelisssen, Mme Creyf, MM. De Coster, Demannez,
de Marcken de Merken, de Patoul, Mmes Dereppe-Soumoy,
Dupuis, M. Escolar, Mme Foucart, MM. Gosuin, Grijp, Mme
Guillaume-Vanderroost, MM. Harmel, Hotyat, Huygens,
Mme Jacobs, MM. Lalot, Leduc, Lemaire, Magerus, Maison,
Moureaux, Mme Mouzon, M. Parmentier, Mme Payfa, MM.
Picque, Poullet, Rens, Roelants du Vivier, Thys, Vandenbussche, van Eyil, Mmes Van Tichelen et Willame-Boonen.
Ont vote non:

Neen hebben gestemd:
MM. Adriaens, Cauwelier, Debry, Mme de Ville de Goyet,
MM. Drouart, Duponcelle, Galand, Mmes Huytebroeck et
Nagy.
Sesont abstenus:
Onthouden hebben zich:
MM. Cools, de Lobkowicz, Demy, Guillaume, Mme
Lemesre, M. Michel, Mme Neyts-Uyttebroeck, MM. Simonet
et Zenner.
M. Ie President. — La parole est a M. Cools pour une
justification d'abstention.
M. Cools. — Monsieur Ie President, nous nous rejouissons
qu'un mecanisme soit mis sur pied en vue de regler les problemes financiers des communes. Toutefois, les declarations du
Ministre nous inquietent surtout quand il affirme que nous ne
verrons pas pour autant la fin du tunnel.
En revanche, nous ne partageons pas toutes les modalites
de ce projet d'ordonnance, notamment en ce qui concerne la
creation d'un pararegional. C'est la raison pour laquelle nous
nous sommes abstenus.

STEMMING OVER DE MOTIES INGEDIEND TOT
BESLUIT VAN DE INTERPELLATE VAN DE HEER
DEBRY TOT DE HEER GOSUIN, MINISTER BELAST
MET HUISVESTING, LEEFMILIEU, NATUURBEHOUD EN WATERBELEID, BETREFFENDE «ZIJN
RECENTE VERKLARINGEN INZAKE HUISVESTING
EN DE HOUDING VAN DE EXECUTIEVE ALS
GEVOLG ERVAN» EN DE TOEGEVOEGDE INTERPELLATIE VAN DE HEER MOUREAUX, BETREFFENDE «DE VERSCHEIDENE EN VERSCHILLENDE
VERKLARINGEN VAN DE MINISTER OVER DE
HUISVESTING OP HET OGENBLBK DAT DE HOOFDSTEDELIJKE RAAD DE BESPREKING AANVANGT
VAN DE ORGANIEKE ORDONNANTIE BETREFFENDE DE SOCIALE HUISVESTING»
Naamstemming
M. le President. — Mesdames, Messieurs, 1'ordre du jour
appelle le vote sur les ordres du jour deposes en conclusion
de 1'interpellation de M. Debry a M. Gosuin, Ministre du
Logement, de 1'Environnement, de la Conservation de la
Nature et de la Politique de 1'Eau, concemant «ses recentes
declarations en matiere de logement et 1'attitude de 1'Executif
suite a celles-ci» et 1'interpellation jointe de M. Moureaux,
concemant «les declarations diverses et en sens divers du
Ministre en matiere de logement alors que le Conseil bruxellois
precede a 1'examen de 1'ordonnance organique du logement
social».
Aan de orde is de stemming over de modes ingediend tot
besluit van de interpellatie van de heer Debry tot de heer
Gosuin, Minister belast met Huisvesting, Leefmilieu, Natuurbehoud en Waterbeleid, betreffende «zijn recente verkladngen
inzake huisvesting en de houding van de Executieve als gevolg
ervan» en de toegevoegde interpellatie van de heer Moureaux,
betreffende «de verscheidene en verschillende verklaringen
van de Minister over de huisvesting op het ogenblik dat de
Hoofdstedelijke Raad de bespreking aanvangt van de organieke ordonnantie betreffende de sociale huisvesting».
Deux ordres du jour ont ete deposes:
Twee moties werden ingediend:
Un ordre dujour motive a ete depose par MM. de Lobkowicz et De Grave.
Een gemotiveerde motie werd ingediend door de heren de
Lobkowicz en De Grave.
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L'ordre du jour pur et simple est propose par MM. Moureaux, Harmel, Vandenbossche et Maison.
De eenvoudige motie wordt door de heren Moureaux,
Harmel, Vandenbossche en Maison voorgesteld.
L'ordre du jour pur et simple ayant la priorite de droit, je
mets cet ordre du jour aux voix.
Daar de eenvoudige motie van rechtswege voorrang heeft,
breng ik deze motie in stemming.
— II est precede au vote nominatif.
Er wordt tot naamstemming overgegaan.
56 membres sont presents.
56 leden zijn aanwezig.
38 repondent oui.
38 stemmen ja.
18 votent non.
18 stemmen neen.
En consequence, Ie Conseil 1'adopte.
Bijgevolg wordt ze door de Raad aangenomen.
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Ont vote oui:
Ja hebben gestemd:
MM. Beghin, Mme Carton de Wiart, MM. Chabert, Clerfayt, CorneUsssen, Mme Creyf, MM. De Coster, Demannez,
de Marcken de Merken, de Patoul, Mme Dupuis, M. Escolar,
Mme Foucart, MM. Gosuin, Grijp, Mme Guillaume-Vanderroost, MM. Harmel, Hotyat, Huygens, Mme Jacobs, MM.
Lalot, Leduc, Lemaire, Magerus, Maison, Moureaux, Mine
Mouzon, M. Parmentier, Mme Payfa, MM. Picque, Poullet,
Rens, Roelants du Vivier, Thys, Vandenbussche, van Eyil,
Mmes Van Tichelen et Willame-Boonen.
Ont vote non:
Neen hebben gestemd:
MM. Adriaens, Cauwelier, Cools, Debry, de Lobkowicz,
Derny, Mme de Ville de Goyet, MM. Drouart, Duponcelle,
Galand, Guillaume, Mmes Huytebroeck, Lemesre, M. Michel,
Mmes Nagy, Neyts-Uyttebroeck, MM. Simonet et Zenner.
La seance pleniere du Conseil de la Region de BruxellesCapitale est close.
Prochaine seance pleniere cet apres-midi a 14 h 30.
De plenaire vergadering van de Brusselse Hoofdstedelijke
Raad is geslpten.
Volgende plenaire vergadering deze namiddag om 14 u. 30.
— La seance pleniere est levee a 13 h 05.
De plenaire vergadering wordt om 13 u. 05 gesloten.

Seance pleniere du vendredi 19 mars 1993
Plenaire vergadering van vrijdag 19 maart 1993

ANNEXES

BIJLAGEN

COUR D'ARBITRAGE

ARBITRAGEHOF

En application de I'article 76 de la loi speciale du 6 janvier
1989 sur la Cour d'arbitrage, la Cour d'arbitrage notifie:

In uitvoering van artikel 76 van de bijzondere wet van
6 januari 1989 op het Arbitragehof, geeft het Arbitragehof kenms van:

— les recours en annulation partielle des articles 35te et
suivants de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux
de surface centre la pollution, tels qu'inseres par I'article 44
du decret du Conseil flamand du 25 juin 1992, contenant
diverses mesures d'accompagnement du budget 1992, et tels
que completes par I'article 21,1°, du decret du Conseil flamand
du 18 decembre 1992 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1993, en tant que ces dispositions concernent les redevancessur Ie deversement d'eaux de refroidissement (n05- 511 et 519 du role);

— de beroepen tot vemietiging van de artikelen 35bis en
volgende van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming
van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging, zoals ingevpegd bij artikel 44 van het decreet van de Vlaamse Raad van
25juni 1992 houdende diverse bepalingen tot begeleiding van
de begroting 1992, en zoals aangevuld bij artikel 21, 1°, van
het decreet van de Vlaamse Raad van 18 december 1992
houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1993,
inzoverre die bepalingen de heffingen op het lozen van koelwater betreffen (nrs. 511 en 519 van de rol);

— Ie recours en annulation des articles 4 et 5 de la loi du
28 juillet 1992 portant des dispositions fiscales et financieres
(n°513dur61e);

— het beroep tot vemietiging van artikelen 4 en 5 van de
wet van 28juli 1992 houdende fiscale en financiele bepalingen
(nr. 513 van de rol);

— Ie recours en annulation de I'article 10 de la loi du
28 juillet 1992 portant des dispositions fiscales et financieres
^516, 518 et 521 du role);

— de beroepen tot vemietiging van artikel 10 van de wet
van 28 juli 1992 houdende fiscale en financiele bepalingen
(nrs. 516, 518 en 521 van de rol);

— Ie recours en annulation de I'article 41, 1°, de la loi du
28 juillet 1992 portant des dispositions fiscales et financieres
(n° 517 du role);

— het beroep tot vemietiging van artikel 41, 1°, van de
wet van 28 juli 1992 houdende fiscale en financiele bepalingen
(nr. 517 van de rol);

— Ie recours en annulation de I'article 128, 4°, du CIR
confirme par la loi du 12 juin 1992 portant confirmation du
Code des impots sur les revenus 1992, coordonne Ie 10 avril
1992 (n° 522 du role);

— het beroep tot vemietiging van artikel 128, 4°, van
het WIB, bevestigd bij de wet van 12 juni 1992 houdende
bevestiging van het Wetboek op de inkomstenbelasting 1992,
gecoordineerd op 10 april 1992 (nr. 522 van de rol);

— Ie recours en annulation partielle et la demande de
suspension partielle de la loi du 3 aout 1992 modifiant Ie Code
judiciaire (n° 527 du role);

— het beroep tot gedeeltelijke vemietiging en het beroep
tot gedeeltelijke schorsing van de wet van 3 agustus 1992 tot
wijziging van het Gerechtelijk Wetboek (nr. 527 van de rol);

— Ie recours en annulation et la demande de suspension
de I'article 74 de la loi du 30 decembre 1992 portant des
dispositions sociales et diverses (n° 528 du role);

— het beroep tot vemietiging en het verzoek tot schorsing
van artikel 74 van de wet van 30 december 1992 houdende
sociale en diverse bepalingen (nr. 528 van de rol);

— Ie recours en annulation partielle et la demande de
suspension partielle de la loi du 3 aout 1992 modifiant Ie Code
judiciaire, introduit par M. L. Michel et consorts (n° 529 du
role).

— het beroep tot gedeeltelijke vemietiging en het verzoek
tot gedeeltelijke schorsing van de wet van 3 augustus 1992 tot
wijziging van het Gerechtelijk Wetboek, ingesteld door de heer
L. Michel en c.s. (nr. 529 van de rol).

Pour information.
En application de Particle 113 de la loi speciale du 6 janvier
1989 sur la Cour d'arbitrage, la Cour d'arbitrage notifie les
arrets suivants:
— arret n° 12/93 rendu Ie 18 fevrier 1993, en cause:
— la question prejudicielle posee par la Cour d'appel de
Mons par arret du 11 decembre 1991 en cause de 1'Etat beige
contre la societe anonyme Reader's Digest (inscrite sous Ie
n°351 durole);
— arret n0 13/93 rendu Ie 18 fevrier 1993, en cause:
— Ie recours introduit par M. Jean Meunier en annulation
de I'article 19 du decret de la Communaute francaise du
16 avril 1991, organisant 1'enseignement de promotion sociale
(inscrit sous Ie n° 355 du role);

Ter informatie.
In uitvoering van artikel 113 van de bijzondere wet van
6 januari 1989 op het Arbitragehof, geeft het Arbitragehof kennis van de volgende arresten:
— arrest nr. 12/93 uitgesproken op 18 februari 1993, in
zake:
— de prejudiciele vraag gesteld door het Hof van Beroep
te Bergen bij arrest van 11 december 1991 in zake de Belgische
Staat tegen de naamloze vennootschap Reader's Digest (ingeschreven onder nr. 351 van de rol);
— arrest nr. 13/93 uitgesproken op 18 februari 1993, in
zake:
— het beroep tot vemietiging van artikel 19 van het decreet
van de Franse Gemeenschap van 16 april 1991 «organisant
1'enseignement de promotion sociale» (houdende organisatie
van het onderwijs voor sociale promotie), ingesteld door de
heer Jean Meunier (ingeschreven onder nr. 355 van de rol);
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— arret n° 14/93 rendu Ie 18 fevrier 1993, en cause:
• Ie recours en annulation partielle de 1'ordonnance de la
Region de Bruxelles-Capitale du 11 juillet 1991 relative au
droit a la fourniture minimale d'electricite, introduit par 1'asbl
ATD Quart Monde Belgique (inscrit sous Ie n° 387 du role);
— arret n° 15/93 rendu Ie 18 fevrier 1993, en cause:
• la question prejudicielle posee par Ie tribunal de premiere
instance seant a Bruxelles par jugement du 17 mars 1992 en
cause du Procureur du Roi et de 1'Union des dentistes et
stomatologues de Belgique contre M. R. Schrooyen (inscrite
sous Ie n° 392 du role);

— arrest nr. 14/93 uitgesproken op 18 februari 1993, in
zake:
• het beroep tot gedeeltelijke vemietiging van de ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 1 ljuli 1991
met betrekking tot het recht op een minimumlevering van
elektriciteit, ingesteld door de VZW ATD Vierde Wereld Belgie (ingeschreven onder nr. 387 van de rol);
— arrest nr. 15/93 uitgesproken op 18 februari 1993, in
zake:
• de prejudiciele vraag gesteld door de rechtbank van
eerste aanleg te Brussel bij vonnis van 17 maart 1992 in zake
de Procureur des Konings en de vereniging der Mond- en
Tandartsen van Belgie tegen de heer R. Schrooyen (ingeschreven onder nr. 392 van de rol);

— arret n0 17/93 rendu Ie 4 mars 1993, en cause:
• les questions prejudicielles posees par Ie Conseil d'Etat
par arret du 18 octobre 1991 en cause de la SA Copel Europe
contre 1'Etat beige, et par la Cour d'Appel d'Anvers par arret
du 28 novembre 1991 en cause 05du Ministere public contre
M. J. Mahieu (inscrites sous les n 336 et 341 du role);

— arrest nr. 17/93 uitgesproken op 4 maart 1993, in zake:
• de prejudiciele vragen gesteld door de Raad van State
bij arrest van 18 oktober 1991 in zake de NV Copel Europe
tegen de Belgische Staat, en door het Hof van Beroep te
Antwerpen bij arrest van 28 november 1991 in zake het Openbaar Ministerie tegen de heer J. Mahieu (ingeschreven onder
nrs. 336 en 341 van de rol);

— arret n° 18/93 rendu Ie 4 mars 1993, en cause:
• les recours en annulation des articles 4, § 3; 5, 9°; et 64,
alinea 3, du decret de la Communaute flamande du 27 mars
1991 «betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde psychomedisch-sociale centra »(relatifau statut de certains membres du personnel de 1'enseignement subventionne et des
centres
psycho-medico-sociaux subventionnes) (inscrits sous
les n05 339 et 340 du role);

— arrest nr. 18/93 uitgesproken op 4 maart 1993, in zake:
• de beroepen tot vernietiging van de artikelen 4, § 3; 5,
9°; en 64, derde lid, van het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van
sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en
de gesubsidieerde psycho-medisch-sociale centra (ingeschreven
onder nrs. 339 en 340 van de rol);

— arret n° 19/93 rendu Ie 4 mars 1993, en cause:
• Ie recours en annulation partielle de 1'article 39 du decret
de la Communaute flamande du 12 juin 1991 « betreffende
de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap» (relatif aux
universites dans la Communaute flamande), introduit par
1'asbl« Vlaamse Hogescholen van het Lange Type» (VHOLT)
et M. Patrick Smets (inscrit sous Ie n° 356 du role);

— arrest nr. 19/93 uitgesproken op 4 maart 1993, in zake:
— het beroep tot gedeeltelijke vemietiging van artikel 39
van het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 12juni 1991
betreffende de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap,
ingesteld door de VZW «Vlaamse Hogescholen van het Lange
Type» (VHOLT) en de heer Patrick Smets (ingeschreven onder
nr. 356 van de rol);

— arret n° 20/93 rendu Ie 4 mars 1993, en cause:
• les recours en annulation partielle de la loi du 15 decembre 1980 sur 1'acces au territoire, Ie sejour, 1'etablissement et
1'eloignement des etrangers, modifiee par la loi du 18 juillet
1991, introduits par 1'Ordre national des Avocats de Belgique
et les associations sans but lucratif Amnesty IntemationalBelgique francophone, Mouvement centre Ie Racisme, 1'Antisemitisme et la Xenophobic, Ligue des Droits de 1'Homme et
Syndicat
des Avocats pour la Democratic (inscrits sous les
n03 377, 379 et 381 du role);

— arrest nr. 20/93 uitgesproken op 4 maart 1993, in zake:
— de beroepen tot gedeeltelijke vemietiging van de wet van
15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied,
het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen,
gewijzigd bij de wet van 18 juli 1991, ingesteld door de Belgische Nationale Orde van Advocaten en de verenigingen zonder
winstoogmerk «Amnesty Intemational-Belgique francophone», «Mouvement contre Ie Racisme, 1'Antisemitisme et
la Xenophobic », « Ligue des Droits de 1'Homme» en «Syndicat des Avocats pour la Democratie» (ingeschreven onder
nrs. 377, 379 en 381 van de rol);

— arret n° 22/93 rendu Ie 11 mars 1993, en cause:

— la question prejudicielle posee par Ie Conseil d'Etat par
arret du 11 decembre 1991 en cause de Mme Nicole Cordier
contre 1'Etat beige represente par Ie Ministre des Afiaires
sociales — partie intervenante: 1'association sans but lucratif
Societe beige d'Orthodontie — et en cause de 1'association
sans but lucratif Chambres syndicates dentaires de Wallonie
contre 1'Etat beige represente par Ie Ministre des Affaires
sociales et 1'Union professionnelle francophone des Orthodontistes (inscrite sous Ie n° 361 du role);
— arret n° 23/93 rendu Ie 11 mars 1993, en cause:
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— arrest nr. 22/93 uitgesproken. op 11 mars 1993, in zake:

— de prejudiciele vraag gesteld door de Raad van State bij
arrest van 11 december 1991 in zake Mevrouw Nicole Cordier
tegen de Belgische Staat, vertegenwoordigd door de Minister
van Sociale Zaken — tussenkomende partij: de vereniging
zonder winstoogmerk « Societe beige d'Orthodontie» — en in
zake de vereniging zonder winstoogmerk « Chambres syndicates dentaires de Wallonie» tegen de Belgische Staat, vertegenwoordigd door de Minister van Sociale Zaken en de beroepsvereniging «Union francophone des Orthodontistes»
(ingeschreven onder nr. 361 van de rol);
— arrest nr. 23/93 uitgesproken op 11 maart 1993, in
zake:

Seance pleniere du vendredi 19 mars 1993
Plenaire vergadering van vrijdag 19 maart 1993
— Ie recours en annulation partielle de 1'article 20 de la loi
du 18 juillet 1991 modifiant les regles du Code judiciaire
relatives a la formation et au recrutement des magistrals,
introduit par M. F. Van Volsem (inscrit sous Ie n° 375 du
role).

• het beroep tot gedeeltelijke vemietiging van artikel 20
van de wet van 18 juli 1991 tot wijziging van de voorschriften
van het Gerechtelijk Wetboek die betrekking hebben'op de
opieiding en de werving van magistraten, ingesteld door de
beer F. Van Volsem (ingeschreven onder nr. 375 van de rol).

Pour information.

Ter informatie.

COURDESCOMPTES:

REKENHOF:

— Par lettre du 26 fevrier 1993, la Cour des Comptes
communique ses observations sur 1'arrete ministeriel du
24 decembre 1992, modifiant avec effet retroactifau lerjanvier
1992, Ie libelle de 1'allocation de base 82.01, inscrite au programme 04 de la division 15 du budget regional ajuste pour
1'exercice 1992.

— Bij brief van 26 februari 1993 deelt het Rekenhofzijn
opmerkingen mede over het ministerieel besluit dd. 24 december 1992 waarbij met terugwerkende kracht tot 1 januari
1992 de benaming van basisallocatie 82.01, ingeschreven in
programma 04 van afdeling 15 van de aangespaste gewestbegroting voor hetjaar 1992, gewijzigd wordt.

Renvoi a la Commission des Finances, du Budget, de la
Function publique, des Relations exterieures et des Affaires
generates.

Verzonden naar de Commissie voor de Financien, Begroting,
Openbaar Ambt, Externe Betrekkingen en Algemene Zaken.

DELIBERATION BUDGETAIRE:

BEGROTINGSBERAADSLAGING:

— Par lettre du 17 fevrier 1993, 1'Executif transmet, en
execution de 1'article 15 des lois coordonnees du 17 juillet 1991
sur la comptabilite de 1'Etat, une copie de la deliberation
budgetaire relative08a la reduction par la Cour des Comptes
des ordonnances n 5012, 5015, 5011 et 5014.

— Bij brief van 17 februari 1993, zendt de Executieve, in
uitvoering van artikel 15 van de coordineerde wetten van
17 juli 1991 op de Rijkscomptabiliteit, een afschrift van de
begrotingsberaadslaging over de vermindering door het
Rekenhofvan de ordonnanties nrs. 5012, 5015, 5011 en 5014.

Renvoi a la Commission des Finances, du Budget, de la
Fonction publique, des Relations exterieures et des Affaires
generates.

Verzonden naar de Commissie voor de Financien, Begroting,
Openbaar Ambt, Externe Betrekkingen en Algemene Zaken.

46.313 — E. Guyot, s. a., Bruxelles
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