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

— La seance pleniere est ouverte a 14 h.
De plenaire vergadering wordt geopend om 14 u.

M. Ie President. —Je declare ouverte la seance pleniere du
Conseil de la Region de Bruxelles-Capitale du mercredi 5 avril
1995 (apres-midi).

Ik verklaarde plenaire vergadering van de Brusselse Hoofd-
stedelijke Raad van woensdag 5 april 1995 geopend (namid-
dag).

PROJET D'ORDONNANCE PORTANT ASSENTIMENT
DE L'ACCORD DE SIEGE ENTRE LE ROYAUME DE
BELGIQUE ET LE CONSEIL DE COOPERATION
DES ETATS ARABES DU GOLFE, SIGNE A BRUXEL-
LES LE 11 MAI 1993

Discussion generate

ONTWERP VAN ORDONNANTIE HOUDENDE DE
GOEDKEURING VAN HET ZETELAKKOORD
TUSSEN HET KONINKRIJK BELGDE EN DE
« COOPERATION COUNCIL OF THE ARAB STATES
OF HET GULF», ONDERTEKEND TE BRUSSEL OP
11 MEI 1993

Algemene bespreking

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

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

La discussion generate est ouverte.
De algemene bespreking is geopend.
Le rapporteur, M. de Patoul, se refere a son rapport ecrit.
Quelqu'un demande-t-il la parole ?
Vraagt iemand het woord ?
La discussion generate est close.
De algemene bespreking is gesloten.

Discussion de I'article unique

Bespreking van het enig artikel

M. le President. — Nous passons a la discussion de 1' article
unique du projet d'ordonnance.

Wij vatten de bespreking van het enig artikel van het
ontwerp van ordonnantie aan.

Article unique. L'Accord de siege entre le Royaume de
Belgique et le Conseil de Cooperation des Etats arabes du Goife,
signe a Bruxelles le 11 mai 1993 sortira, en ce qui conceme la
Region de Bruxelles-Capitale, son plein et entier effet.

Enig artikel. HetZetelakkoord tussen het Koninknjk Belgig
en de Cooperation Council of the Arab States of the Gulf, onder-
tekend te Brussel op 11 mei 1993 zai, wat het Brussels Hoofd-
stedelijk Gewest betreft, volkomen uitwerking hebben.

Pas d'observation?
Geen bezwaar?
— Adopte,
Aangenomen.

M. le President. — Le vote sur 1'ensemble du projet
d'ordonnance aura lieu cet apres-midi.

De stemming over het geheel van het ontwerp van ordonnan-
tie zai deze namiddag plaatshebben.

PROJET D'ORDONNANCE PORTANT ASSENTIMENT
DE L'ACCORD ENTRE L'UNION ECONOMIQUE
BELGO-LUXEMBOURGEOISE ET LA REPUBLI-
QUE DE MONGOLIE CONCERNANT L'ENCOURA-
GEMENT ET LA PROTECTION RECIPROQUES DES
INVESTISSEMENTS, SIGNE A BRUXELLES LE
3 MARS 1992

Discussion generate ,

ONTWERP VAN ORDONNANTIE HOUDENDE IN-
STEMMING MET HET AKKOORD TUSSEN DE
BELGISCH-LUXEMBURGSE ECONOMISCHE UNIE
EN DE REPUBLIEK MONGOLIE INZAKE DE
WEDERZIJDSE BEVORDERING EN BESCHER.
MING VAN INVESTERINGEN, ONDERTEKEND TE
BRUSSEL OP 3 MAART 1992

Discussion generate

M. le President. — Mesdames, Messieurs, 1'ordre dujour
appelle la discussion generate du projet d'ordonnance.

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

La discussion generate est ouverte.
De algemene bespreking is geopend.
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Le rapporteur, M. de Patoul, se refere a son rapport ecrit.
Quelqu'un demande-t-il la parole? .
Vraagt iemand het woord?
La discussion generate est close.
De algemene bespreking is gesloten.

Discussion de I'article unique

Bespreking van het enig artikel

M. le President. — Nous passons a la discussion de 1' article
unique du projet d'ordonnance.

Wij vatten de bespreking van het enig artikel van het
ontwerp van ordonnantie aan.

Article unique. L'accord entre 1'Union economique belgo-
luxembourgeoise et la Republique de Mongolie concernant
1'encouragement et la protection reciproques des investisse-
ments, signe a Bruxelles le 3 mars 1992 sortira, en ce qui
conceme la Region de Bruxelles-Capitale, son plein et entier
effet.

Enig artikel. Het akkoord tussen de Belgisch-Luxemburgse
Economische Unie en de Republiek Mongolie inzake de
wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen,
ondertekend te Brussel op 3 maart 1992, zai, wat het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest betreft, volkomen uitwerking hebben.

Pas d'observation?
Geen bezwaar?
— Adopte.
Aangenomen.

M. le President. — Le vote sur 1'ensemble du projet
d'ordonnance aura lieu cet apres-midi.

De stemming overhetgeheel van het ontwerp van ordonnan-
tie zai deze namiddag plaatshebben.

PROJET D'ORDONNANCE RELATIVE A LA PENSION
DES MEMBRES DU PERSONNEL DE L'AGENCE
REGIONALE POURLA PROPRETE ET DU SERVICE
D'lNCENDIE ET D'AIDE MEDICALE URGENTE DE
LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

Discussion generate

ONTWERP VAN ORDONNANTIE BETREFFENDE DE
PENSIOENREGELING VAN DE PERSONEELS-
LEDEN VAN HET GEWESTELIJK AGENTSCHAP
VOOR NETHEID EN VAN DE BRUSSELSE HOOFD-
STEDELIJKE DBENST VOOR BRANDWEER EN
DRINGENDE MEDISCHE HULP

Algemene bespreking

M. le President. — Mesdames, Messieurs, 1'ordre dujour
appelle la discussion generate du projet d'ordonnance.

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

La discussion generate est ouverte.
De algemene bespreking is geopend.
Le rapporteur, M. Rens, se refere a son rapport ecrit.
Quelqu'un demande-t-il la parole?
Vraagt iemand het woord?
La discussion generate est close.
De algemene bespreking is gesloten.

Discussion des articles

Artikelsgewijze bespreking

M. le President. — Nous passons a la discussion des articles
du projet d'ordonnance.

Wij vatten de artikelsgewijze bespreking van het ontwerp
van ordonnantie aan.

Article I". La presente ordohnance regte une matiere
vis6e a 1'article 39 de la Constitution.

Artikel 1. Deze ordonnantie regelt een materie bedoeld bij
artikel 39 van de Grondwet.

Pas d'observation?
Geen bezwaar?
— Adopte.
Aangenomen.

Art. 2. Les membres du personnel de 1'Agence regionale
pour la Proprete et du Service d'lncendie et d'Aide. medicate
urgente de la Region de Bruxelles-Capitale, pourvus d'une
nomination definitive et leurs ayants droit beneficient d'une
pension calculee suivant les regles appliquees aux membres du
personnel de 1'Agglomeration bruxelloise.

Le Gouvemement est autorise a conclure une convention
avec une caisse de prevoyance afin d'assurer et de garantir le
paiement des pensions.

Art. 2. De vastbenoemde personeelsleden van het Ge-
westelijk Agentschap voor Netheid en van de Brusselse Hoofd-
stedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp
evenals hun rechthebbenden ontvangen een pensioen dat bere-
kend wordt volgens de bepalingen die van toepassing zijn op de
personeelsleden van de Brusselse Agglomeratie.

De Regering wordt ertoe gemachtigd met een voorzorgskas
een overeenkomst af te sluiten ten einde de uitkering van de
pensioenen mogelijk te maken en te garanderen.

Pas d'observation?
Geen bezwaar?
— Adopte.
Aangenomen.

Art. 3. Une retenue de 7,5 pour cent est operee sur les trai-
tements ainsi que sur les autres elements de la remuneration qui
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interviennent pour Ie calcul des pensions de retraite des
membres du personnel pour alimenter Ie credit affecte aux char-
ges des pensions.

Art. 3. Op de wedden en op de andere elementen van bezol-
diging die bij de berekening van de rustpensioenen van de per-
soneelsleden in aanmerldng komen wordt 7,5 procent ingehou-
den om het krediet bestemd voor de pensioenlasten te stijven.

Pas d'observation?
Geenbezwaar?
— Adopte.
Aangenomen.

Art. 4. L'article 2 de 1'ordonnance du 11 juillet 1991 rela-
tive au regime de pension des membres du personnel des orga-
nismes d'interet public dependant de la Region de Bruxelles-
Capitale est complete par 1'alinea suivant:

«L'alinea I61'n'est pas applicable a 1'Agence regionale pour
la Proprete ainsi qu'au Service d'lncendie et d'Aide medicale
urgente de la Region de Bruxelles-Capitale. »•

Art. 4. Artikel 2 van de ordonnantie van l l ju l i 1991
betreffende de pensioenregeling van de instellingen van open-
baar nut die van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest afhangen
wordt aangevuld met volgend lid:

«Het eerste lid is niet van toepassing op het Gewestelijk
Agentschap voor Netheid en op de Brusselse Hoofdstedelijke
Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp.»

Pas d'observation?
Geen bezwaar?
— Adopte.
Aangenomen.

Art 5. Sont abroges:
1° 1'article 9 de 1'ordonnance du 19 juillet 1990 portant

creation de 1'Agence regionale pour la Proprete;
2° 1'article 9 de 1'ordonnance du 19 juillet 1990 portant

creation d'un Service d'lncendie et d'Aide medicale urgente de
la Region de Bruxelles-Capitale.

Art 5. Wordenopgeheven:
1° artikel 9 van de ordonnantie van 19 juli 1990 houdende

oprichting van het Gewestelijk Agentschap voor Netheid;
2° artikel 9 van de ordonnantie van 19 juli 1990 houdende

oprichting van een Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor
Brandweer en Dringende Medische Hulp.

Pas d'observation?
Geen bezwaar?
— Adopte.

Aangenomen,

M. Ie President. — Le vote sur 1'ensemble du projet
d'ordonnance aura lieu cet apres-midi.

De stemming over het geheel van het ontwerp van ordonnan-
tie zai deze namiddag plaatshebben.

PROPOSITION D'ORDONNANCE ORGANISANT LE
SECTEUR DU LOGEMENT MOYEN DANS LA
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

Discussion generate

VOORSTEL VAN ORDONNANTIE HOUDENDE DE
ORGANISATIE VAN DE SECTOR VAN DE MIDDEL-
GROTE WONINGEN IN HET BRUSSELS HOOFD-
STEDELIJK GEWEST

Algemene bespreking

M. le President. — Mesdames, Messieurs, I'ordre du jour
appelle la discussion generale de la proposition d'ordonnance
telle qu'adoptee par la Commission.

Dames en Heren, aan de orde is de algemene bespreking van
het voorstel van ordonnantie zoals door de Commissie aangeno-
men.

Dans 1'attente de 1'arrivee du Ministre,je vous propose de
suspendre la seance.

In afwachting van de Minister stel ik u voor de vergadering
te schorsen.

— La seance pleniere est suspendue a 14 h 12.
De plenaire vergadering wordt geschorst om 14 u. 12,
Elle est reprise a 14 h 25.
Ze wordt hervat om 14 u. 25.

M. le President. — Mesdames, Messieurs, nous reprenons
nos travaux. La discussion generale est ouverte.

De algemene bespreking is geopend.
La parole est a M. Smal, rapporteur.

M. Christian-Guy Smal, rapporteur. — Monsieur le Presi-
dent, la Commission de 1'Amenagement du territoire, de la poli-
tique fonciere et du logement a examine les 8 et 22 mars 1995 la
proposition d'ordonnance organisant le secteur du logement
moyen dans la Region de Bruxelles-Capitale.

Cette proposition vise au developpement et a la normalisa-
tion du secteur du logement moyen et, particulierement, au sein
de ce secteur du logement moyen, a la creation d'un secteur
nouveau: le secteur du logement moyen locatif qui devrait pren-
dre place a cote du secteur deja existant du logement moyen
acquisitif.

L'auteur de la proposition d'ordonnance a fait remarquer, a
1'appui de son initiative, que 1'objectifprioritaire de lapolitique
regionale est de maintenir mais aussi de faire revenir des habi-
tants a Bruxelles. Les diverses initiatives du Gouvemement,
comme celles des groupes parlementaires de la majorite, ont
largement tenu compte de cet objectif.

L'auteur de la proposition remarque que le plan regional de
developpement est appele ajouer un r61e decisifdans la restau-
ration de 1'attractivite residentielle de la R6gion. II s'agit de
parer a une grave menace qui pese sur la Region: 1'exode des
habitants aux revenus moyens, avec son corollaire: la dualisa-
tion de plus en plus prononcee de la population.

Mais 1'ambition qui se degage de la presents proposition
d'ordonnance se devait d'etre soutenue par des actions volonta-
ristes sur le plan foncier ainsi que sur celui du logement.
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L'auteur de la proposition rappelle 1'ordonnance portant
creation de la Regie fonciere de la Region de Bruxelles-
Capitale, votee Ie 15 juillet 1994, qui donne au pouvoir regional
un instrument permettant de completer la politique urbanistique
par une politique fonciere.

En matiere de logement, notre Conseil a deja adopte des
textes tres importants, comme 1'ordonnance du 9 septembre
1993 portant modification du code du logement pour la Region
de Bruxelles-Capitale et relative au secteur du logement social,
ou 1'ordonnance du 29 aout 1991 visant a favoriser 1'acces au
logement moyen dans la Region de Bruxelles-Capitale.

La presente proposition doit utilement completer ces deux
legislations en fbcalisant 1'attention sur un secteur nouveau:
celui du logement moyen locatif.

L'auteur de la proposition tient a souligner que son groupe,
lors de la discussion du code du logement, a tenu a ce que soit
ecarte toute reference au logement moyen dans Ie code du loge-
ment social, car Ie logement social doit conserver sa specificite
et doit etre amplifie et protege.

Toute possibility de faire transferer des moyens affectes au
logement social — notamment fonciers — au logement moyen a
done ete exclue.

Partant du fait que 1'ordonnance relative a 1'acces aux loge-
ments moyens dans la Region de Bruxelles-Capitale vise Ie
logement moyen acquisitif, 1'auteur de la proposition
d'ordonnance entend que la Region accomplisse un effort parti-
culier dans Ie secteur intermediaire entre Ie logement social et Ie
marche libre, afin d'eviter Ie depart desjeunes menages bruxel-
lois vers des zones ou la pression speculative est moins forte
qu'aBruxelles.

La discussion generate a fait apparaTtre un large consensus
sur 1'objectiffondamental vise par la proposition, mais de nom-
breuses remarques — certaines techniques oujuridiques — ont
ete exprimees.

Un membre estime que la proportion entre locataires et
proprietaires dans la Region — deux tiers de locataires — peut
s' expliquer par 1' importance des placements immobiliers, d' une
part, et par un phenomene de dualisation sociale, d'autre part.
Ces deux aspects sont plus importants dans les grandes villes.

II souligne toutefois qu'outre Ie rencherissement des cofits
de 1'immobilier, 1'insecurite est une raison importante de
1'exode des Bruxellois.

Un autre membre estime egalement la proposition
d'ordonnance interessante. Elle devrait permettre de freiner
1'augmentation du coflt du logement sans charge superflue pour
les pouvoirs publics. Le membre rappelle egalement
1'ordonnance du 29 aout 1991, votee a son initiative et visant a
favoriser 1'acces au logement moyen dans la Region. Cette
ordonnance vise a inciter les communes a avoir une politique du
logement volontariste par la cession de terrains leur appartenant
a un prix inferieur a leur valeur reelle. La mise en oeuvre de cette
ordonnance est une question de volonte politique.

En reponse a la question d'un membre, le Ministre confirme
qu'un avant-projet d'ordonnance en preparation prend en
compte la problematique du logement locatif moyen. Cet avant-
projet d'ordonnance n'est toutefois pas encore soumis au
Conseil d'Etat.

Par ailleurs, di verses remarques ont porte sur la technique du
bail emphyteotique comme moyen d'acces a la location.

Enfin, le Ministre a emis deux reserves traduites par des
amendements. Tout d'abprd, la proposition rompt quelque peu
avec les principes de 1'arrete du 28janvier 1993 executant

1'ordonnance du 29 aout 1991, specialement en ce qui conceme
la determination des revenus des personnes pouvant acceder a
un logement moyen. Le Ministre souhaite done qu'une harmoni-
sation entre la presente proposition et 1'ordonnance du 29 aout
1991 soit realisee.

La seconde reserve conceme le regime des primes visees a
Particle 9, paragraphe 1" de la proposition d'ordonnance. II ne
parait pas suffisamment cible quant a la localisation des biens
beneficiaires des primes. Or, 1'experience passee des primes a
1'acquisition, comme des primes a la renovation, a demontre
1'absence d'efficacite de primes peu ciblees.

Pour la liste des amendements, article par article, je renvoie
le Conseil au rapport ecrit.

L'ensemble de la proposition d'ordonnance est adopte par
8 voix et 1 abstention. Le rapport, hi lors de la reunion du
29 mars 1995, a etc approuve a 1'unanimite des 10 membres
presents.

Je remercie les services du Conseil qui ont permis aux
rapporteurs de maitriser les textes de cette importanfe proposi-
tion d'ordonnance.

Si vous me le permettez. Monsieur le President, je dirai
maintenant quelques mots au nom du groupe FDF-ERE.

En creant le secteur du logement moyen locatif, la presente
ordonnance a pourobjectifnon seulement de freiner 1'exode des
habitants de Bruxelles, mais aussi d'y faire revenir des habitants,
particulierement desjeunes menages a revenus moyens.

(M. Jean Demannez, Vice-President,
remplace M. Edouard P outlet aufauteuil presidentiel)

(De heer Jean Demannez, Ondervoorzitter,
vervangt de heer Edouard Poullet als Voorzitter)

C'est une ambition fondamentale et legitime de notre
Region. La presente proposition d'ordonnance est importante
car elle se situe a la chamiere de la politique sociale et de la poli-
tique fonciere. Elle devrait, en effet, avoir une action incitative
sur les communes en matiere de renovation fonciere et de prix
des loyers.

Ainsi, 1'abandon d'immeubles et la speculation fonciere, si
difficilement combattus par 1'ensemble legislatif dont nous
disposons deja, pourront etre davantage freines par ce nouvel
instrument legal.

Dans la perspective de la difficile lutte centre 1'exclusion et
la dualisation dans les grandes villes, la proposition
d'ordonnance s'inscrit, a notre avis, dans une voie positive, soli-
daire et democratique.

Le groupe FDF-ERE votera done en favour de ce projet.
(Applaudissements sur les banes de la majorite.)

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

M. Philippe Debry. — Monsieur le President, Monsieur le
Ministre, Chers ColleguesJe tiens tout d' abord a vous faire part
de mes regrets quant au caractere hatifdu vote de cette proposi-
tion d'ordonnance en commission.

Par ailleurs, un certain nombre d'imperfections emaillent le
texte. Une vingtaine d' amendements — dont la moitie emane de
mon groupe — ont ete deposes et votes en vue de 1'ameliorer.
Des apports plus significatifs ont ete proposes par des membres
qui ne manqueront certainement pas de les mentionner. Je pense
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done que nous aurions du disposer d'un peu plus de temps pour
examiner ce projet.

Comme Ie rapporteur 1'a dit, 1'objectifde 1'ordonnance tend
h repondre aux difficultes qu'eprouventles personnes disposant
de revenus moyens a trouver un logement decent a Bruxelles. Ce
probleme est en effet bien reel pour les personnes qui ne remplis-
sent pas les conditions du logement social et pour lesquelles Ie
marche prive est trop cher.

Cette categoric de personnes a done Ie choix entre trois solu-
tions : consentir une diminution dil pouvoir d' achat et rester dans
un logement identique dont Ie prix a augmente, se resoudre a une
diminution des conditions d'habitat — espace plus reduit — ou
recourir a 1'exode urbain.

Une reponse doit etre apportee a ce probleme. Par quels
moyens juridiques et financiers peut-elle 1'etre? Quelle catego-
ric de personnes faut-il cibler?

Comme M. Smal 1'a rappele, la principale innovation de
cette proposition d'ordonnance vise 1'organisation d'un secteur
locatif moyen. L'idee de depart consiste a mobiliser Ie patri-
moine immobilier regional ou pararegional en Ie cedant en
emphyteose et en accordant une exoneration du canon — Ie
loyer du bail emphyteotique — pendant la moitie de la duree du
bail.

Nous pensonsque cette idee est interessante. En effet, elle ne
mobilise pas des moyens budgetaires provenant du budget regio-
nal. Elle affecte par ailleurs Ie patrimoine immobilier a une fonc-
tion socialement utile.

Enfin, elle permet de garder la maitrise du sol sur Ie long
terme, ce qui n'etait pas Ie cas d'une proposition precedente,
dont 1'intitule ressemblait quelque peu ^ celui-ci. II s'agit de
1'ordonnance de M. Lemaire, visant a favoriser 1'acces au loge-
ment moyen. Nous nous y sommes opposes car elle envisageait
la vente du patrimoine des autorites locales. Nous craignions une
certaine dilapidation du pare public. Cette tendance est actuelle-
ment observee. En effet, tant en ce qui conceme les proprietes
regionales, pararegionales que communales, nous constatons
une politique de vente du patrimoine qui pourrait nous amener
en-dessous d' un seuil critique sur Ie plan du volant de manoeuvre
dont doivent disposer les pouvoirs publics.

Pour en revenir a la proposition debattue, nous approuvons la
formule de 1'emphytheose ainsi que 1'objectif general, mais
nous emettons toutefois certaines craintes.

Tout d'abord, 1'aide octroyee, limitee a la gratuite du canon
pendant la moitie du bail emphyteotique, risque de ne pas etre
suffisante aux yeux d' operateurs prives, ce qui pourrait entrainer
des demandes de subventions supplementaires, et ce, au detri-
ment de la politique sociale du logement.

Ensuite, Ie Ministre a cite — je me refere egalement au
rapport — parmi les organismes concemes par 1' ordonnance —
la SLRB, la Societe regionale du Logement dont 1' objet social et
les missions prevoient soi-disant une competence en matiere de
logement moyen. Si nous pouvons marquer notre accord en ce
qui concerne Ie Fonds du Logement et la SDRB nous sommes
inquiets de voir figurer la SLRB parmi les organismes en ques-
tion. Nous souhaiterions une correction de la part du Ministre en
seance publique car il existe un risque de derive, d'ailleurs deja
evoque lors de la discussion relative au Code du Logement et qui
se verrait ainsi confirme aujourd'hui.

Enfin, 1' article 7 de la proposition d' ordonnance prevoit que
Ie promoteur de logements moyens doit construire des immeu-
bles principalement affectes au logement moyen locatif. Que
cache Ie mot «principalement»? Si, comme dans 1'esprit du
Code du Logement, il s' agit d' autoriser la construction, dans un

ensemble d'immeubles affectes au logement, de quelques
commerces de proximite ou de quelques locaux collectifs, nous
n'y voyons pas d'inconvenients. En revanche, s'il s'agit
d'autoriser des operations mixtes «logement-bureau» pennet-
tant aux promote urs de beneficier— en plus du terrain virtuelle-
ment gratuit — de plus-values pour la construction de bureaux,
cela pose probleme. Une telle derive risquerait de pervertir Ie
sens de cette ordonnance.

J'en arrive au deuxieme volet de cette proposition: 1'aide a
1' acquisition. II est beaucoup moins novateur que Ie premier,
puisqu'il s'agit principalement d'une harmonisation des condi-
tions d'octroi de differents outils existants: primes a
1'acquisition et & la construction, prets & taux reduits, octroyes
nOtamment par Ie Fonds du Logement, assurance centre la perte
de revenus, et vente de logements moyens appartenant aux
pouvoirs publics, comme Ie fait actuellement la SDRB.

Je repeterai point par point ce que j' ai dej^ dit a cette tribune
a d'autres occasions: Ie groupe ECOLO n'est pas favorable &
1'octroi de primes et certainement pas au systeme de primes &
1'acquisition sur plan tel qu'il existe aujourd'hui.

Sous sa forme actuelle, c'est un systeme peu redistributif et
peu incitatifqui ne correspond pas du tout aux besoins vitaux des
personnes qui cherchent un logement a Bruxelles, car il s' agit de
1'achat de logements neufs. En effet, les personnes qui doivent
etre aidees et qui ont des difficultes pour acheter un logement a
Bruxelles ne se toument pas vers Ie marche primaire mais plut6t
vers Ie marche secondaire qui est nettement moins cher.

Autre element: les prets ^ taux reduit. Nous avons eu
1' occasion de soutenir regulierement Ie Fonds du Logement et
son action tant en matiere de prets qu'au niveau de son secteur
d' aide locative. Selon nous, c' est Ie meilleur outil dont dispose la
Region bruxelloise en matiere d'acces a la propriete et ce, pour
differentes raisons. D' abord. Ie systeme de pret a taux reduit du
Fonds du Logement tient compte de la situation des families
demanderesses tant en termes de revenus qu'en termes de
composition familiale. Cela denote un caractere redistributif tres
marque. Ensuite, 1'analyse des contrats et des conditions
d'octroi des prets revele que des garde-fous, des mesures anti-
speculatives ont ete prevues qui evitent tout abus en matiere
d'utilisation des fonds publics.

Troisieme element: 1'assurance centre la perte de revenus.
Selon nous, c'est egalement un outil fortinteressant et certaine-
ment sous-employe en Region bruxelloise. Nous regrettons que
les conditions de souscription a cette assurance, ainsi que sa
duree, aient ete reduites d'annee en annee et ce, a la suite de
differents arretes pris par Ie Gouvemement. Selon nous. Ie
systeme devrait etre davantage etendu et m6me aux personnes
qui aujourd'hui ont acces a un pret du Ponds du Logement, ce
qui n'est pas Ie cas.

Quatrieme element: la vente de logements publics notam-
ment par la SDRB, qui recoit d' importants subsides de la Region
en la matiere. En effet, on constate que chaque appartement
vendu par la SDRB est, dans les faits, subsidie ^ hauteur de
1 million a 1,5 million, etant donne la reduction du prix de vente
par rapport au prix de revient. Si 1'on considere les trois cents
millions octroyes a la SDRB pour mener cette politique,
auxquels s'ajoutent Ie subside de fonctionnement de la SDRB, il
est curieux que les conditions imposees en matiere d'acces a ce
type de logement resultent d'une simple decision du Conseil
d' administration de la SDRB et ne fassent m6me pas 1' objet d' un
arrete du Gouvemement.

Considerant 1'arsenal legislatffet reglementaire qui encadre
les autres acteurs de la politique du logement, il y a la un vide
juridique qui me laisse quelque peu perplexe. Etant donne les
conditions d' acces actuelles en matiere de logement, les moyens
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accordes a la politique de vente menee par la SDRB sont dispro-
portionnes. L'aide ainsi octroyee a des menages disposant de
revenus moyens ou de revenus superieurs est excessive.

En revanche, 1'ordonnance comprend un element que nous
approuvons et qui se refere au Plan regional de Developpement.
II s'agit de la volonte de mettre 1'accent sur les investissements
et sur les aides dans les espaces de developpement renforces du
logement, c'est-a-dire dans les quartiers centraux de la ville.
Selon nous, la politique de dispersion que 1'on a connue ces
demieres annees en matiere d'investissement n'est pas oppor-
tune. II faut davantage se recentrer sur Ie pentagone et sur les
quartiers centraux de la ville. A ce propos, la demiere mouture
du PRD utilise 1'appellation suivante: « Espaces de developpe-
ment renforces de logement». II s'agit d'une actualisation des
anciennes zones a proteger et a renover.

(M. Edouard Poullet, President,
reprend place aufauteuil presidentiel)

(De heer Edouard Poullet, Voorzitter,
treedt opnieuw als Voorzitter op)

J'en arrive au dernier point qui pose probleme, a savoir les
revenus. Je n'ignore pas que la limite des revenus n'est pas
inscrite comme telle dans Ie projet d'ordonnance, mais
1' article 4 renvoie a un arrete qui, lui, est parfaitement clair en la
matiere. II considere comme etant un menage a revenus moyens
tout menage disposant de revenus inferieurs a 1,2 million, plus
100 000 francs par enfant a charge, en reduisant toutefois —
lorsqu'il y a deux revenus —, Ie revenu Ie plus faible de moitie.
Je citerai un exemple qui n'est nullement extreme, celui d'un
menage disposant de 2 millions de revenus composes de deux
revenus d'un million chacun et ayant trois enfants. Le montant a
prendre en consideration est compose du premier revenu d'un
million auquel on additionne la moitie du second revenu, soit
500 000 francs. Le revenu admissible est de 1,5 million, puis-
que le menage a trois enfants. Ce menage repond done aux
conditions de revenus prevues dans 1'arrete.

En comparant ces montants avec les statistiques fiscales, en
nous livrant a une estimation, puisque nous ne disposons pas de
1'ordinateur du Ministere des Finances, on peut estimer
qu'environ 10 pourcentdesBruxelloisn'aurontpasaccesaces
logements pour revenus dits « moyens ». Certes, le vocabulaire
peut cacher une volonte politique, mais on ne peut considerer
dans ces conditions qu'il s'agit de logements moyens; ce sont
plus exactement des logements moyens et superieurs.

Lorsque, de maniere plus globale, nous considerons 1'aide
accordee par les pouvoirs publics en matiere de logement, outre
1'aide accordee au niveau regional, il ne faut pas oublier, en
termes de volume financier, le montant tres important des
depenses fiscales octroyees par le federal, lequel se chiffre en
milliards. Ces depenses fiscales favorisent essentiellement
Faeces a la propriete, principalement des personnes a hauts
revenus, vu la progressivite de 1'impot.

Compte tenu de cette aide existant au niveau f6deral pour
1'acces a la propriete des revenus moyens superieurs — la cate-
gorie qui est visee ici —, nous pensons qu'au contraire, au
niveau regional, nous devrions plutot recentrer notre action sur
les categories qui ne sont pas aidees au niveau federal, et ce pour
le secteur locatif, ce que fait partiellement cette proposition
d'ordonnance, etsurtoutsurles revenus inferieurs, de maniere a
instaurer une meilleure repartition.

Je voudrais egalement mettre 1'accent sur une certaine
contradiction entre cette ordonnance, ou plus exactement entre
1'arrete auquel elle se refere, et le PRD. Ce dernier parle egale-

ment de profils socio-economiques faible, moyen et eleve. Les
categories de population sont chiffrees dans le PRD: le profil
faible correspond a 25 pour cent de la population, le profit
moyen nous mene a 80 pour cent, tandis que le profit eleve est
constitue par les 20 pour cent les plus riches. La limite prise en
compte par le PRD entre les revenus moyens et les revenus
eleves est situee a 1 000 050 francs. Je rappelle que 1'arrete
auquel 1'ordonnance se refere considere 1,2 million plus
100 000 francs par personne a charge, ce qui mene rapidement a
un total de 1,4 ou 1,5 million. La limite fixee par le PRD nous
semble beaucoup plus raisonnable et nous nous etonnons que le
Gouvemement ne fasse pas preuve d'un minimum de coherence
en alignant les limites des arretes d'application de la legislation
sur celles des categories socio-economiques de revenus.

Je voudrais terminer en expliquant le vote de mon groupe.
Nous avons declare etred'accord avec les objectifs generaux de
la proposition d'ordonnance ainsi qu'avec le principal instru-
ment utilise pour instaurer le secteur locatif moyen, a savoir
1'emphyteose. Nous avons mis en evidence certaines reserves
quant au risque de detoumement de 1' ordonnance, en raison d' un
certain flou qui subsiste. Nous avons aussi exprime notre opposi-
tion quant aux revenus trop eleves pris en compte dans les condi-
tions d'acces. Ces differents elements justifient 1'abstention du
groupe ECOLO. (Applaudissements sur les banes ECOLO.)

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

M. Serge Moureaux. — Monsieur le President, Chers
ColleguesJe ne puis evidemment que me rejouir de la tenue de
ce debat ainsi que de 1'occasion donnee au Conseil regional de
voter une nouvelle initiative parlementaire, notamment de votre
serviteur.

Avant les vacances, nous avions deja pu engranger le vote
d'une ordonnance sur la mise en place de laRegie fonciere —un
des elements de la politique fonciere regionale. Aujourd'hui,
nous allons nous prononcer sur une deuxieme ordonnance
Moureaux — si je puis m' exprimer ainsi — qui peut etre consi-
deree comme une sorte de cadeau de depart de ma part et qui doit
s'inscrire dans la politique regionale en matiere de promotion du
logement et de developpement de 1' habitat a Bruxelles. En effet,
1' objectifprioritaire de cette politique regionale consiste a main-
tenir les habitants a Bruxelles ou a les faire revenir. L'on peut
constater que cet objectif a sous-tendu un grand nombre des
initiatives du Gouvemement et des groupes parlementaires de la
majorite.

Le PRD — une oeuvre majeure de cette legislature — est
appeleajouerun role decisifdans larestauration de 1'attractivite
residentielle de la Region. Le groupe socialiste a apporte son
soutien a cette realisation du Gouvemement qui vise a inflechir
une evolution lourde de menaces pour notre Region: 1'exode des
habitants aux revenus moyens et, done, la dualisation croissante
de la cite.

Le debat sur 1'avis de la Commission regionale de Develop-
pement a propos du PRD a etc 1'occasion pour notre groupe de
reaffirmer sa determination de proteger la fonction faible qu'est
le logement. Cependant, si la protection urbanistique du loge-
ment est indispensable, elle est insuffisante pour empecher
1'exode des Bruxellois. Elle doit s'accompagner d'une politique
fonciere — c'est dans cette perspective que se situait la mise en
place de la Regie fonciere regionale — mais aussi d'une offre
accrue de logements.

La politique du logement, quant a elle, doit s' articuler autour
de deux objectifs: aider les plus demunis a se loger de facon
decente a prix modere — c' est le role du logement social; empe-
cher la dualisation croissante a Bruxelles, annoncee par les
etudes realisees dans le cadre du PRD, en maintenant ou en atti-
rant des menages a revenus moyens.
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Une telle politique du logement moyen doit etre mise en
place. Je n'affirme pas pour autant que rien n'existe en la
matiere. En effet, la SDRB a developpe des programmes de
renovation destines aux menages a revenus moyens. Une ordon-
nance Lemaire relative aux logements moyens acquisitifs a ete
votee Ie 18juillet 1991 par notre Conseil. II s'agissait d'une
premiere etape tres importante. On peut regretter d'ailleurs que
les communes ne fassent pas encore suffisamment usage de
cette possibility qui leur est offerte.

Le dispositif actuel est cependant insuffisant. Une action
efficace en favour du logement moyen implique que 1'on
s'occupe du logement moyen locatif. C'est en cela quej'ai un
point de vue different du preopinant. II faut absolument tenir
compte de la structure du logement a Bruxelles, qui differe
profondement de celle de Plandre ou de Wallonie. A Bruxelles,
deux tiers du pare immobilierreleventdu secteur locatif. C'est la
proportion exactement inverse de celle des deux autres Regions.
II n'est done pas imaginable qu'une politique du logement a
Bruxelles se cantonne dans 1' encouragement a 1' acquisition d' un
logement. C'est une vision incomplete et insuffisamment
sociale. Le rencherissement des couts dans 1'immobilier, a
Bruxelles en particulier, sous la pression speculative, rend le
marche de plus en plus inaccessible aux revenus moyens dans de
nombreuses communes bruxelloises, dont la mienne. La conse-
quence en est le depart des jeunes menages bruxellois vers des
communes ou 1'acces au logement est encore possible, mais,
trop souvent vers des zones situees hors de la Region bruxel-
loise. D'ou le risque de voir une Region qui doit vivre essentiel-
lement des moyens budgetaires tires du revenu des menages,
devenir exangue et etre obligee de tendre la sebile vers le
Gouvemement federal avec les inconvenients majeurs que cette
situation entramerait pour 1'independance de notre Region.

Ce depart des jeunes menages vers d'autres Regions est un
element catastrophique qui, s'il n'est pas enraye, risquerait de
causer un prejudice majeur & la Region bruxelloise.

Comprenons-nous bien sur la specificite de ce projet. Si le
groupe socialiste entend bien atteindre les deux objectifs dont
j'ai parle plus haut, il ne veut pas que le logement social soit
penalise par une politique en favour du logement moyen.

C'est la que reside la veritable difficulte. II faut tout faire
pour que le logement social touche les couches de la population
auxquelles il est destine. Nous avons vote une ordonnance refor-
mant le Code du Logement dans ce sens, avec 1'espoir que ceux
dont la situation de fortune s'est amelioree au fil des annees et
qui avaient eu accfes au logement social en debut de carriere,
puissent trouver a se loger ailleurs, liberant ainsi des logements
sociaux pour les couches de population auxquelles ils etaient
destines. Tel etait 1'esprit de 1'ordonnance. Encore faut-il offrir a
ceux qui devraient quitter ce logement social la possibilite de se
reloger dans la Region bruxelloise. D'ou 1'idee fondamentale
d'etablir des passerelles et de creer un secteur du logement
moyen locatif specifi que afin d' eviter que ceux qui doivent, logi-
quement, de par leur etat de fortune, quitter le logement social,
n'aillent pas s'installer ailleurs que dans notre Region. C'est la
raison pour laquelle nous avons voulu eviter, dans la modifica-
tion de la partie premiere du Code du Logement, que 1'on ne
melange les genres en confondant logement social et logement
moyen.

Nous ne voulions pas que le milliard consacre chaque annee
par le Ministre au logement social soit, en definitive, attribue au
logement moyen par un systeme de vases communicants, et ce,
au detriment du logement social.

Nous nous trouvons done en presence d'un dispositif legisti-
que qui vise le logement social d'une part, et le logement moyen
« acquisitif», de 1'autre. La presente ordonnance a pour finalite

de combler un vide en instituant la notion du logement moyen
locatif. A ce titre, cette ordonnance est, sinon un point de depart,
en tout cas un element tres important d' une veritable politique du
logement a Bruxelles, qui devrait servirde base a cette politique
sous la prochaine legislature.

J'ai parle des initiatives prises en matiere de logement
moyen par la SDRB. D'autres institutions, notamment le Ponds
du Logement, et certaines communes ont egalement developp6
des actions sur ce plan.

Mais il nous est apparu qu'une certaine dispersion des efforts
nuisait & 1'efficacite des mesures et que 1'unification etait neces-
saire quant ^ la reglementation, aux conditions d'acces et aux
mesures de publicite et de contr61e. C'est dans cette perspective
que nous avons accepte les amendements qui visaient a assurer
1'harmonisation entre la presente proposition et 1'ordonnance
Lemaire du 29 aout 1991, ainsi que son arrete d'application.
Nous avons accepte cela d'autant plus facilement que les
plafonds de revenus contenus dans 1'arrete d'application nous
paraissent raisonnables.

En parlantde logement moyen, Mme Appelmans, du syndi-
cat socialiste, utilise souvent 1'expression de la « reassortisseuse
d' un grand magasin qui a epouse le contremaltre ». Aujourd'hui,
1'addition des revenus d'un couple 1'empeche bien souvent
d'acceder au logement social, mais elle est malgre tout insuffi-
sante pour acceder aux loyers exorbitants du marche priv6 dans
certaines communes. Nous devons penser a ces personnes-la. Je
crois par consequent que la critique relative au choix qui a ete
fait n'est pas fondee. On s'adresse a des couples actifs, qui
paient des imp6ts. A ce titre, je trouve qu'ideologiquement et
structurellement, le groupe socialiste est fidele a ses traditions
lors qu'il defend le couple qui travaille et 1'idee que le logement
est probablement la pierre de touche d'une veritable politique
sociale.

Des mecanismes ont ete mis en place afin de surveiller la
bonne application du systeme. Je pense ^ la fixation du loyer
initial, en concertation avec le pouvoir cedant, ou a 1'obligation
faite a la personne morale emphytheote de transmettre annuelle-
ment au pouvoir cedant un rapport detaille sur les mouvements
de 1'annee anterieure concemant le registre des candidatures,
1' attribution des logements, les baux conclus et les loyers. II
s'agit de 1'article 8, § 2, de la proposition.

Nous ne nous sommes bien sflr pas opposes a la volonte de
certains collegues de renforcer ces precuations en donnant au
Gouvemement le pouvoir de prendre des mesures d'execution
necessaires pour assurer le contr61e du respect des conditions
fixees par 1'ordonnance. Nous nous rejouissons d'ailleurs de
1'esprit constructif dans lequel cette proposition socialiste a pu
etre examinee par tous les groupes et des apports reels qu'elle a
recus, tant du Gouvemement et du Ministre Gosuin que de repre-
sentants d' autres formations politiques, notamment notre Colle-
gue M. Lemaire qui est un specialiste en la matiere.

A 1'instar de ce qui est prevu pour le logement social, une
parfaite transparence, 1'etablissement d'un registre, 1'equite et
des criteres objectifs sont prevus pour 1'attribution des loge-
ments. En votant aujourd' hui ce texte, notre Conseil va poser un
acte important de la legislature. II est heureux qu'il puisse le
faire avant les elections afin de bien montrer que 1'articulation
du projet de ville auquel ce Gouvemement s'est consacr6 toume
autour d'une serie de volontes politiques tres affirmees qui ont
etc une politique urbanistique dynamique, une reglementation
modeme dans une serie de domaines, une politique fonciere et
une politique du logement.

L'eventail de ce qui a ete aborde et voulu tant par le Gouver-
nement que par les partis de la majorite augure bien de notre
volonte positive de faire de Bruxelles une ville ne comptant pas
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uniquement des voitures, des bureaux, des TGV, des echangeurs
autoroutiers, de grands magasins, de grandes surfaces commer-
ciales, mais une ville ou les Bruxellois ont Ie droit d'habiter, de
vivre, de se distraire, d'avoir des enfants et de les eduquer, une
ville oH il fait bon vivre. (Applaudissements sur les banes socia-
listes.)

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

M. Michel Lemaire. — Monsieur Ie President, Monsieur Ie
Ministre, Chers Collegues, beaucoup de choses interessantes ont
dej^ ete dites par 1'auteur de la proposition, M. Moureaux, qui
m'a cite 5. plusieurs reprises en evoquant 1'ordonnance acquisi-
tive. Je considere qu'il s'agit en quelque sorte de son cadeau
d'adieu ^ mon egard etje 1'en remercie. Beaucoup de choses
intelligentes ont egalement ete dites par 1' opposition, meme sije
veux, en faisant reference a cette ordonnance du logement
moyen, rompre une demiere fois une lance avec M. Debry
lorsqu'il parle de la dilapidation des terrains.

Je vous ai deja dit, Monsieur Debry, que si vous preferez,
dans une vue ecologique respectable, que les terrains des
pouvoirs publics servent a faire paitre les animaux qu'un
congres extraordinaire de votre formation politique choisirait,
c'est votre droit. Mais il serait temps d'etre de bon compte et
d'accepter de concevoir qu'un des objectifs essentiels de cette
proposition d'ordonnance etait de rompre la mecanique dans
laquelle s' insert vaient certaines communes, qui consistait a faire
en sorte de vendre les terrains au nom de la rentabilite financiere
ou du reequilibrage des finances communales, et ce a des prix
insenses, de sorte que les acquereurs ne pouvaient, en aucun cas,
etre des citoyens & revenus moyens.

A propos des revenus moyens, je rappellerai que cette appel-
lation n'a pas ete une des plus heureuses, comme 1'appellation
«logement social» n'est pas toujours adequate, vu 1'evolution
des choses.

M. Philippe Debry. — C'est peut-etre revolution qui est
inadequate!

M. Michel Lemaire. — Pour en revenir a cette ordonnance
proposee par M. Moureaux, il est vrai que, lors des discussions
qui avaient eu lieu dans Ie cadre de 1'ordonnance acquisitive
d'une part et dans Ie cadre de la reforme du Code du logement,
d'autre part, on avait envisage d'ajouter un element dans nos
differentes legislations, qui conceme Ie locatif.

Paisant reference au logement social et au nombre important
de personnes qu'on voudrait voir quitter ces logements —je me
rejouis de la teneur et de 1'energie des propos tenus par
M. Moureaux sl ce sujet —, je souligne en passant qu' il est clair
que ceux qui gagnent trop ont sou vent 1'intention et la volonte de
rester a Bruxelles, mais de ne pas necessairement, devenir
proprietaires.

Independamment de ces reflexions qui ont trait au Code du
logement, cette ordonnance s'inscrit dans Ie projet de ville et
dans Ie cadre d'une aide a la renovation des bailments. Cet
element essentiel a ete evoque tout au long de cette legislature,
que ce soit a propos de bail a la rehabilitation, des problemes de
reaffectation, de choix des priorites, de determination des objec-
tifs en matiere de construction de logements sociaux.

Nous avons eu a coeur — etje rends hommage ̂  la qualite de
son rapport et a 1'objectivite du rapport de M. Smal — d'adopter
certains amendements. Cela s'est fait rapidement, pour cause
d'elections anticipees, mais cela ne nous a pas empeches
d'etudier a fond ces modifications. Nous avons connu de tres
longs debats sur la problematique des revenus d'acces ^ propos
de 1'ordonnance acquisitive et d'autres par rapport & la SDRB.

C'est pourquoije suis sensible a ce qu'a declare M. Debry en ce
qui conceme la hauteur des revenus qui permettent la location de
ce type de bien. A mon avis, on a mis la barre un peu trop haut,
mais la pratique determinera si on a bien agi; si on a mal fait, on
pourra toujours en tenir compte.

Mon groupe forme de grands espoirs dans les initiatives qui
tendent b la promotion du developpement d'une offre de loge-
ments de categoric moyenne et de qualite ̂  des prix accessibles.
L'affirmation de la volonte politique de laRegion acet egard est
d'autant plus importante que la dualisation de notre ville s'opere
particulierement par la menace qui pese sur la possibility pour
les menages d'y trouver des lieux oil habiter conformement a
leurs aspirations et a leurs revenus.

En tentant de retablirun nouvel habitat en phase de deliques-
cence, nous ne faisons que lutter pour une Region qui ne se
resume pas a quelques quartiers huppes au milieu d'un tissu
urbain degrade.

Tout mandataire politique responsable admet la necessite
d'y veiller.

C' est la raison pour laquelle notre groupe appuiera pratique-
ment sans reserve, a part celle sur Ie niveau des revenus, la
proposition de M. Moureaux qui devrait etre sa demiere ordon-
nance...

M. Serge Moureaux. — Je Ie crains.

M. Michel Lemaire. — Je voudrais dire & M. Moureaux,
qui aime tant les references bibliques et les paraboles, qu'il rut
non seulement 1' ouvrier de la premiere heure, mais egalement
celui de la demiere. Je voudrais, dans Ie respect de nos sensibili-
tes rendre dommage b la contribution qu'il a apportee aux
travaux de notre Assemblee et au devenir de notre Region.
(Applaudissements.)

M. Ie President — La parole est & M. de Looz-Corswarem.

M. Thierry de Looz-Corswarem. — Monsieur Ie Presi-
dent, Monsieur Ie Ministre, Chers Collegues, Ie Front national
est Ie premier a dire qu'il faut aider notre quart-monde a habiter
des logements decents et qu'il faut multiplier ceux-ci pour fixer
les Bruxellois dans notre capitale et faire revenir ceux qui 1'ont
quittee.

II ne suffit pas de construire de nouveaux logements car,
comme cela a ete dit dans la discussion g6nerale, il est evident
que 1'insecurite ^ Bruxelles, tous les jours plus grande et due
pour une bonne part ̂  1' accueil ̂  bras ouverts de toute une popu-
lation interlope et fanatisee par des agitateurs professionnels
souvent remuneres avec 1'argent des Beiges, est une raison
importante de 1'exode toujours plus catastrophique des Bruxel-
lois en des lieux ou les taxes et imp6ts sont moins ecrasants que
dans notre Agglomeration, en des lieux ou il fait moins sale, ou
la circulation automobile n' a pas ete rendue quasi impossible par
un Thys, lui aussi dans les collimateurs de la justice.

Ce n'est done pas ce qui se passe dans notre capitale qui
pourra convaincre les Bruxellois de ne pas aller vivre ailleurs. Le
PRD, cauchemar des entrepreneurs et des promoteurs, n'y est
pas pour rien.

Cela dit, le Front national partage le degout du contribuable
bruxellois, cette race en voie de disparition — et pour cause —
qui se verra pressure encore plus pour permettre ̂  la gauche et ^
1'extreme gauche « caviar » d'acceder a la propriete comme, par
exemple, ces Ministres du genre Delcroix et autres beaux speci-
mens de notre race des seigneurs.

609



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

Aujourd'hui, c'est la tete haute et avec son arrogance coutu-
miere que la peste rouge ose proposer au Conseil un projet
d'ordonnance qui permettra a sa nomenklaturad'extorquer lega-
lement des primes qui devraient etre reservees a notre quart-
monde beige de plus en plus defavorise par Ie systeme que les
Beiges supportent de plus en plus mal. Ce qui veut dire, par
exemple, qu'un apparatchik jouissant d'un revenu annuel
s'elevant a 2 millions et plus, apres s'etre «sucre» grace aux
generosites d'Agusta et autres compagnies d'avionneurs, va
pouvoir se voir accorder une aide tres importante par la Region
d'un montant s'elevant a 1,5 million, voire davantage. On y
verra finalement un directeur de la SMAP. Incroyable, mais
malheureusement vrai!

M. Serge Moureaux. — Qui visez-vous ?

M. Thierry de Looz-Corswarem. — Celui qui a passe
quelques mois a 1'ombre!

Le Front national se fera un malin plaisir de conscientiser la
population & ce sujet et remercie le Gouvemement d'etre son
meilleur propagandiste a Bruxelles. Merci pour son pain benit si
genereusement distribue en cette periode pascale!

M. le President. — La parole est ^ M. Gosuin, Ministre.

M. Didier Gosuin, Ministre du Logement, de
1'Environnement, de la Conservation de la Nature et de laPoliti-
que de 1'Eau. — Monsieur le President, Chers Collogues, on a
beaucoup parle de logement aujourd'hui. En effet, ce matin,
nous avons discute du projet d'ordonnance qui vise ^ supprimer
1'exoneration du precompte immobilier pour les immeubles
vides. Cet apres-midi, nous examinons la proposition
d'ordonnance de M. Moureaux.

Permettez-moi tout d'abord d'entamer cette discussion par
un propos optimiste. Nous avons tous en tete 1' image de 1'exode
urbain, 1'image de Bruxelles qui se vide de ses habitants. II est
vrai que de 1980 a 1993, nous avons ressenti cette baisse de
population. Certes, depuis le debut des annees 90, cette baisse a
considerablement diminue...

M. Charles Picque, Ministre-President du Gouveme-
ment. — Grace a notre politique!

M. Didier Gosuin, Ministre du Logement, de
1'Environnement, de la Conservation de la Nature et de la Politi-
que de 1'Eau. —... mais il estbon de savoir qu'en 1994, la popu-
lation en Region bruxelloise a augmente. La Region bruxelloise
est done capable d'enrayer le phenomene de 1'exode urbain.
L'ensemble des dispositifs legistiques et des investissements
que nous avons consentis ces demieres annees est la meilleure
preuve de notre volonte de rompre tout fatalisme. II est vrai que
nous aurions pu nous montrer tres pessimistes si nous avions
extrapole les tendances demographiques et les changements
residentiels observes entre 1981 et 1991. En effet, durant cette
periode, sur le plan economique, le nombre de menages du
profil socio-economique eleve etait en croissance: plus
23 000 menages. Le nombre de menages au profil socio-
economique moyen etait en diminution: moins 28 200. Et le
nombre de menages au profil socio-economique faible etait en
augmentation: plus 20 600.

Sur le plan des types de menages et de la demande de loge-
ment, on trouve aussi des disparites.

Le nombre de families aux deux extremites de 1'echelle
sociale est soit stationnaire pour le profil socio-economique
61eve, soit en croissance pour le profil socio-economique faible.

Le nombre de families de profil socio-economique moyen
diminue.

Nous assistons a une croissance du nombre de families
monoparentales.

Nous sommes done en presence d'une mutation sociologi-
que. De 1981 a 1991, nous avons assiste incontestablement a un
exode vers la peripherie.

Mais, depuis 1994, nous sommes parvenus a inverser la
tendance. Aujourd'hui, nous nous situons dans une remontee.
Mais notre optimisme doit etre tempere par une diminution
globale du revenu fiscal des Bruxellois. En effet, on constate une
diminution de la moyenne des revenus des menages bruxellois.
Pour rappel, la part de 1'IPP bruxellois etait de pres de 11 pour
cent. Aujourd'hui, il n'est meme plus de 10 pour cent.

Des lors, si une stabilite, voire une legere remontee de la
population se manifesto, il n'en reste pas moins que
1'appauvrissement s'etend.

II convient done de tout mettre en osuvre pour perseverer
dans nos efforts. Cet objectif n'est pas utopique puisque nous
recoltons aujourd'hui les premiers fruits de notre politique.

Parailleurs, les statistiques de construction des six demieres
annees, tant au niveau des chantiers que des projets, montrent un
tres net regain de 1'attract! vite de la Region par rapport ad'autres
arrondissements du Brabant.

De maniere generate, la politique du logement defmie pour
renforcer 1'attraction de la Region et favoriser 1'equilibre social
impliquera notamment des aides publiques aux menages de
profil socio-economique faible. Cette politique se doit effective-
ment de satisfaire plusieurs objectifs tels que 1'augmentation du
pare de logements et 1' amelioration de Faeces au logement. Nul
n'ignore cependant que la gestion parcimonieuse du sol est une
contrainte du developpement urbain. Elle est accentuee par la
limitation du territoire bruxellois. Cette gestion fonciere visant
1'utilisation la plus judicieuse et la plus econome du sol doit
inspirer 1'ensemble des instruments qui ont un impact sur le
developpement de la ville: fiscalite, droit immobilier, investis-
sements en logements, en expansion economique, politique des
deplacements, etc.

Outre les moyens financiers complementaires qui pourront
etre inscrits a cet effet dans les futurs budgets de la Region, les
leviers a mettre en oiuvre en vue d'eviter une dualisation de la
ville et de conforter, voire d'attirer, lesjeunes menages de reve-
nus moyens pourront consister en des normes reglementaires,
des acteurs nouveaux et des modalites de partenariat avec le
prive.

Dans le domaine du logement, une grande partie — certes
pas tout, mais la tache n'est jamais achevee — de 1'outil legisla-
tif a etc mise en place.

Ce matin meme, nous avons accepte a 1' unanimite de suppri-
mer 1' aberration fiscale consistant a encourager les proprietaires
de logements ou de bureaux a laisser leurs batiments vides par
1'exoneration du precompte immobilier. La regle de
1'exoneration deviendra done demain une exception reservee
aux seuls proprietaires desireux de reroettre leur bien sur le
marche du logement; la regle a suivre deviendra la taxation, ce
qui n'est pas innocent puisque plus de 200 millions pourront
ainsi etre reinvestis dans les politiques communales et regiona-
les, notamment en faveur de 1'habitat.

Outre ces outils legistiques que nous adopterons tout &
1'heure, nous avons adopte le Code du logement et pris acte des
contrats de gestion etablis avec la SLRB et le Ponds du logement
de la Ligue des families. Nous avons pris acte des conditions
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d'acces a ce dernier, qui ont etc revues, de meme que les syste-
mes d'aide aux particuliers.

M. Debry a pose des questions sur Ie role de la SLRB. Je lui
rappelle qu'a 1'heure actuelle deux projets importants sont-en
cours, notamment a la caserne Rolin.

La SLRB a la possibilite, dans certaines conditions et sur des
terrains qui lui appartiennent, de developper des investissements
de type logement moyen. II n'est pas etonnant que 1'on prenne la
SLRB en compte, puisque son action cadre precisement avec
1'article 6, paragraphe I", point 13 du Code du logement que
nous avons adopte et qui se concretise notamment par la realisa-
tion de la caserne Rolin.

Outre. Ie travail mene par Ie Gouvernement, les membres de
cette Assemblee ne sont pas restes inactifs, comme 1'atteste
1'ordonnance de M. Lemaire du 29 aout 1991, visant & favoriser
1'acces au logement moyen dans son sens acquisitif, et comme
en temoigne la presente proposition d'ordonnance de
M. Moureaux qui organise Ie secteur locatif du logement
moyen.

Je ne repeterai pas tout ce qui a ete excellemment dit par les
orateurs qui m'ont precede. J'ai cependant voulu resituer la
proposition dans son contexte socio-economique et demogra-
phique en precisant que cette proposition est une pierre supple-
mentaire ^ 1'edifice. Au nom de la majorite, nous pouvons etre
fiers du resultat, dans la mesure oH — et ce n'est pas banal —
nous avons inflechi cette tendance inexorable de baisse de popu-
lation et 1'on constate enfin une augmentation sensible de la
population a Bruxelles. II nous appartient maintenant de travail-
ler pour ne pas glisser vers une dualisation et pour pouvoir offrir
aux populations a revenus moyens les capacites de rester ou de
revenir en ville, afin de rencontrer entierement les objectifs qui
sont les n6tres.

En plus de I'objectifd'dlaborer une politique volontariste du
logement a destination des persofmes &. revenus moyens, la
presente proposition d' ordonnance, qui a notamment comme but
d' unifier la reglementation, les conditions d' acces et les mesures
de publicite et de controle applicables aux acteurs bruxellois, ne
peut qu'etre approuvee parce qu'elle s'inscrit exactement dans
les termes de la declaration de notre Gouvernement.
(Applaudissements sur les banes de la majorite.)

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
de la proposition d'ordonnance sur la base du texte adopte par la
Commission.

Wij vatten de artikelsgewijze bespreking van het voorstel
van ordonnantie aan op basis van de door de Commissie aange-
nomen tekst.

Chapitre I'"'. — Dispositions generates

Art. 1"'. La presente ordonnance regle une matiere visee a
1'article 39 de la Constitution.

Hoofdstuk 1. — Algemene bepalingen

Art. 1. Deze ordonnantie regelt een aangelegenheid bedoeld
in artikel 39 van de Grondwet.

Pas d'observation?
Geen bezwaar?
— Adopte.
Aangenomen.

Art. 2. Pour 1'application de la presente ordonnance, il faut
entendre par:

— Region: la Region de Bruxelles-Capitale ou tout orga-
nisme regional ou pararegional de droit public ayant une compe-
tence en matiere de logement moyen;

— Gouvernement: Ie Gouvernement de la Region de
Bruxelles-Capitale;

— Personne physique: personne qui habite seule ou person-
nes qui habitent ensemble de maniere habituelle, meme a defaut
d'avoir fait election de domicile dans Ie logement concerne;

— Personne morale: groupement dote d'une personnalite
juridique de droit priv6 et ayant pour raison sociale la realisation
d'operations immobilieres;

— Pouvoir cedant: personne juridique de droit public alie-
nant, a une personne morale, un bien immeuble dont elle a la
pleine propriete;

— Cession: cession de droits d'emphyteose tels que vises
par la loi du 10 janvier 1824 concemant Ie droit d'emphyteose.

Art. 2. Voor de toepassing van deze ordonnantie, dient te
worden verstaan onder:

— Gewest: het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of eike
publiekrechtelijke gewestelijke ofpararegionale instelling met
bevoegdheid op het vlak van de middelgrote woningen;

— Regering: de Brusselse Hoofdstedelijke Regering;
— Natuurlijk persoon: persoon die alleen woont ofperso-

nen die gewoonlijk samenwonen, ook al hebben ze hun wettige
woonplaats niet in de woning in kwestie;

— Rechtspersoon: groepering met privaatrechtelijke
rechtspersoonlijkheid en met vastgoedtransacties als maat-
schappelijkdoel;

— Overdragende overheid: publiekrechtelijke rechtsper-
soon die een onroerend goed dat hij in voile eigendom heeft aan
een rechtspersoon vervreemdt;

— Overdracht: overdracht van in de wet van lOjanuari
1824 betreffende het erfpachtrecht bedoelde erfpachtrechten.

Pas d'observation?
Geen bezwaar?
— Adopte.
Aangenomen.

Art 3. § I". Est considere comme logement moyen locatif,
Ie bien destine au logement de personnes repondant aux condi-
tions visees a 1'article 4 de la presente ordonnance.

II est renove, construit ou reconstruit ^ des fins de location.
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§ 2. Est considere comme logement moyen acquisitif, Ie
bien destine au logement de personnes repondant aux conditions
visees a 1'article 4 de la presente ordonnance.

II est acquis, pris en emphyteose, construit ou amenage ^ des
fins de vente a des personnes physiques. II peut etre acquis avec
1'intervention financiere de la Region.

Art. 3. § 1. Als middelgrote huurwoning wordt beschouwd:
het goed dat bestemd is voor de huisvesting van personen die
voldoen aan de voorwaarden van artikel 4 van deze ordonnantie.

Het wordt gerenoveerd, gebouwd ofwederopgebouwd om te
worden verhuurd.

§ 2. Als middelgrote koopwoning wordt beschouwd: het
goed dat bestemd is voor de huisvesting van personen die
voldoen aan de voorwaarden van artikel 4 van deze ordonnantie;

Het wordt gekocht, in erfpacht genomen, gebouwd of
verbouwd om aan natuurlijke personen te worden verkocht. Het
kan met financiele steun van het Gewest worden gekocht.

Pas d'observation ?
Geenbezwaar?
— Adopte.
Aangenomen.

Art. 4. § I". Pour beneficier des dispositions visees a la
presente ordonnance, les personnes physiques doivent remplir
les conditions suivantes:

1. Ne pas avoir beneficie, 1'avant-demiere annee qui
precede la passation de 1'acte ou la signature du bail, de revenus
imposables globalement excedant les revenus fixes en vertu de
1'article 4, § I", 1° de 1'ordonnance du 29 aout 1991 visant ^
favoriser Faeces au logement moyen dans la Region de Bruxel-
les-Capitale.

2. Ne pasjouir, au moment de la passation de 1'acte ou de la
signature du bail, de la pleine propriete de biens immeubles.

§ 2. Le Gouvemement determine les modalites de rembour-
sement des aides qu'il a octroyees en cas de non-respect des
dispositions visees au paragraphe 1" du present article.

Art. 4. § 1.0m onder toepassing van de bepalingen van deze
ordonnantie te vallen, moeten de natuurlijke personen aan de
volgende voorwaarden voldoen:

1. Tijdens het voorlaatstejaar v66r het verlijden van de akte
of het ondertekenen van de huurovereenkomst mag het totale
belastbaarinkomen van de natuurlijke persoon niet hoger liggen
dan de inkomsten vastgesteld in artikel 4, § 1, 1° van de ordon-
nantie van 29 augustus 1991 houdende de bevordering van de
toegang tot middelgrote woningen in het Brusselse Hoofdstede-
lijk Gewest.

2. Op het ogenblik dat de akte wordt verleden of de huur-
overeenkomst wordt ondertekend, mogen de begunstigden geen
onroerende goederen in voile eigendom hebben.

§ 2. De Regering bepaalt de regels voor de terugbetaling van
de door haar verleende steun, voor het geval dat de bepalingen
van § 1 van dit artikel niet worden nageleefd.

Pas d'observation?
Geen bezwaar?
— Adopte.
Aangenomen.

Chapitre 2. — Acces a la location

Art. 5. La Region peut conclure avec une personne morale
un bail emphyteotique portant sur un terrain ou sur une ou des
habitations necessitant renovation lui appartenant en vue de
construire, reconstruire ou renover du logement moyen locatif.

Le pouvoir cedant doit veiller au respect des dispositions
visees a 1'article 6 de la presente ordonnance.

Hoofdstuk 2. — Toegang tot de huur

Art. 5. Het Gewest kan met een rechtspersoon een erfpacht-
overeenkomst sluiten voor een grond of voor een ofmeer wonin-
gen die moeten worden gerenoveerd en die het Gewest toebeho-
ren, ten einde middelgrote huurwoningen te bouwen, wederop te
bouwen of te renoveren.

De overdragende overheid moet op de naleving van de bepa-
lingen van artikel 6 van deze ordonnantie toezien.

Pas d'observation?
Geen bezwaar?
— Adopte.
Aangenomen.

Art. 6. Avant toute cession, le pouvoir cedant est tenu aux
obligations suivantes:

1° pour approbation, 1'envoi par envoi enregistre au
Gouvemement de la decision de proceder a la cession;

2° 1'organisation de mesures de publicite comportant
notamment la publication d'un avis par voie d'affichage sur le
bien vise et dans deux journaux, 1'un francophone, 1'autre
neerlandophone; cet avis annonce la cession de droits
d'emphyteose et contient les conditions de 1'offre et le lieu de la
consultation du projet de 1'acte d'emphyteose.

Art. 6. V66r eike overdracht, moet de overdragende over-
heid de volgende verplichtingen nakomen:

1° de beslissing tot overdracht per ingetekende zending ter
goedkeuring aan de Regering sturen;

2° de openbaarmaking regelen onder andere door de
bekendmaking bij aanplakking van een bericht op het goed in
kwestie en het bericht laten verschijnen in twee dagbladen, een
Franstalig en een Nederlandstalig; dit bericht kondigt de over-
dracht van erfpachtrechten aan en vermeldt de overdracht-
voorwaarden en de plaats waar het ontwerp van erfpachtakte kan
worden ingekeken.

Pas d'observation?
Geen bezwaar?
— Adopte.
Aangenomen.

Art. 7. § I". L'acte d'emphyteose comporte les obligations
minimales suivantes:

1 ° la duree de la cession ne peut etre superieure a trente ans
pour les immeubles necessitant renovation et a cinquante ans
pour les biens immeubles necessitant une construction ou' une
reconstruction; le canon annuel ne pourra, pendant la moitie de
la duree de I'emphytdose, etre superieur a un franc; au terme de
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la moiti6 de la duree, Ie canon annuel sera revise a un montant au
moins egala 4 pour cent de la valeur du bien, calculee sur la base
des prix du marche;

2° 1'emphyteote est tenu de renover, construire ou recons-
truire des immeubles principalement affectes a du logement
moyen locatif. Pour etre considere comme logement moyen
locatif, Ie logement doit repondre aux conditions fixees par les
points 4° et 5° du present paragraphe.

Le Gouvemement peut fixer les conditions minimales de
salubrite, d'habitabilitiS et de securite auxquelles doit satisfaire
1'immeuble affecte au logement moyen locatif;

30 la renovation, la reconstruction ou la construction doit
etre achevee dans un delai de trois annees prenant cours a la date
de mise a disposition fixee par 1'acte;

4° les conditions d'acces au logement moyen locatif, a litre
de locataire ou de titulaire d'un droitreel, doivent etre conformes
aux conditions visees a 1'article 4 de la presente ordonnance;

5° le loyer initial est etabli en concertation avec le pouvoir
cedant. En aucun cas, il ne pourra etre superieur a 7 pour cent de
la valeur du bien. Avec 1'accord du pouvoir cedant, ce loyer peut
etre majore de frais de gestion;

6° la procedure d'attribution des logements doit etre
conforme aux dispositions visees a 1'article 8 de la pr6sente
ordonnance;

7° la personne morale beneficie d'un droit de preemption en
cas de vente du bien immeuble dont elle est emphyteote;

8° le droit du pouvoir cedant de proceder a la verification
des dispositions legales, telles qu' arretees par la presente ordon-
nance et ses arretes d'application et des termes de 1'acte
d'emphyteose.

§ 2. En cas de non-respect des dispositions du present article,
la cession des droits d'emphyteose conclue entre la Region et
une personne morale est nulle de plein droit.

Art. 7. § 1. De erfpachtakte houdt de volgende minimum-
verplichtingen in:

1° de duur van de overdracht mag voor de gebouwen die
moeten worden gerenoveerd niet meer dan dertigjaar bedragen
en voorde onroerende goederen die worden gebouwd ofweder-
opgebouwd, niet meer dan vijftig jaar; de jaarlijkse erfpacht-
rente mag gedurende de helft van de erfpachtduur niet hoger
liggen dan 1 fr.; na de hefit van de erfpachtduur zai dit bedrag
worden herzien en minstens gelijk zijn van 4 procent van de
waarde van het goed, berekend op basis van de marktprijzen;

2° de erfpachthouder moet de onroerende goederen die in
hoofdzaak bestemd zijn voor middelgrote huurwoningen,
vemieuwen, bouwen of wederopbouwen. Om als middelgrote
huurwoning te worden beschouwd, moet de woning voldoen aan
de voorwaarden van het 4° en het 5° van deze paragraaf.

De Regering kan de minimale gezondheids-, bewoonbaar-
heids- en veiligheidsvoorwaarden bepalen waaraan de woning
die als middelgrote huurwoning is bestemd, moet voldoen;

3° de renovatie, de wederopbouw of de bouw moet worden
voltooid binnen driejaar na de in de akte vastgestelde datum van
terbeschikkingstelling;

4° de voorwaarden voor het verkrijgen van een middelgrote
huurwoning, als huurder of als houder van een zakelijk recht,
moeten overeenstemmen met de voorwaarden van artikel 4 van
deze ordonnantie;

5° de eerste huurprijs wordt bepaald in overleg met de pver-
dragende overheid. In geen geval zai deze meer bedragen dan

7 procent van de waarde van het goed. Met instemming van de
overdragende overheid kan deze huur met de beheerskosten
worden verhoogd;

6° de procedure voor de toekenning van de woningen moet
overeenstemmen met de bepalingen van artikel 8 van deze
ordonnantie;

7° de rechtspersoon geniet bij de verkoop van het onroerend
goed dat hij in erfpacht heeft, een recht van voorkoop;

8° de overdragende overheid heeft het recht de erfpachtakte
te toetsen aan de wettelijke bepalingen van deze ordonnantie en
de uitvoeringsbesluiten ervan.

§ 2. Bij niet-naleving van de bepalingen van dit artikel, is de
overdracht van de erfpachtrechten overeengekomen tussen het
Gewest en een rechtspersoon van rechtswege nietig.

Pas d'observation?
Geen bezwaar?
— Adopte.
Aangenomen.

Art. 8. § I". L'attribution des logements moyens locatifs
visee aux articles 5 et 6, doit se faire conformement aux disposi-
tions suivantes:

1° la location doit faire 1'objet d'une annonce publicitaire ,
dans quatre joumaux, deux francophones, deux neerlando-
phones. Cette annonce contient des informations relatives:

— a la localisation du bien;
— au prix de location et aux eventuelles charges locatives;
— aux modalites de depot des candidatures;
2° la personne morale doit tenir un registre dans lequel sont

consignes les noms, adresses, compositions familiales et reve-
nus des candidats locataires, la date d'inscription dans le registre
et les titres de priority tels que vises au 4° du present article.
L'inscription dans le registre doit se faire lejour de reception de
la candidature. Ce registre est accessible aux candidats en vue de
la verification de leur demande, sans prejudice du droit du
pouvoir cedant a se le faire produire;

3° apres tout depot de candidature, la personne morale
adresse au candidat, dans un delai d'un mois, un recepiss6 indi-
quant la date du depot et 1'acceptation ou le refus de la candida-
ture;

4° le logement est attribue a 1'un des candidats inscrits dans
le registre, qui accepte le projet de bail et qui cumule le maxi-
mum de litres de priorite selon la cotation suivante:

— le candidat dont le bailleur a mis fin au bail en applica-
tion de 1'article 3, § 2, et 1'article 11 de la loi du 20 fevrier 1991
modifiant et completant les dispositions du Code civil relatives
aux baux a loyer: 5 points;

— le candidat victime d'un evenement de force majeure:
3 points;

— le candidat ayant a sa charge au moins deux enfants:
3 points;

— le candidat ayant a sa charge un enfant: 2 points;
En cas d' egalite de titres de priorite, le logement est attribue

en fonction de 1'ordre chronologique d'inscription dans le regis-
tre de candidatures;

5° le bail conclu entre la partie bailleresse et le locataire doit
porter sur une duree de neuf annees.
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§ 2. Chaque annee, la personne morale transmet au pouvoir
cedant un rapport detaille sur les mouvements de 1'annee ante-
rieure concemant Ie registre des candidatures, 1'attribution des
logements, les baux conclus et les loyers.

Le Gouvemement prend les mesures d'execution necessai-
res pour assurer le contr61e du respect des conditions fixees par
le present article.

Art 8. § 1. De in de artikelen 5 en 6 bedoelde toewijzing
van middelgrote huurwoningen moet overeenkomstig de
volgende bepalingen worden uitgevoerd:

1 ° de verhuring moet worden aangekondigd in vier kranten,
twee Franstalige en twee Nederlandstalige. Deze aankondiging
moet inlichtingen bevatten over:

— de plaats waar het goed is gelegen;
— de huurprijs en de eventuele huurlasten;
— de regels voor de indiening van de aanvragen;
2° de rechtspersoon moet een register bijhouden met de

namen, de adressen, de samenstelling van de gezinnen en het
gezinsinkomen van de kandidaat-huurders, de datum van in-
schrijving in het register en hun aanspraken op voorrang, zoals
bedoeld in het 4° van dit artikel. De inschrijving in het register
moet geschieden op de dag waarop de aanvraag is ingekomen.
Dit register kan door de gegadigden worden ingekeken, ten
einde na te gaan of hun aanvraag is ingeschreven, onverminderd
het recht van de overdragende overheid om het op te vragen;

3° na eike indiening van een aanvraag zendt de rechtsper-
soon de gegadigde, binnen een maand, een ontvangstbewijs
waarop de datum van de indiening wordt venneld en waaruit
blijkt of de aanvraag werd aanvaard of geweigerd;

4° de woning wordt toegekend aan een van de gegadigden
die in het register is ingeschreven, die met het ontwerp van
huurovereenkomst instemt en die de meeste aanspraken op
voorrang heeft, berekend volgens het volgend puntensysteem:

— de gegadigde wiens huurder de huurovereenkomst met
toepassing van artikel 3, § 2, en van artikel 11, van de wet van
20 februari 1991 houdende wijziging en vervollediging van de
bepalingen van het Burgerlijk Wetboek inzake huishuur heeft
opgezegd: 5 punten;

— de gegadigde die het slachtoffer is van een geval van
overmacht: 3 punten;

— de gegadigde die ten minste twee kinderen ten laste
heeft: 3 punten;

— de gegadigde die een kind ten laste heeft: 2 punten;
Bij gelijke aanspraken op voorrang wordt de woning toege-

wezen op basis van de chronologische volgorde van inschrijving
in het kandidatenregister;

5° de huurovereenkomst tussen de verhuurderen de huurder,
moet gelden voor negen jaar.

§ 2. Elk jaar bezorgt de rechtspersoon de overdragende
overheid een omstandig verslag over de veranderingen die zich
in het voorbijejaar hebben voorgedaan betreffende het register
van de kandidaten, de toewijzing van de woningen, de gesloten
huurovereenkomsten en de huurprijzen.

De Regering treft de nodige uitvoenngsmaatregelen om de
controle te waarborgen op het naleven van de in dit artikel yast-
gestelde voorwaarden.

Pasd'observation?
Geenbezwaar?
— Adopte.
Aangenomen.

Chapitre 3. — Acces a la propriete

Art. 9. § I". La Region peut accorder, dans le respect des
dispositions visees a 1'article 4:

1. une intervention sous forme de prime unique en vue de
construire ou d'acquerir un logement;

2. une intervention sous forme de reduction des taux des
prets hypothecaires, pour autant que ceux-ci soient contractes
aupres d'organismes publics de credit que le Gouvemement
agree;

3. une intervention sous forme d'octroi de prets hypothecai-
res a taux bonifies par un organisme que le Gouvemement agree;

4. une assurance centre la perte de revenus.
§2. Les interventions visees au § l^nesontaccordeesque

si le prix net d'acquisition ou de construction hors TVA, exclu-
sion faite de la valeur du terrain, ne depasse pas 4 000 000 de
francs maximum. Ce montant est lie a 1'indice des prix a la con-
struction ABEX, base 1995.

§ 3. Les interventions visees au § 1" se concentreront
majoritairement dans 1'espace de developpement renforce du
logement defini dans le Plan regional de developpement.

Hoofdstuk 3. — Toegang tot de eigendom

Art.9.§ 1. Het Gewest kan, met inachtneming van de bepa-
lingen van artikel 4, de volgende steun verlenen:

1. een bijdrage in de vorm van een eenmalige premie voor
de bouw of de aankoop van een woning;

2. een bijdrage in de vorm van een vermindering van de
renten op de hypothecaire leningen, voor zover deze leningen
worden gesloten met door de Regering erkende openbare kre-
dietinstellingen;

3. een bijdrage in de vorm van hypothecaire leningen met
rentekorting, toegestaan door een door de Regering erkende in-
stelling;

4. een verzekering tegen het inkomensverlies.
§ 2. De in § 1 bedoelde steun wordt slechts verleend indien

de netto-aankoop- ofbouwprijs exclusiefBTW, met uitsluiting
van de waarde van de grond, niet hoger ligt dan maximum
4 000 000 frank. Dit bedrag wordt gekoppeld aan de index van
de consumptieprijzen ABEX, basis 1995.

§3. Dein§ 1 bedoelde steun zai voor het merendeelgecon-
centreerd worden in de ruimte voor een versterkte ontwikkeling
van de huisvesting, zoals bepaald in het Gewestelijk Ontwikke-
lingsplan.

Pasd'observation?
Geen bezwaar?
— Adopte.
Aangenomen.

Art. 10. § 1s1. La Region peut vendre des logements dont
elle a la pleine propri6te a des personnes repondant aux condi-
tions visees a 1'article 4.

§ 2. Le prix de vente au m2 des logements vises au § Ist ne
peut etre superieur a 35 000 francs hors TVA.
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Le Gouvemement precede au maximum tous les deux ans a
1' actualisation de ce montant. En aucun cas cette actualisation ne
peut depasser 6 pour cent.

§ 3. Le Gouvemement determine les modalites
d'application du present article.

Art. 10. § 1. Het Gewest kan woningen die zij in de voile
eigendom heeft, verkopeh aan personen die voldoen aan de
voorwaarden van artikel 4.

§ 2. De verkooppnjs per m2 van de in § 1 bedoelde wonin-
gen mag niet hoger liggen dan 35 000 frank, exclusief BTW.

De Regering past dit bedrag ten hoogste om de tweejaar aan.
Deze aanpassing mag in geen geval meer dan 6 procent bedra-
gen.

§ 3. De Regering bepaalt de regels voor de toepassing van
dit artikel.

Pas d'observation?
Geen bezwaar?
— Adopte.
Aangenomen.

Art.ll.§ I". Pour pouvoir beneficier des aides visees aux
articles 9 et 10 de la pr6sente ordonnance, les acquereurs doivent
s'engager:

1° en cas d'acquisition, a occuper effectivement, pendant
dix ans au moins, la totalite du logement ayant fait 1'objet de
1'octroi d'une intervention de la Region et a s'y domicilier dans
les trois mpis qui suivront 1'ouverture des compteurs d'energie;

2° h ne pas proceder, pendant le delai vise au 1°, ni a son
alienation, ni a sa location entiere ou partielle. Get engagement
cesse de plein droit en cas de deces du demandeur ou de la
personne avec laquelle il vit maritalement.

§ 2. Par derogation au 2° du paragraphe precedent, le
Gouvemement peut, en cas de force majeure laissee a son appre-
ciation, autoriser la location du bien acquis pour autant que:

1° le bien soit donne en location pour une duree de neuf
annees;

2° le loyer soit fixe en concertation avec le Gouvemement
ayant autorise la location, sans pouvoir depasser 7 pour cent de
la valeur de la partie du bien donnee en location.

§ 3. A moins qu'elle ne soit passee avec un pouvoir public
ou une personne remplissant elle-meme les conditions prevues a
1'article 4, § 1°', la location, la donation, la vente, la revente, la
constitution d'usufruit, de superficie, d'emphyteose ou la
cession d'emphyteose conclue par la personne physique benefi-
ciaire ou ses heritiers est nulle de plein droit.

Art. 11. § 1. Om de in de artikelen 9 en 10 van deze ordon-
nantie bedoelde steun te kunnen genieten, moeten de kopers zich
ertoeverbinden:

1° bij aankoop, gedurende ten minste tienjaar, de gehele
woning waarvoor steun van het Gewest werd verkregen werke-
lijk te bewonen en er nun woonplaats te hebben, binnen drie
maanden die volgen op de opening van de gas- en elektrici-
teitsmeters;

2° de woning gedurende de in het 1 ° bedoelde termijn niet te
vervreemden of volledig of gedeeltelijk te verhuren. Deze
verplichting houdt van rechtswege op bij het overlijden.van de
aanvrager of van de persoon met wie hij samenleeft.

§ 2. In afwijking van het 2° van de vorige paragraaf, kan de
Regering, in geval van overmacht, wat aan haar beoordeling
wordt overgelaten, de verhuur van het gekochte goed toelaten,
op voorwaarde dat:

1° het goed wordt verhuurd voor een periode van negen
jaar;

2° de huurprijs wordt bepaald in overleg met de Regering
die met de verhuring heeft ingestemd, en de huurprijs 7 procent
van de waarde van het verhuurde gedeelte van het goed niet
overschrijdt.

§ 3. Tenzij gesloten met een overheid of een persoon die
zeif aan de in § 1 van artikel 4 bepaalde voorwaarden voldoet,
zijn de door de begunstigde natuurlijke persoon ofzijn erfgena-
men gesloten overeenkomsten inzake de verhuur, de schenking,
de verkoop, de wederverkoop, het verlenen van het recht van
vruchtgebruik, van opstal, van erfpacht ofde overdracht van de
erfpacht, van rechtswege nietig.

Pas d'observation?
Geen bezwaar?
— Adopte.
Aangenomen.

Art. 12. Le Gouvemement est charge de 1'application de la
presente ordonnance.

Art. 12. De Regering wordt belast met de toepassing van
deze ordonnantie.

Pas d'observation?
Geen bezwaar?
— Adopte.
Aangenomen.

Chapitre 4. — Disposition finale

Art. 13. Les articles 106 et 107 du chapitre V de la section 2,
litre IV, des loiscoordonnees par Farrete royal du 10 decembre
1970 portant le Code du logement confirme par la loi du 2 juillet
1971 et completees par la loi du 25 mars 1981, sont abroges.

Hoofdstuk 4. — Slotbepaling

Art. 13. De artikelen 106 en 107 van hoofdstuk V van afde-
ling 2, Titel IV, van de wetten, gecofirdineerd bij koninklijk
besluit van 10 december 1970 houdende de Huisvestingscode,
hekrachtigd bij de wet van 2 juli 1971 en vervolledigd door de
wet van 25 maart 1981, worden opgeheven.

Pas d'observation ?
Geen bezwaar?
—Adopte.
Aangenomen.

M. le President. — Le vote sur 1'ensemble de la proposition
d'ordonnance aura lieu tout a 1'heure.

De stemming over het geheel van het voorstel van ordonnan-
tie zai straks plaatshebben.
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De Voorzitter. — Dames en heren, wij onderbreken hier
onze werkzaamheden om de agenda van de Verenigde Vergade-
ring van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie aan
te vatten.

Mesdames et messieurs, nous interrompons ici nos travaux
pour entamer 1'ordre du jour de 1'Assemblee reunie de la
Commission communautaire commune.

— Deplenaire vergadering wordt geschorst om 15 u. 30. .
La seance pleniere est suspendue a 15 h 30.
Ze wordt hervat om 15 u. 35.
Elle est reprise a 15 h 35.

QUESTIONS ORALES

MONDELINGE VRAGEN

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

Aan de orde zijn de mondelinge vragen.

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER ANDRE
MONTEYNE AAN DE HEER CHARLES PICQUE,
MINISTER-VOORZITTER VAN DE REGERING, BE-
TREFFENDE «DE MOGELIJKE PRIVATISERING
VAN DE WERKPLAATSEN VAN DE MIVB»

QUESTION ORALE DE M. ANDRE MONTEYNE A
M. CHARLES PICQUE, MINISTRE-PRESIDENT DU
GOUVERNEMENT, CONCERNANT «LA PRIVATI-
SATION EVENTUELLE DES ATELIERS DE LA
STIB»

De Voorzitter. — De heer Monteyne heeft het woord voor
het stellen van de vraag.

De heer Andre Monteyne. — Mijnheer de Voorzitter, mijn
vraag is eigenlyk gericht tot de heer Picque, omdat hij de
Voorzitter is van de Brusselse Regering, maar ik merk dat de
heer Harmel zo vriendelijk is in zijn plaats te antwoorden.

Ik heb gelezen dat Minister Gosuin onlangs op een partijcon-
gres de suggestie heeft gedaan om de werkplaatsen van de
MIVB te privatiseren. Uiteraard ga ik in principe akkoord met
dit voorstel, want het zou een verlichting betekenen van de defi-
citaire Brusselse financien. Bovendien kan deze gespeciali-
seerde tak van de Brusselse economie op langere termijn de te-
werkstelling in ons Gewest verhogen. Het verheugt mij overi-
gens dat het liberalisme eike dag meer aanhangers krijgt.

Graag vemam ik ofde volledige Brusselse Hoogfstedelijke
Regering het met deze privatisering eens is.

De Voorzitter. — Het woord is aan Minister Harmel die
antwoordt namens Minister-Voorzitter Picque.

De heer Dominique Harmel, Minister belast met Openbare
Werken, Verkeer en de Vemieuwing van Afgedankte Bedrijis-
ruimten. — Voorafonderstreep ik dat de heer Monteyne mij een
vraag stelt over een uitlating van een ander lid van de Regering.
Ik wijs er hem dan ook op dat het hier ging om persoonlijke uit-
spraken die geenszins namens de Regering werden gedaan. Ik

ben van oordeel dat deze verklaringen eerder werden ingegeven
door een liberale ideologie — wat de interpellant ongetwijfeld
zai tevredenstellen — dan door objectieve beschouwingen.

DC zai proberen om aan deze discussie enige objectiviteit te
geven door te herinneren aan bepaalde elementen.

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering ondertekende in
december 1994 een verlenging van het beheerscontract met de
MIVB. Deze verlenging voorziet in hetbehoud van de werking
zoals deze bestaat sinds 1989 en bevestigt de algemene doel-
stellingen van het basiscontract dat werd gesloten in 1991.

Vanuit objectief oogpunt mag men tevreden zijn over de
wijze waarop de MIVB haaropdrachten vervult. De indicatoren
van de algemene tabel van de MIVB die me regelmatig wordt
toegestuurd voor de trimestriele vergaderingen tot opvolging
van de uitvoering van het beheerscontract, wijzen immers uit dat
het aantal schadegevallen op de lijnen tussen 1993 en 1994 zijn
gedaald met 4,8 procent voor de trams; 11,6 procent voor de
bussen; 16,8 procent voor demetro; en dat het percentage van de
voertuigen die in de werkplaatsen stilstaan voor grote onder-
houdswerken tijdens dezelfde periode eveneens is afgenomen
met 5,1 procent voor de trams; 4,3 procent voor de bussen;
10,6 procent voor de metro.

Sinds 1989 is de produktiviteit daarenboven aanzienlijk
toegenoem. Terwiji de produktie uitgedrukt in voertuigen-
kilometers is gestegen met 15 procent, is het personeelsbestand
in de werkplaatsen voor het rollend materieel globaal gedaald
van 630 eenheden in 1989 — arbeiders en bedienden — tot
477 eenheden in 1994. Dat is een vermindering met 24 procent!

Ik herinner er bovendien aan dat de MIVB een van de be-
langrijkste werkgevrs van ons Gewest blijft en nog steeds
werknemers aanwerft die aanvakelijk weinig geschoold zijn,
300 tot 400 agenten perjaar. In de huidige sociaal-economische
context is dit ongetwijfeld een pluspunt.

Verder wil ik het belang onderstrepen van de bijdrage van de
MIVB tot de ondernemingen te Brussel. Het zakencijfer van de
leveranciers aan de MIVB bedroeg in 1993 meer dan 6 miljard.
Hiervan kwam 2,8 miljard ten goede aan 1 188 bedrijven die in
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn gevestigd. Het zakenci-
jfer van de handelszaken actief in de ondergrondse infra-
structuur wordt geraamd op 1,2 miljard. Deze sector alleen stelt
reeds 320 personen tewerk.

Het huidige beheerscontract bevat verder een aantal on-
ontbeeriijke elementen om in de toekomst een nog grotere
vooruitgang te maken. Een van de commerciele doelstellingen
van deze overeenkomst bestaat erin de klanten voldoening te
schenken, onder meer door de geleidelijke invoering van een
systeem van kwaliteitscontrole in navolging van de «ISO
9000», de Europese normen in deze materie.

De Voorzitter. — Het woord is aan de heer Monteyne voor
een repliek.

De heer Andre Monteyne. — Mijnheer de Voorzitter, ik
dank de Minister voor zijn omstandige uitleg, maar wil hem toch
volgende bijkomende vraag stellen.

Aangezien hij heeft vermeld dat Minister Gosuin in eigen
naam sprak, wil ik van hem graag vememen of hij in deze verga-
dering eveneens in eigen naam dan wel in naam van de Regering
heeft geantwoord.

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

M. Dominique Harmel, Ministre des Travaux publics, des
Communications et de la Renovation des Sites d'Activites
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economiques desaffectes. — C'est mon point de vue mais je
m'exprime id au nom du Gouvemement.

M. Andre Monteyne. — II y a done dissension en la
matiere ?

M. Dominique Harmel, Ministre des Travaux publics, des
Communications et de la Renovation des Sites d'Activites
economiques desaffectes. — Je ne Ie pense pas.

De Voorzitter. — Het incident is gesloten.

QUESTION ORALE DE M. ALAIN MICHOT A
M. DOMINIQUE HARMEL, MINISTRE DES
TRAVAUX PUBLICS, DES COMMUNICATIONS ET
DE LA RENOVATION DES SITES D'ACTIVITES
ECONOMIQUES DESAFFECTES, CONCERNANT
«L'INTERDICTION DE FUMER DANS LES STA-
TIONS DU METRO BRUXELLOIS »

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER ALAIN
MICHOT AAN DE HEER DOMINIQUE HARMEL,
MINISTER BELAST MET OPENBARE WERKEN,
VERKEER EN DE VERNIEUWING VAN AFGE-
DANKTE BEDRIJFSRUIMTEN, BETREFFENDE
«HET ROOKVERBOD IN DE BRUSSELSE METRO-
STATIONS»

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

M. Alain Michot. — Monsieur Ie President, Monsieur Ie
Ministre, Chers Collegues, ma question orale porte sur
1'interdiction de fumer dans les stations en sous-sol des trans-
ports en commun de la region de Bruxelles. Ne pensez pas,
Monsieur Ie Ministre, queje souhaite agir comme Ie Pere Fouet-
tard, comme un quelconque redresseur de torts, ou comme
«Exterminator» en la matiere. Cependant, etant un usager du
metro bruxellois, il m'arrive tous les jours — ce matin,
encore — de remarquer que 1'interdiction de fumer n'est pas
totalement respectee. Cette infraction est Ie fait de personnes de
tous ages.

Je ne jetterai pas la pierre aux jeunes fumeurs mais je
voudrais que ceux-ci retiennent particulierement notre attention.

Lors de la demiere seance pleniere de la Commission
communautaire commune, je vous ai parle d'un probleme
important. Monsieur Ie Ministre, a savoir la prevention du
SIDA, maladie qui se developpe davantage dejour en jour chez
les toxicomanes. Unjeune qui ne fume pas a de faibles chances
de devenir un toxicomane. La cigarette est Ie vehicule du
haschich ou de la marijuana. Quel que soit Ie nom qu'elle porte,
cette substance est melangee au tabac et est fumee en meme
temps que celui-ci. Du «hasch», il arrive que 1'on passe — pas
toujours, j'en conviens — a la consommation de drogues plus
fortes, voire de drogues dures: la cocaine (Ie coke). Ie crack,
I'heroine et toutes les autres saletes, qui peuvent etre recher-
chees parcertaines tranches de lajeunesse. Aussi un controle de
1'interdiction de fumer dans les lieux publics, et en particulier,
dans les stations du metro, est-il necessaire.

Un tel controle est-il exerce dans les stations de la STIB ? De
quelle maniere? Par qui ou par quelle autorite? Ce controle
s'exerce-t-il a une cadence determinee ou au hasard? Le regle-
ment prevoit-il des amendes ? Par qui et comment ces amendes
sont-elles percues ? Des proces-verbaux sont-ils etablis ? Existe-

t-il des statistiques en matiere de controles, d' amendes, de recet-
tes percues ? Dans quel budget le montant de ces amendes est-il
inscrit ?

Je vous remercie, Monsieur le Ministre, de votre reponse et
des mesures que vous prendrez peut-etre, si celles-ci peuvent
eviter, ne fut-ce qu'a quelques jeunes, de connaitre la
decheance.

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

M. Dominique Harmel, Ministre des Travaux publics, des
Communications et de la Renovation des Sites d'Activites
economiques desaffectes. — Monsieur le President, je rappelle
a 1' honorable membre que 1' interdiction de fumer dans les instal-
lations du metro resulte:

1° del'arreteroyaldu 15 septembre 1976portantreglement
sur la police des transports de personnes par tram, premetro,
metro, autobus et autocar qui prevoit en son article 35, paragra-
phe 10: « obligations des voyageurs: il est defendu de fumer
dans les stations de metro et de premetro, ainsi que dans les vehi-
cules, meme a 1'arret, ou en stationnement».

2° d' un arrete royal plus recent du 31 mars 1987 interdisant
de fumer dans certains lieux publics.

Les personnes qualifiees pour veiller a la bonne execution du
reglement de police de 76 sont principalement le personnel de
gendarmerie, le personnel des polices communales et les agents
de 1'exploitant designe par le Gouvemement de la Region de
Bruxelles-Capitale et assermentes a cet effet. Les infractions
sont punies conformement a la loi du 6 mars 1818. Au niveau de
la STIB, 385 personnes sont assermentees (il s'agit essentiel-
lement du personnel du service de la surveillance generate et du
service de 1'exploitation de la STIB). Pour rappel, 150 gendar-
mes sont egalement presents dans le metro bruxellois. Pour la
plus grande satisfaction des usagers d'ailleurs.

Dans la pratique, lorsque ces agents constatent une infrac-
tion, ils en font la remarque verbalement au contrevenant. Si
celui-ci n'obtempere pas, 1'agent dresse un proces-verbal qui est
transmis systematiquement par la STIB ou la gendarmerie au
procureur du Roi, done au parquet qui a la possibility d'infliger
une amehde de 1'ordre de 750 FB, pouvant augmenter en fonc-
tion des circonstances, telles que tentative de rebellion, atteinte a
1'ordre public, etc.

Ces amendes beneficient bien entendu au Tresor Public,
comme toute amende de ce type, et certainement pas a la STIB.

En ce qui conceme la Brigade de gendarmerie du metro de
Bruxelles, celle-ci m'a communique que pour le 1" trimestre
1995, le nombre de PV s'eleve a 304 pour les metres et les gares
SNCB couplees aux stations de metro. En 1994,1'action a plus
porte sur la prevention.

En 1994, 25 proces-verbaux ont etc dresses par la STIB et
transmis au parquet. Les suites donnees a ces PV comme de
coutume, ne sont communiquees ni a la gendarmerie, ni a la
STIB, pour des raisons deontologiques et legales.

Enfin, de nombreux pictogrammes, repris des 1'entree en
station, rappellent 1'interdiction de fumer aux voyageurs. De
plus, des cendriers sont places en grand nombre pour permettre
aux personnes penetrant en station de se defaire de leur cigarette.
Par ailleurs, un element essentiel pourrait largement ameliorer
encore la situation: le civisme des citoyens soucieux du respect
des autres et des regles de la vie en commun.

M. le President .-— L'incident est clos.
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QUESTION ORALE DE M. ALAIN MICHOT A
M.DOMINIQUE HARMEL, MINISTRE DES
TRAVAUX PUBLICS, DES COMMUNICATIONS ET
DE LA RENOVATION DES SITES D'ACTIVITES
ECONOMIQUES DESAFFECTES, CONCERNANT
«LES AFFICHES PUBLICITAIRES DANS LES
COULOIRS ET LE LONG DES QUAIS DES
STATIONS DU METRO BRUXELLOIS»

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER ALAIN
MICHOT AAN DE HEER DOMINIQUE HARMEL,
MINISTER BELAST MET OPENBARE WERKEN,
VERKEER EN DE VERNIEUWING VAN AFGE-
DANKTE BEDRIJFSRUIMTEN, BETREFFENDE « DE
RECLAME IN DE GANGEN EN OP DE PERRONS
VAN DE BRUSSELSE METROSTATIONS »

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

M. Alain MichoL — Monsieur le President, Monsieur le
Ministre, comme le precise le titre de la question, celle-ci
conceme les affiches publicitaires dans les couloirs et le long des
quais des stations du metro bruxellois et autres stations en sous-
sol des transports en commun en Region bruxelloise.

Comme je viens de le dire dans ma question prec&lente, je
suis un voyageur utilisant quotidiennement le metro et j'ai
remarque, depuis des mois, que certaines affiches n'ont plus de
raison d'etre, ni aucune valeur. Les dates des expositions, ventes
de toutes sortes — commerciales ou de charite — soirees et
spectacles, etc. sont depassees parfbis de plusieurs mois.

Voici quelques exemples. II y a encore actuellement des affi-
ches annoncant 1'exposition Gauguin a Liege, qui est terminee
depuis fmjanvier. Un spectacle theatral intitule «L'irr6sistible
ascension d' Arturo Ui» reste annonce trois mois apres la demie-
res seance. Je ne compte pas vous decrire 1'affiche, unjouma-
liste vereux pourrait en profiter d'insidieuse facon. II y a un
mois, le marche de Noel au Sablon etait toujours annonce, tout
comme les ventes de cartes de Noel et de Nouvel An au profit de
1'UNICEF. Et je passe sur d'autres exemples.

Naturellement, depuis le dep6t de ma question d'actualite
sur le meme sujet, il y trois semaines, et qui a etc transformee, a
la demande du President du Conseil, en question orale, quelques
changements sont apparus. II y a maintenant, dans de nom-
breuses stations, de six a huit affiches plebiscitant une marque
italienne de sous-vetements feminins. Je ne suis pas exagere-
ment begueule, j'aime les jolies filles, d'autant plus si elles
peuvent se montrer desirables a leur man, mais bient6t on verra
dans le metro, comme a la tele, des affiches representant des
filles nues pour vanter une creme pour les pieds, ou un mec tout
nu pour promouvoir une creme a raser. L'irresistible Turquie
s'affiche actuellement dans une mer bleue azur ou bleu
turquoise, c' est« selon », comme on dit & la RTBF. Sur la meme
affiche, on parle meme du coeur. Quand on salt ce que cela a
voulu dire pour certains, en Belgique! Si la Turquie est un tres
beau pays, que j'ai d'ailleurs visite, ce n'est pas un pays recom-
mandable. Ce pays nous a envoy e, comme dans d'autres pays
d'Europe, une partie de ses bons ^ den et, a present, entreprend
meme en dehors de ses frontieres des actions militaires injusti-
fiables et injustifiees, dignes des successeurs de la Gestapo. Le
monde entier critique de facon tout a fait negative ces operations
militaires contraires aux droits de 1'homme.

Monsieur le Ministre, ce service d'affichage n'a t-il pas
assez d'amateurs ou de clients? Comment fonctionne ce service
a la STIB ? Quelle en est la promotion, d' abord pour rentabiliser

et optimaliser ce service, ensuite pour eviter des affiches qui
n'ont plus leur place ou qui n'ont pas leur place?

Si la STIB n' a pas assez de clients, la Region ne pourrait-elle
inciter ^ des messages culturels ou d'interet general tels que:
«les trottoirs sont aux pietons et non aux voitures » ou portant sur
des themes comme la proprete dans les rues, le depot des
immondices, la prevention du sida, la lutte centre la toxicomanie
ou encore la protection de lajeunesse centre le tabagisme?

Je suis pret a financer personnellement des affiches decla-
rant une guerre sainte au fascisms et a 1'intolerance. Avec le
Front national et ses petits moyens, je pourrais organiser, par
voie d'affiches, une marche nationale centre le racisme qui
aurait certainement plus de succes que celle qui a ete organisee
voici un peu plus de deux semaines, un dimanche, a Bruxelles,
par un certain PTB, le parricule des travailleurs de Belgique,
repr6sentant je ne sais quels travailleurs.

Puisque ce financement serait personnel et non pas assure au
moyen des deniers publics et de ceux des contribuables — les
plus beaux citrons presses de la planete terre — je pourrais
demander, sans crainte d'une remarque du contr61e des dfipen-
ses electorates, de faire indiquer en petits caracteres: «avec
1'appui d'Alain Michot, conseiller regional et avecle soutien de
Mme Michot.»

M. le President. — La parole est & M. Harmel, Ministre.

M. Dominique Harmel, Ministre des Travaux publics, des
Communications et de la Renovation des Sites d'Activites
economiques d6saffectes. — Monsieur le President, avant de
repondre, je voudrais preciser quelques points. Notre Assemblee
dispose d'un reglement queje suis tres soucieux de respecter,
comme vous le savez certainement. En fonction de ce regle-
ment, je suis tenu de repondre strictement aux questions
prevues. J'ai recu de la part de M. Michot une question orale
redigee en une quinzaine de phrases environ. Je ne peux done
repondre a toutes les autres questions que M. Michot vient de
d6velopper pendant 10 minutes car elles ne m' ont pas ete posees
prealablement.

J'estime que le reglement doit etre le meme pour tous. II est
possible de m'interpeller et de me poser des questions
d'actualitfi ou des questions orales. II con vient de respecter les
modalites de chaque type d'intervention.

Je repondrai done aux questions precises qui m'ont ete
adressees prealablement et non au reste, meme si son contenu est
int6ressant. Je voudrais qu'a 1'avenir M. Michot respecte le
reglement car on pourrait croire queje ne souhaite pas repondre,
ce qui n'est pas le cas.

Je vous demanderai, Monsieur le President, de veiller a ce
que, a 1'avenir, les orateurs se tiennent au texte qui nous a ete
soumis.

J'en viens a present a ma reponse proprement dite.
Le reseau souterrain de la STIB compte 2 257 valves publi-

citaires dont 534 sont utilisees par la societe elle-meme comme
support d'information pour sa clientele: plan du r6seau, tarifs,
reglements, messages divers. 366 sont d6finitivement condam-
nees pour des raisons de manque de rentabilite et de s6curit6,
notamment de vandalisme. 65 sont reservees pour des actions de
promotion specifiques. Je pense ^ la station Schuman, a la
station Europe, au plateau du Heysel, aux messages d'int6ret
public. Le solde, soit 1 292 valves, est ger6 et commercialise par
une regie publicitaire specialis6e.

La convention etablie entre cette regie et la STIB prevoit que
50 pour cent des revenus de la location des espaces publicitaires
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reviennent a la STIB. En 1994, les recettes pour la STIB ont etc
de 9 425 000 francs, ce qui est loin d'etre negligeable, sur un
total annuel de recettes publicitaires s'elevant a 32,7 millions en
croissance de 3,4 pour cent par rapport a 1993.

La demande de publicite au moyen de ce reseau n' est effecti-
vement pas forte. La mise a disposition de valves gratuites n'est
pas envisagee par la STIB afin de ne pas deprecier plus encore Ie
marche. Seules des campagnes au profit d'actions humanitaires
ne beneficiant pas de moyens suffisants, ou d'ordre institution-
nel, profitent d'une mise a disposition gratuite du support. Seuls
les frais de pose et depose sont alors factures au prix coutant.

Pour 1' avenir, on peut esperer une dynamisation accrue de ce
secteur, puisqu'en date du 31janvier 1995, Ie conseil
d'administration de la STIB a approuve, apres avoir obtenu
1'accord prealable du Gouvemement de la Region de Bruxelles-
Capitale, Ie principe de la creation d'une filiale regroupant des
partenaires prives les mieux representes dans Ie secteur publici-
taire a Bruxelles et la STIB pour la gestion, Ie developpement et
1'entretien des espaces publicitaires.

La convention a etablir entre la STIB et cette filiale garantira
un revenu minimum, et c'est Ie secteur prive qui amenera les
fonds necessaires en matiere d'investissement: nouveaux
supports de communication, modernisation des valves existan-
tes, etc. Cette nouvelle structure sera operationnelle dans les
mois qui viennent.

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

M. Alain Michot. — Monsieur Ie President, je remercie Ie
Ministre d'avoir repondu aux questions queje lui avais adres-
sees.

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

QUESTIONS D'ACTUALITE

DRINGENDE VRAGEN

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

Aan de orde zijn de dringende vragen.

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

M. Serge Moureaux. — Monsieur Ie President, en vertu de
quelle regle cette question est-elle inscrite a 1'ordre du jour?
Tele-Bruxelles est une television communautaire francophone
et c'est la Commission communautaire frangaise qui en designe
les membres. Cette television n'a den a. voir avec Ie Conseil
regional. Je ne souhaite pas que ceci soit un precedent permet-
tant aux Conseillers regionaux de s'occuper de la gestion de
Tele-Bruxelles qui ne les regarde pas.

M. Thierry de Looz-Corswarem. — Pourtant, Tele-
Bruxelles vit grace aux deniers de tous les Bruxellois, y compris
les electeurs du Front national. Monsieur Moureaux. Vous
semblez 1'oublier...

Monsieur Ie President, je me demande ce que M. Moureaux
a a. voir dans cette affaire. II n'est pas encore President de cette
Assemblee et encore moins Ministre de notre Executif!

M. Ie President. — Le Ministre-President donnera la
reponse qui convient.

La parole est a M. de Looz-Corswarem pour poser sa ques-
tion.

M. Thierry de Looz-Corswarem. — Monsieur le Presi-
dent, Monsieur le Ministre-President, je n'ignore pas que le
subside accorde par la Region a Tele-Bruxelles, que certains
appellent« Tele-Picque », permet a une pleiade dejournalistes et
de techniciens d'etre payes avec 1'argent de tous les Bruxellois,
y compris ceux qui votent pour le Front national.

Vous avez declare recemment. Monsieur le Ministre-
President, que les membres de 1'opposition sont plus souvent
interroges a Tele-Bruxelles que les Ministres de votre Executif.
Je me demande de quelle opposition vous parlez, etant donne
que les «cocos» ont vote la revision de la Constitution avec la
majorite nationale. Quant aux «Bleus», ils ont deja saute dans
vos bras pour faire partie de la prochaine majorite regionale. La
seule opposition veritable, vous le savez. Monsieur le Ministre-
President, est le Front national, la droite nationale. Jusqu'a
present, a 1' exception d' insultes et d' une disinformation perma-
nente, le nom de notre parti n'ajamais paru a 1'ecran de Tele-
Bruxelles. J'attends votre reponse. Monsieur le Ministre-
President.

M. le President. •
President.

• La parole est a M. Picque, Ministre-

QUESTION D'ACTUALITE DE M. THIERRY DE
LOOZ-CORSWAREM A M. CHARLES PICQUE,
MINISTRE-PRESIDENT DU GOUVERNEMENT, SUR
L'ABSENCE DE PLURALISME DE TELE-BRUXEL-
LES

DRINGENDE VRAAG VAN DE HEER CHARLES
PICQUE, MINISTER-VOORZITTER VAN DE REGE-
RING OVER HET GEBREK AAN PLURALISME BIJ
«TELE-BRUXELLES »

M, Ie President. — La parole est a M. de Looz-Corswarem
pour poser sa question.

MOTION D'ORDRE — ORDEMOTIE

M. Serge Moureaux. — Monsieur Ie President, je demande
la parole par motion d'ordre.

M. Charles Picque, Ministre-President du Gouveme-
ment. — Monsieur le President, la declaration parue dans la
presse en la matiere faisait suite a un conflit que nous avons eu
avec la Commission de controle des communications officielles,
concemant Tele-Bruxelles, apres un incident avec M. Louis
Michel, membre de la Commission.

Personne ne peut contester le souci d'objectivite affiche par
Tele-Bruxelles. Le fait que vous passiez ou non a 1'ecran releve
de la deontologie que s'impose Tele-Bruxelles, et non de moi.
C'est a 1'organe d'administration independant qu'il convient
d'adressez vos critiques, Monsieur de Looz.

M. Thierry de Looz-Corswarem. — C'est tout de meme
vous qui octroyez les subsides a Tele-Bruxelles. Vous avez done
le droit de lui reprocher son manque de pluralisme et de reduire
ses subsides.

Monsieur le President, je vous remercie de remplir correcte-
ment votre role et de ne pas avoir ced6 au marxiste qui voulait
m'empecher de parler.
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M. Ie President. — L'incident est clos.

DRINGENDE VRAAG VAN DE HEER DOLE CAUWE-
LIER AAN DE HEER DIDIER GOSUIN, MINISTER
BELAST MET HUISVESTING, LEEFMILIEU, NA-
TUURBEHOUD EN WATERBELEID, OVER DE
BIM-VERGUNNING VOOR HET TRANSPORT VAN
HET ASBEST-AFVAL UIT HET BERLAYMONT-
GEBOUW

QUESTION D'ACTUALITE DE M. DOLE CAUWELIER
A M. DIDIER GOSUIN, MINISTRE DU LOGEMENT,
DE L'ENVIRONNEMENT, DE LA CONSERVATION
DE LA NATURE ET DE LA POLITIQUE DE L'EAU,
SUR L'AUTORISATION DE L'lBGE POUR LE
TRANSPORT DES DECHETS D'AMIANTE EN
PROVENANCE DU BATIMENT DU BERLAYMONT

De Voorzitter. — De Heer Cauwelier heeft het woord voor
bet stellen van de vraag.

De heer Dolf Cauwelier. — Mijnheer de Voorzitter, het
Berlaymontgebouw zit vol asbest en moet worden gereinigd.
Verse hillende firma's hebben daartoe een offerte gedaan.

Asbest is een gevaariijke stof waarvan sommigen zeifs
beweren dat ze kankerverwekkend is. Volgens een krantebericht
zou de Bond Beter Leefmilieu zich ongerust maken over de
vergunning die het Brussels Gewest, in casu het Brussels Insti-
tuut voor Milieubeheer, heeft afgeleverd, voor het transport van
het asbest. Naar verluidt zou het asbest immers worden verpakt
in plastieken zakken, zonderenige bescherming worden opgela-
den en dwars door Brussel naar Mol worden gevoerd.

De Bond begrijpt niet dat het BIM een dergelijke vergunning
heeft verleend, te meer omdat er betere methodes bestaan om
asbest te verpakken en te transporteren. Men kan het bijvoor-
beeld vooraf in blokken cementeren, wat het vervoer alvast
veiliger maakt.

Mijnheer de Minister, deelt u, die begaan bent met de
Volksgezondheid en bevoegd voor het BIM, niet de bezorgdheid
van de Bond of meent u daarentegen dat het vervoer, zoals het nu
is georganiseerd, geen schade aan de volksgezondheid van de
Brusselaars zai berokkenen ?

De Voorzitter. — Minister Gosuin heeft het woord.

De heer Didier Gosuin, Minister belast met Huisvesting,
Leefmilieu, Natuurbehoud en Waterbeleid.— Mijnheer de
Voorzitter, de vigerende wetgeving maakt het onmogelijk dat
het vervoer van asbestafval een gevaar voor de inwoners van het
Brussels Gewest zou inhouden. Ik herinner eraan dat er drie
verschillende reglementen ter zake bestaan. Er is het ARAB dat
strenge verpakkingsnormen voor asbestafval vastlegt. Boven-
dien is de intemationale reglementering ADR van toepassing op
het vervoer van asbestafval. Ten slotte heeft het Brussels
Gewest een besluit goedgekeurd waarin eveneens strikte
verpakkings- en vervoemormen zijn ingeschreven.

Aangezien de intemationale, federale en gewestelijke regle-
menteringen zeer strenge verpakkings- en vervoemormen
bevatten, hoefde het BIM geen bijkomende voorwaarden te stel-
len om de vergunning voor het grensoverschrijdend vervoer van
asbestafval te verlenen.

De Voorzitter. — De heer Cauwelier heeft het woord.

De heer Dolf Cauwelier. — U bent dus eigenlijk gerust in
dezaak?

De heer Didier Gosuin, Minister belast met Huisvesting,
Leefmilieu, Natuurbehoud en Waterbeleid. — Ja.

DRINGENDE VRAAG VAN DE HEER ANDRE
MONTEYNE AAN DE HEER CHARLES PICQUE,
MINISTER-VOORZITTER VAN DE REGERING,
OVER DE MEDEDELINGEN VAN DE BRUSSELSE
REGERING IN DE ELECTORALE PERIODE

QUESTION D'ACTUALITE DE M. ANDRE MON-
TEYNE A M. CHARLES PICQUE, MINISTRE-PRE-
SIDENT DU GOUVERNEMENT, SUR LES COMMU-
NICATIONS DU GOUVERNEMENT BRUXELLOIS
EN PERIODE ELECTORALE

De Voorzitter. — De heer Monteyne heeft het woord voor
het stellen van de vraag.

De heer Andre Monteyne. — Mijnheer de Voorzitter, mijn
vraag is het gevolg van de beroering die er onlangs in de pers is
ontstaan over een gastronomische campagne van Minister Grijp
en die in mei zai plaatshebben.

Mijnheer de Minister-Voorzitter, ik vraag me af of u de
Regeringsleden geen instructies hebt gegeven opdat zij zich in
de sperperiode, dus net voor de verkiezingen, voorzichtig
zouden gedragen en niet pronken met nun naam, wat tot allerlei
misverstanden kan leiden. Ik ben niet tegen de public-relations-
campagne die Minister Grijp van plan is te voeren; zij mag
gerust doorgaan. Mijn vraag is of hij tot voorzichtigheid is
aangemaand en weike maatregelen u in dit verband voorstelt.

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

De heer Charles Picque, Minister-Voorzitter van de Rege-
ring. — Mijnheer de Voorzitter, ik wil de heer Monteyne erop
wijzen dat de richtlijnen betreffende voorlichtingscampagnes en
public-relationscampagnes ten voordele van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest niet door mij worden opgelegd, Zij
worden bepaald door de wet van 17 mei 1994 betreffende de
beperking van en de controle op de verkiezingsuitgaven van de
Vlaamse Raad, de Waalse Gewestraad en de Brusselse Hoofd-
stedelijke Raad, alsmede door de wet van 12juli 1994 betref-
fende het toezicht op de officiele mededelingen van de overheid.

Wat de maand van de Brusselse gastronomic betreft, vestig
ik er de aandacht op dat mijn collega, Minister Grijp, de beslis-
sing van de Commissie voor de controle op de verkiezingsuit-
gaven reeds uitvoerig heeft toegelicht in de pers. Het betreft een
campagne ten voordele van de Horecasector die plaats heeft in
het kader van het Peest van de Iris. Ook vorigjaar werd ter ge-
legenheid van het Feest van het Hoofdstedelijk Gewest, een
dergelijke campagne gevoerd. Mijn collega heeft echter beslist
deze campagne ditjaar niet te laten doorgaan.

De Voorzitter. — Minister Grijp heeft het woord.

De heer Rufin Grijp, Minister belast met Economic. —
Mijnheer de Voorzitter, ik kom hier onverwacht binnen. Als u
mij toelaat, zou ik ook even willen ingaan op de vraag van de
heer Monteyne, aangezien ik er toch rechtstreeks bij betrokken
ben. Ik heb voor de initiatieven waarvan sprake in de vraag van
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de heer Monteyne de wet strikt nageleefd. De Commissie voor
de controle op de verkiezingsuitgaven heeft echter geoordeeld
dat die campagne niet mag doorgaan gelet op de pre-electorale
periode waarin wij ons dan zullen bevinden.

Ik wil er wel uitdrukkelijk op wijzen dat de commentaar van
senator Goovaerts met een grote korrel zout meet worden geno-
men. In de begeleidende nota's bij de campagne, werd door mij
duidelijk gesteld dat de naam van de Minister niet zou worden
genoemd, dat er zeifs niet wordt gesproken over «de Minister
van regionale economic ». Dat er ook geen foto's van de Minis-
ter zouden voorkomen.

Mij zai echter geen blaam treffen aangezien ik de campagne
heb ingetrokken, wel erg tegen mijn zin en tegen de zin van de
Brusselse restaurateurs.

DRINGENDE VRAAG VAN DE HEER ANDRE
MONTEYNE AAN DE HEER RUFIN GRIJP, MINIS-
TER BELAST MET ECONOMIE OVER DE LOKALI-
SATDE VAN DE CITROENWERKPLAATSEN

QUESTION D'ACTUALITE DE M. ANDRE MON-
TEYNE A M. RUFIN GRUP, MINISTRE DE L'ECO-
NOMIE, SUR LA LOCALISATION DES ATELIERS
DE CITROEN

De Voorzitter. — De heer Monteyne heeft het woord voor
het stellen van de vraag.

DRINGENDE VRAAG VAN DE HEER ANDRE
MONTEYNE AAN DE HEER JOS CHABERT, MINIS-
TER BELAST MET FINANCIEN, BEGROTING,
OPENBAAR AMBT EN EXTERNE BETREKKINGEN,
OVER DE EVENTUELE INSTALLATIE VAN EEN
NIEUWE NAVO-DIENST IN NEDERLAND

QUESTION D'ACTUALITE DE M. ANDRE MON-
TEYNE A M. JOS CHABERT, MINISTRE DES FINAN-
CES, DU BUDGET, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET
DES RELATIONS EXTERIEURES, SUR L'lNSTAL-
LATION EVENTUELLE D'UN NOUVEAU SERVICE
DE L'OTAN AUX PAYS-BAS

De heer Andre Monteyne. — Mijnheer de Voorzitter, tot
mijn ontsteltenis heb ik vemomen dat een van de grote bedrijven
in Brussel, Citroen aan het Saincteletteplein, zou verhuizen,
voor het grootste gedeelte naar Waals-Brabant, in de streek van
Wbutersbrakel. Alleen de showroom zou blijven, en misschien
een kleine afdeling in Evere. Het verbaast mij een beetje, gezien
de inspanningen die Minister Grijp altijd doet om delokalisatie
van bedrijven tegen te gaan, dat het mogelijk is dat zo'n bedrijf
zo maarbeslist te verhuizen zonderdatde Minister daaroveriets
heeft vemomen, laat staan enig weerwerk heeft geboden.

De Voorzitter. — Het woord is aan Minister Grijp.

De Voorzitter. — De heer Monteyne heeft het woord voor
het stellen van de vraag.

De heer Andre Monteyne. — Mijnheer de Voorzitter, ik
heb enige tijd geleden een vraag gericht tot de Minister over de
delokalisatie van twee NAVO-diensten die thans in Brussel
gevestigd zijn. Deze diensten zouden fusioneren en eventueel in
Nederland gei'nstalleerd worden. Brussel wil evenwel die dien-
sten behouden.

De Minister heeft mij toen geantwoord dat de zaak in goede
handen was, dat hij erop zou toezien en dat ik mij bijgevolg geen
zorgen hoefde te maken.

Enkele weken geleden vemam ik echter in de Nederlandse
pers dat Den Haag het meest aangewezen zou zijn voor de vesti-
ging van de betrokken dienst. In dat artikel werd ook vrij deni-
grerend gesproken over Brussel als vestigingsplaats.

Graag vemam ik of de Minister hiertegen heeft gereageerd
en of hij nog steeds optimistisch is wat betreft het verder verloop
van deze zaak.

De Voorzitter. — Minister Chabert heeft het woord.

De heer Jos Chabert, Minister belast met Pinancien, Be-
groting, Openbaar Ambt en Exteme Betrekkingen. — Mijnheer
de Voorzitter, zoals u weet, ben ik meestal vrij optimistisch. Ik
kan de heer Monteyne mededelen dat de NAVO ter zake nog
geen beslissing heeft genomen. De Belgische federale Regering
en de Brusselse Hoofdstedelijke Regering doen nun uiterste best
om de betrokken NAVO-diensten in Brussel te houden. Ook
Den Haag doet echter grote inspanningen om die diensten geheel
of gedeeltelijk naar Nederland te halen.

De heer Rufin Grijp, Minister belast met Economie. —
Mijnheer de Voorzitter, ik vind deze vraag van de heer
Monteyne zeer eigenaardig en op een zeer eigenaardige wijze
gesteld.

Natuurlijk hebben wij veel aandacht voor delokalisatie van
ondememingen, maar tenslotte doen deze ondememingen toch
wat ze zeifhet liefst willen. Als een ondememing delokalisatie
plant, gebeurt het weliswaar vaak dat er voorafeen bespreking is
en dat wij altematieve voorstellen kunnen formuleren. Hier is
dat niet gebeurd. De ondememing heeft ons niet aangesproken.

Het schijnt dat de onderhoudskosten voor het gebouw aan
het Saincteletteplein te hoog opiopen. Daarom zou de ondeme-
ming zich vestigen, elders, op plaatsen binnen en buiten Brussel.
De garage zou gedeeltelijk worden overgeplaatst naar Evere,
dus nog op Brussels territorium, maar ook gedeeltelijk naar
Drogenbos, op Vlaams grondgebied. Het invoercentrum wordt
blijkbaar getransfereerd naar Woutersbrakel, waar een soort
proefcentrum wordt geinstalleerd voor wagens, want zogezegd
moeilijk in te planten in een stedelijke omgeving. Het stockeren
van wagens zou er gemakkelijker zijn aangezien daar zeker
meer terreinen beschikbaar zijn en minder verplichtingen inzake
milieu endergelijke bestaan. Het bedrijf zou het huidige gebouw
behouden, de zogenaamde « pakketboot», maar dit zou worden
aangepast aan de behoeften en aan de wensen van het clienteel.
Het zou dus wel kunnen dat het gebouw alleen maar als exposi-
tieruimte wordt gebruikt.

Ik herhaal dat ons niet om raad werd gevraagd. Ik weet trou-
wens niet of wij een tegenvoorstel zouden kunnen doen, zeker
niet voor een bedrijf dat zoveel vierkante meter nodig heeft,
want wij zijn tamelijk streng inzake vestigingsvoorwaarden.
Voor een groot bedrijf kunnen wij soms moeilijkeriets doen dan
bijvoorbeeld voor een KMO.
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QUESTION D'ACTUALITE DE M. JEAN-PIERRE DE
CLIPPELE A M. CHARLES PICQUE, MINISTRE-
PRESIDENT DU GOUVERNEMENT, SUR LE
CONTROLE DES SUBSIDES A BRAL

DRINGENDE VRAAG VAN DE HEER JEAN-PIERRE
DE CLIPPELE AAN DE HEER CHARLES PICQUE,
MINISTER-VOORZITTER VAN DE REGERING,
OVER HET TOEZICHT OP DE SUBSIDIES AAN
BRAL

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

M. Jean-Pierre de Clippele. — Monsieur le President,
Monsieur le Ministre-President, j'ai appris que le Brussels^
Raad voor het Leefrnllieu avait tenu une conference de presse a
propos d'un litige survenu entre un locataire et un proprietaire.

Le «BRAL» en a profite pour generaliser ce probleme en
critiquant 1'ensemble des bailleurs.

Apres avoir vu 1'immeuble en question, j'ai constate que
plusieurs affiches y avaient et6 apposees, critiquant la propriete
privee. J'ai done compris que le locataire manifestait une fixa-
tion centre les proprietaires.

J'ai egalement examine le dossier proprement dit et j'ai
constate que ce litige durait depuis plusieurs annees et que diver-
ses actions judiciaires avaient et6 entamees.

De plus, il y avait meme un imbroglio sentimental entre le
locataire et la fille du proprietaire. Des lors. Monsieur le Presi-
dent, trouvez-vous normal que la Region bruxelloise, c'est-a-
dire nous, contribuables, octroie des subsides a BRAL qui dans
ce cas precis, n' a pas examine la question et s'est lanc6 dans une
conference de presse en ignorant le fond du probleme? Je
comprends que 1'on octroie des subsides a BRAL pour aider des
locataires ou pour favoriser des relations harmonieuses entre
proprietaires et locataires, mais certainement pas pour enveni-
mer les relations entre proprietaires et locataires. C'est inadmis-
sible.

Par ailleurs, Monsieur le Ministre-President, un controle est-
il au moins exerce sur la destination des subsides que la Region
verse a BRAL?

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

M. Charles Picque, Ministre-President du Gouveme-
ment. — Monsieur le President, je ne peux evidemment pas ne
prononcer sur le fond de 1'affaire qui, d'apres Particle public
dans le CRI, a un contenu juridique.

M. Jean-Pierre de Clippele. — La n'est pas la question! Je
puis vous dire que j'ai examin6 le fond de celle-ci et que ce litige
est ridicule.

M. Charles Picque, Ministre-Pr6sident du Gouveme-
ment. — Je ne peux done pas me prononcer sur le fait de savoir
qui a tort ou raison. II faut savoir qu'une intervention financiere
sous forme de subsides est en effet accordee au BRAL comme a
Interenvironnement, avec une mission d'information que nous
avons voulue dans le cadre d'une plus grande transparence des
enquetes publiques et de leur contenu. C'est done pour remplir
une tache precise que les subsides de la Region bruxelloise sont
accordes. II ne s'agit pas d'un subside de fonctionnement gene-
ral.

Je dois vous avouer. Monsieur de Clippele que vous ne
devez pas trop vous plaindre. En effet, j' ai ete pour ma part, ainsi
que le Gouvemement, 1'objet de multiples attaques du BRAL,
notamment lors de 1'elaboration du PRD, ou, a mon sens, les
auteurs ont manque de nuance dans la matiere dont ils se sont
exprimes a notre sujet. C'est dire si nous sommes tous dans le
meme sac pour le BRAL etje le deplore!

Cela dit, notre souci a toujours etc de garantir a des person-
nes qui ont denriere elles une longue tradition d'information
publique, la possibility d'etendre celle-ci a un public plus large.
Nous exercons evidemment un controle puisque nous avons la
capacite d'examiner ce que produit le BRAL, notamment au
travers de son petit journal, et qui est en fait la contrepartie du
subside qui est accorde et dans lequel sont reprises les enquetes
publiques en cours.

A mon sens, il faut tenter de repondre et de se defendre
comme j'ai ete amen6 a le faire, apres un certain nombre de
declarations faites par le BRAL. Certaines organisations sont
susceptibles de reagir et de demander a la presse les rectifica-
tions qui s'imposent.

Je ne peux toutefois cacher mon irritation devant la confu-
sion existant entre la mission d'information legitime etbien faite
et le mauvais debat politique dans lequel le BRAL s'implique,
cela a travers des raccourcis et des reductions un pue abusives.

M. Jean-Pierre de Clippele. — Monsieur le Ministre-
President, je suis heureux de constater que vous partagez la
meme opinion que moi. Des lors, de deux choses 1'une, soit on
leur coupe les vivres, soit on leur octroie les subsides a des
conditions bien precises: que 1'information soit objective et non
pas subjective comme c'est le cas.

DRTNGENDE VRAAG VAN DE HEER DOLF CAUWE-
LIER AAN DE HEER DOMINIQUE HARMEL, MINIS-
TER BELAST MET OPENBARE WERKEN,
VERKEER EN DE VERNIEUWING VAN AFGE-
DANKTE BEDRIJFSRUIMTEN, OVER HET NIET-
UITVOEREN VAN DE AANLEG VAN HET FIETSPAD
IN DE WETSTRAAT

QUESTION D'ACTUALITE DE M. DOLF CAUWELIER
A M. DOMINIQUE HARMEL, MINISTRE DES
TRAVAUX PUBLICS, DES COMMUNICATIONS ET
DE LA RENOVATION DES SITES D'ACTIVITES
ECONOMIQUES DESAFFECTES, SUR LA NON-
EXECUTION DE L'AMENAGEMENT DE LA PISTE
CYCLABLE RUE DE LA LOI

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

De heer Dolf Cauwelier. — Mijnheer de Voorzitter, zoals u
weet heeft de Groene beweging veel sympathie voor Minister
Harmel, omdat hij op het geschikte ogenblik kwam om de fiets
in Brussel een duwtje in de rug te geven. Hij vatte het plan op om
in de Wetstraat een fietspad aan te leggen, als symbool,

Vanmorgen las ik op de voorpagina van De Morgen een
bericht met als kern dat Minister Harmel moet inbinden, zijn
plannen moet uitstellen en wellicht afstellen, omdat er in Brussel
een nieuwe ster is, burgemeester de Donnea. Volgens de krant
vindt de burgemeester dat de Minister te veel succes heeft en wil
hij de aanleg van het fietspad uitstellen. In dze zaak blijft mijn
sympathie uitgaan naar Minister Harmel, maar graag vemam ik
of dit bericht inderdaad correct is.
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De Voorzitter. — het woordt is aan Minister Harmel.

De heer Dominique Harmel, Minister belast met Openbare
Werken, Verkeer en de Vemieuwing van Afgedankte Bedrijfs-
ruimten. — Mijnheer de Voorzitter, bij mijn aantreden als lid
van de Regering maakte ik mijn beslissing bekend om in de
WetStraat een fietspad aan te leggen.

Vanafdat ogenblik heb ik met mijn Administratie de nodige
technische en administratieve stappen gedaan om dit dossier tot
een goed einde te brengen.

De situatie ziet er vandaag als volgt uit. Het GeWOP, dat op
27 maart 1995 werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad,
voorziet uitdrukkelijk in 19 fietsroutes; daartoe behoort ook het
fietspad in de Wetstraat.

Het BUV verkreeg op 3 april 1995 de verieste stede-
bouwkundige vergunning op basis van een gunstig ad vies van de
Overlegcommissie en de stad Brussel.

Het BUV is op 4 april 1995 overgegaan tot de opening van
de offerten voor de uitvoering van de werkzaamheden; het
dossier van de aanbesteding zai me binnen een vijftiental dagen
worden toegezonden.

Overeenkomstig de bepalingen van het verkeersreglement
zai de aannemer, die zai worden aangewezen, van de burge-
meester van Brussel de vergunning moeten krijgen voor de
signalisatie van zijn werf.

Met de werf moet normaal worden begonnen rond 10 mei
'1995.

De pers heeft het gehad over een briefwisseling tussen de
burgemeester en mezelf. Deze briefwisseling dateert van
22 februari en gaat bijgevolg vooraf aan het gunstig advies van
het College van Burgemeester en Schepenen van 16 maart 1995.

Ik kan u bovendien meedelen dat ik zeer binnenkort de
burgemeester zai ontmoeten om hem in kennis te stellen van het
tijdschema en de maatregelen voor de organisatie van de werf
die worden voorgesteld door de aannemer.

• De burgemeester heeft me nu reeds verzekerd dat hij ten
"laatste op het einde van deze maand zijn standpunt in dit dossier
kenbaar zai maken.

De Voorzitter. — Het woord is aan de heer Cauwelier, voor
het stellen van een bijkomende vraag.

De heer Dolf Cauweliers. — Mijnheer de Voorzitter, graag
vemam ik van de Minister — en dan kan hij hier een primeur
geven — op weike datum hij of de heer de Donnea het lint zai
doorknippen om het fietspad te openen.

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

M. Dominique Harmel, Ministre des Travaux publics, des
Communications et de la Renovation des Sites d'Activites
economiques desaffectes. — Normalement, les travaux dureront
moins d'une quinzaine de jours. Si tout va bien, nous pourrons Ie
faire soit Ie 19, soit Ie 22.

QUESTION D'ACTUALITE DE MME MARIE NAGY A
M. DIDDER GOSUIN, MINISTRE DU LOGEMENT, DE
L'ENVIRONNEMENT, DE LA CONSERVATION DE
LA NATURE ET DE LA POLITIQUE DE L'EAU, SUR
LES CONSEQUENCES DE LA SUPPRESSION DU
SUBSIDE A L'ASBL «CENTRE URBAIN»

DRINGENDE VRAAG VAN MEVROUW MARIE NAGY
AAN DE HEER DIDIER GOSUIN, MINISTER
BELAST MET HUISVESTING, LEEFMILIEU,
NATUURBEHOUD EN WATERBELEID, OVER DE
GEVOLGEN VAN AFSCHAFFING VAN DE SUBSI-
DIE AAN DE VZW «STADSWINKEL»

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

Mme Marie Nagy. — Monsieur Ie President, Monsieur Ie
Ministre, Chers Collegues, Ie Centre urbain qui est une asbl
depuis 1988, beneficiait de la part de la Region d'une subsidia-
tion pour son Centre d'eco-conseil et son Centre de documenta-
tion en matiere d'environnement et d'information ^ 1'eco-
consommation. Sans que Ie conseil d'administration ni les
travailleurs du Centre urbain puissent comprendre ce qui s'est
passe. Ie Ministre a decide de suspendre Ie subside. Done, les
personnes qui, jusqu'a present, s'occupaient de ce Centre
d'information, ont recu leur preavis.

Monsieur Ie Ministre, je souhaite connattre les raisons qui
vous ont pousse a abandonner ce subside apres des annees de
fonctionnement. Qu'est-il prevu pour Ie personnel licencie?
Que va-t-on faire de la documentation et de la banque de
donnees qui avaient ete constituees par Ie Centre urbain?
Comment va-t-on recuperer 1'ensemble de ce savoir?

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

M. Didier Gosuin, Ministre du Logement, de 1'En-
vironnement, de la Conservation de la Nature et de la Politique
de 1'Eau. — Monsieur Ie President, Mesdames, Messieurs, il
faut situer la subvention au Centre urbain dans un double
contexte.

Premierement, nous sommes tenus de proceder a certaines
diminutions budgetaires dans les transferts. Ainsi, Ie subside
anterieurement octroye ne pouvait etre maintenu. D'une
maniere lin6aire et generale, la plupart des transferts ont 6t6
diminues pour rencontrer les objectifs d'equilibre budgetaire.

Deuxiemement, je vous renvoie a 1'avis de la Cour des
Comptes qui a ete tres critique quant & la facult6 qu'aurait la
Region de faire remplir certaines taches par des tiers alors
qu'elles pourraient 1'etre par 1'administration. II en est ainsi des
services de renseignements, d' ecoute et d' information aupres du
public, tache du reste deja exercee par 1'IBGE. II n'apparaissait
done pas utile de mettre en doublure, un autre service au niveau
du Centre urbain. Nous en avons discute avec Ie Centre urbain et
avons propose de maintenir une subvention de 3 millions. J'ai
meme fait des propositions de conventions complementaires sur
des objets specifiques. Jusqu'a cejour, ces propositions n'ont
pas re9U 1'approbation du Centre urbain.

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

Mme Marie Nagy. — Monsieur Ie Ministre, je suppose que
cette banque de donnees que, pour des raisons budgetaires vous
avez decide de supprimer, vous allez la recuperer au niveau de
1'IBGE?
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M. Ie President. — La parole est a M. Gosuin, Ministre.

M. Didier Gosuin, Ministre du Logement, de 1'En-
vironnement, de la Conservation de la Nature et de la Politique
de 1'Eau. —En ce qui conceme labanque de donneesJ' ai assure
Ie maintien d'une subvention de 3 millions, en dehors des
conventions complementaires pour des taches specifiques.
Jusqu'a cejour, Ie Centre urbain n'a pas repondu a ma proposi-
tion.

Je souhaite que cette banque de donnees continue a etre
geree par Ie Centre urbain, mais il appartient au Centre urbain de
se prononcer par rapport aux propositions quej'ai fakes.

de Clippele, De Coster, de Jonghe d'Ardoye, de Lobkowicz, de
Looz-Corswarem, Demannez, de Marcken de Merken, de
Patoul, Mme Dereppe-Soumoy, M. Drouart, Mme Dupuis,
M. Escolar, Mme Foucart, MM. Gosuin, Grijp, Guillaume,
Mme Guillaume-Vanderroost, MM. Harmel, Hasquin, Hecq,
Hermans, Hotyat, Mmes Huytebroeck, Jacobs, MM. Leduc,
Lemaire, Magerus, Michel, Michot, Moureaux, Mme Nagy,
MM. Paternoster, Picque, Poullet, Rens, Roelants du Vivier,
Smal, Smits, Thys, van Cranem, Vandenbossche, Vandenbus-
sche, van Eyil, Mmes Van Tichelen, Willame-Boonen et
M. Zenner.

VOTE NOMINATIF — NAAMSTEMMINGEN

M. Ie President. — L'ordre dujour appelle les votes nomi-
natifs sur les projets dont 1'examen est termine.

Aan de orde zijn de naamstemmingen over de afgehandelde
ontwerpen.

PROJET D'ORDONNANCE PORTANT APPROBATION
DE L'ACCORD DE COOPERATION DU 19 MAI 1994
ENTRE L'ETAT FEDERAL, LA REGION DE
BRUXELLES-CAPITALE ET LA COMMISSION
COMMUNAUTAIRE COMMUNE RELATEF A LA
POLITIQUE HOSPITALBERE

Vote nominatif

PROJETD'ORDONNANCERELATIVEAUREAMENA-
GEMENT DES SITES D'ACTIVITE ECONOMIQUE
INEXPLOITES OU ABANDONNES

Vote nominatif

ONTWERP VAN ORDONNANTIE BETREFFENDE DE
HERINRICHTING VAN DE NIET-UITGEBATE OF
VERLATEN BEDRUFSRUEMTEN

Naamstemming

M. Ie President. — Mesdames, Messieurs, nous passons
maintenant au vote nominatif sur Ie projet d'ordonnance (vote
n0 1).

Dames en Heren, wij stemmen nu over het ontwerp van
ordonnantie (stemming nr. 1).

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

55 membres sont presents.
55 leden zijn aanwezig.

Tous votent out.
Alien stemmen j a.

En consequence. Ie projet d'ordonnance est adopte. II sera
soumis a la sanction du Gouvemement.

Bijgevolg is het ontwerp van ordonnantie aangenomen. Het
zai ter bekrachtiging aan de Regering worden voorgelegd.

Ont vote oui:
Ja hebben gestemd:

MM. Adnaens, Anciaux, Beghin, Mme Carton de Wiart,
MM. Cauwelier, Chabert, Clerfayt, Cools, Comelissen, Debry,

ONTWERP VAN ORDONNANTIE HOUDENDE
GOEDKEURING VAN HET SAMENWERKINGS-
AKKOORD VAN 19 MEI 1994 TUSSEN DE FEDE-
RALE STAAT, HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK
GEWEST EN DE GEMEENSCHAPPELIJKE
GEMEENSCHAPSCOMMISSDE BETREFFENDE
HET ZIEKENHUISBELEID

Naamstemming

M. Ie President. — Mesdames, Messieurs, nous passons
maintenant au vote nominatif sur Ie projet d'ordonnance (vote
n°2).

Dames en Heren, wij stemmen nu over het ontwerp van
ordonnantie (stemming nr. 2).

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

57 membres sont presents.
57 leden zijn aanwezig.
47 votent oui.
47 stemmen j a.
2 votent non.

2 stemmen neen.
8 s'abstiennent.
8 onthouden zich.

En consequence. Ie projet d'ordonnance est adopte. 11 sera
soumis a la sanction du Gouvemement.

Bijgevolg is het ontwerp van ordonnantie aangenomen. Het
zai ter bekrachtiging aan de Regering worden voorgelegd.

Ont vote oui:
Ja hebben gestemd:

M. Anciaux, Mme Carton de Wiart, MM. Chabert, Clerfayt,
Cools, Comelissen, de Clippele, De Coster, de Jonghe
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d'Ardoye, de Lobkowicz, Demannez, de Marcken de Merken,
de Patoul, Mmes Dereppe-Soumoy, Dupuis, M. Escolar,
Mme Foucart, MM. Gosuin, Grijp, Guillaume, MM. Harmel,
Hasquin, Hecq, Hermans, Hotyat, Mme Jacobs, MM. Leduc,
Lemaire, Magerus, Michel, Moureaux, Parmentier, Paternoster,
Picque, Poullet, Rens, Roelants du Vivier, Smal, Smits, Thys,
van Cranem, Vandenbossche, Vandenbussche, van Eyil,
Mmes Van Tichelen, Willame-Boonen et M. Zenner.

Ont vot6 non:
Neen hebben gestemd:

MM. Cauwelier et Monteyne.

Se sont abstenus:
Onthouden hebben zich:

MM. Adriaens, Debry, de Looz-Corswarem, Drouart,
Galand, Mme Huytebroeck, M. Michot et Mme Nagy.

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

De leden die zich hebben onthouden worden verzocht de
reden van hun onthouding op te geven.

M. Thierry de Looz-Corswarem. — Monsieur Ie Presi-
dent, Ie Front national s'est abstenu etant donne qu' il n' a pas ete
consulte.

PROJET D'ORDONNANCE MODIFIANT L'ORDON-
NANCE DU 23JUILLET 1992 RELATIVE AU
PRECOMPTE EMMOBILIER

Vote nominatif

ONTWERP VAN ORDONNANTIE TOT WIJZIGING
VAN DE ORDONNANTIE VAN 23 JULI 1992 BETREF-
FENDE DE ONROERENDE VOORHEFFESG

Naamstemming

M. Ie President — Mesdames, Messieurs, nous passons
maintenant au vote nominatif sur Ie projet d'ordonnance (vote
n°3).

Dames en Heren, wij stemmen nu over het ontwerp van
ordonnantie (stemming nr. 3).

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

58 membres sont presents.
58 leden zijn aanwezig.
55 votent oui.
55 stemmen j a.

2 votent non.
2 stemmen neen.
1 s'abstient.
1 onthoudt zich.

En consequence. Ie projet d'ordonnance est adopte. II sera
soumis a la sanction du Gouvemement.

Bijgevolg is het ontwerp van ordonnantie aangenomen. Het
zai ter bekrachtiging aan de Regering worden voorgelegd.

Ont vote oui:
Ja hebben gestemd:

MM. Adriaens, Anciaux, Beauthier, Mme Carton de Wiart,
MM. Cauwelier, Chabert, Clerfayt, Cools, Comelissen, Debry,
De Coster, de Jonghe d'Ardoye, de Lobkowicz, Demannez, de
Marcken de Merken, de Patoul, Mmes Dereppe-Soumoy, de
Ville de Goyet, M. Drouart, Mme Dupuis, M. Escolar,
Mme Foucart, MM. Galand, Gosuin, Grijp, Guillaume,
Harmel, Hasquin, Hecq, Hermans, Hotyat, Mmes Huytebroeck,
Jacobs, MM. Leduc, Lemaire, Magerus, Michel, Monteyne,
Moureaux, Mme Nagy, MM. Parmentier, Paternoster, Picque,
Poullet, Rens, Roelants du Vivier, Smal, Smits, Thys, van
Cranem, Vandenbossche, Vandenbussche, van Eyil, Mmes Van
Tichelen, Willame-Boonen et M. Zenner.

Ont vote non:
Neen hebben gestemd:

MM. de Looz-Corswarem et Michot.

S'est abstenu:
Onthouden heeft zich:

M. de Clippele.

PROJET D'ORDONNANCE MODIFIANT L'ORDON-
NANCE DU 12DECEMBRE 1991 CREANT DES
FONDS BUDGETAIRES

Vote nominatif

ONTWERP VAN ORDONNANTIE TOT WIJZIGING
VAN DE ORDONNANTIE VAN 12 DECEMBER 1991
HOUDENDE DE OPRICHTING VAN BEGROTINGS-
FONDSEN

Naamstemming

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.

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

58 membres sont presents.
58 leden zijn aanwezig.
40 votent oui.
40 stemmen ja.
18 s'abstiennent.
18 onthouden zich.
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En consequence, Ie projet d'ordonnance est adopte.
II sera soumis a la sanction du Gouvemement.
Bijgevolg is het ontwerp van ordonnantie aangenomen.
Het zai ter bekrachtiging aan de Regering worden voorge-

legd.

Ont vote oui:

Ja hebben gestemd:
MM. Anciaux, Beauthier, Mme Carton de Wiart,

MM. Chabert, Clerfayt, Cornelissen, De Coster, de Looz-
Corswarem, Demannez, de Marcken de Merken, de Patoul,
Mmes Dereppe-Soumoy, Dupuis, M. Escolar, Mme Foucart,
MM. Gosuin, Grijp, Harmel, Hecq, Hermans, Hotyat,
Mme Jacobs, MM. Leduc, Lemaire, Magerus, Michot,
Moureaux, Parmentier, Paternoster, Picque, Poullet, Rens,
Roelants du Vivier, Smal, Thys, Vandenbossche, Vandenbus-
sche, van Eyil, Mmes Van Tichelen et Willame-Boonen.

Se sont abstenus:

Onthouden hebben zich:
MM. Adnaens, Cauwelier, Cools, Debry, de Clippele, de

Jonghe, de Lobkowicz, Drouart, Galand, Guillaume, Hasquin,
Mme Huytebroeck, MM. Michel, Monteyne, Mme Nagy,
MM. Smits, van Cranem et Zenner.

En consequence, le projet d'ordonnance est adopte.

II sera soumis a la sanction du Gouvemement.

Bijgevolg is het ontwerp van ordonnantie aangenomen.

Het zai ter bekrachtiging aan de Regering worden voorge-
legd.

Ont vote oui:

Ja hebben gestemd:

MM. Anciaux, Beauthier, Mme Carton de Wiart,
MM. Chabert, Clerfayt, Cools, Cornelissen, de Clippele, De
Coster, de Jonghe, de Lobkowicz, de Looz-Corswarem, Deman-
nez, de Marcken de Merken, de Patoul, Mmes Dereppe-
Soumoy, Dupuis, M. Escolar, Mme Foucart, MM. Gosuin,
Grijp, Guillaume, Harmel, Hasquin, Hecq, Hotyat,
Mme Jacobs, MM. Leduc, Lemaire, Magerus, Michel, Michot,
Monteyne, Moureaux, Parmentier, Paternoster, Picqu6, Poullet,
Rens, Roelants du Vivier, Smal, Smits, Thys, van Cranem,
Vandenbossche, Vandenbussche, van Eyil, Mmes Van Tiche-
len, Willame-Boonen et M. Zenner.

Se sont abstenus:

Onthouden hebben zich:

MM. Adnaens, Cauwelier, Debry, Drouart, Galand,
Mmes Huytebroeck et Nagy.

PROJET D'ORDONNANCE PORTANT ASSENTIMENT
DE L'ACCORD DE SIEGE ENTRE LE ROYAUME DE
BELGIQUE ET LE CONSEIL DE COOPERATION
DES ETATS ARABES DU GOLFE SIGNE A BRUXEL-
LES LE 11 MAI 1993

Vote nominatif

PROJET D'ORDONNANCE PORTANT APPROBATION
DE L'ACCORD ENTRE L'UNION ECONOMIQUE
BELGO-LUXEMBOURGEOISE ET LA REPUBLI-
QUE DE MONGOLIE CONCERNANT L'ENCOURA-
GEMENT ET LA PROTECTION RECIPROQUES DES
INVESTISSEMENTS, SIGNE A BRUXELLES LE
3 MARS 1992

ONTWERP VAN ORDONNANTIE HOUDENDE GOED-
KEURING VAN HET ZETELAKKOORD TUSSEN
HET KONINKRIJK BELGIE EN DE COOPERATION
COUNCIL OF THE ARAB STATES OF THE GULF,
ONDERTEKEND TE BRUSSEL OP 11 MEI 1993

Naamstemming

M. le President. — Mesdames, Messieurs, nous passons
maintenant au vote nominatif sur le projet d'ordonnance.

Dames en Heren, wij stemmen nu over het ontwerp van
ordonnantie.

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

57 membres sont presents.
57 leden zijn aanwezig.
50 votent oui.
50 stemmen ja.
7 s'abstiennent.
7 onthouden zich.

Vote nominatif

ONTWERP VAN ORDONNANTIE HOUDENDE
GOEDKEURING VAN HET AKKOORD TUSSEN DE
BELGISCH-LUXEMBURGSE ECONOMISCHE UNIE
EN DE REPUBLIEK MONGOLBE INZAKE DE
WEDERZIJDSE BEVORDERING EN BESCHER-
MING VAN INVESTERINGEN, ONDERTEKEND TE
BRUSSEL OP 3 MAART 1992

Naamstemming

M. le President. — Mesdames, Messieurs, nous passons
maintenant au vote nominatif sur le projet d'ordonnance.

Dames en Heren, wij stemmen nu over het ontwerp van
ordonnantie.

— II est precede au vote nominatif.

Tot naamstemming wordt overgegaan.
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55 membres sont presents.
55 leden zijn aanwezig.
47 votent oui.
47stemmenja.

2 votent non.
2 stemmen neen.
6 s'abstiennent.
6 onthouden zich.

En consequence, Ie projet d'ordonnance est adopte.
II sera soumis a la sanction du Gouvemement.
Bijgevolg is het ontwerp van ordonnantie aangenomen.
Het zai ter bekrachtiging aan de Regering worden voorge-

legd.

Ont vote oui:

Ja hebben gestemd:
MM. Anciaux, Beauthier, Mme Carton de Wiart,

MM. Chabert, Clerfayt, Cools, Comelissen, de Clippele, De
Coster, de Jonghe, de Lobkowicz, Demannez, de Marcken de
Merken, de Patoul, Mmes Dereppe-Soumoy, Dupuis,
M. Escolar, Mme Foucart, MM. Gosuin, Guillaume, Harmel,
Hasquin, Hecq, Hotyat, Mme Jacobs, MM. Leduc, Lemaire,
Magerus, Michel, Monteyne, Moureaux, Parmentier, Paternos-
ter, Picque, Poullet, Rens, Roelants du Vivier, Smal, Smits,
Thys, van Cranem, Vandenbossche, Vandenbussche, van Eyil,
Mmes Van Tichelen, Willame-Boonen et M. Zenner.

Ont vote non:

Neen hebben gesterod:
MM. de Looz-Corswarem et Michot.

Se sont abstenus:

Onthouden hebben zich:
MM. Adriaens, Cauwelier, Debry, Drouart, Mmes Huyte-

broeck et Nagy.

Dames en Heren, wij stemmen nu over het ontwerp van
ordonnantie.

— II est proced6 au vote nominatif.
Tot naamstemming wordt overgegaan.

59 membres sont presents.
59 leden zijn aanwezig.
52 votent oui.
52 stemmen ja.
7 s'abstiennent.
7 onthouden zich.

En consequence. Ie projet d'ordonnance est adopte.
II sera soumis a la sanction du Gouvemement.
Bijgevolg is het ontwerp van ordonnantie aangenomen.
Het zai ter bekrachtiging aan de Regering worden voorge-

legd.

Ont vote oui:

Ja hebben gestemd:
MM. Anciaux, Beauthier, Mme Carton de Wiart,

MM. Chabert, Clerfayt, Cools, Comelissen, Mme Creyf,
MM. de Clippele, De Coster, de Jonghe, de Lobkowicz, de
Looz-Corswarem, Demannez, de Marcken de Merken, de
Patoul, Mmes Dereppe-Soumoy, Dupuis, M. Escolar,
Mme Foucart, MM. Gosuin, Grijp, Guillaume, Harmel,
Hasquin, Hecq, Hermans, Hotyat, Mme Jacobs, MM. Leduc,
Lemaire, Magerus, Michel, Michot, Monteyne, Moureaux,
Parmentier, Paternoster, Picque, Poullet, Rens, Roelants du
Vivier, Smal, Smits, Thys, van Cranem, Vandenbossche,
Vandenbussche, van Eyil, Mmes Van Tichelen, Willame-
Boonen et M. Zenner.

Se sont abstenus:

Onthouden hebben zich:
MM. Adriaens, Cauwelier, Debry, Drouart, Galand, Mmes

Huytebroeck et Nagy.
PROJET D'ORDONNANCE RELATIVE A LA PENSION

DES MEMBRES DU PERSONNEL DE L'AGENCE
REGIONALE POUR LA PROPRETE ET DU SERVICE
D'BMCENDIE ET D'AIDE MEDICALE URGENTE DE
LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

Vote nominatif

PROPOSITION D'ORDONNANCE ORGANISANT LE
SECTEUR DU LOGEMENT MOYEN DANS LA
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

Vote nominatif

ONTWERP VAN ORDONNANTIE BETREFFENDE DE
PENSIOENREGELING VAN DE PERSONEELS-
LEDEN VAN HET GEWESTELUK AGENTSCHAP
VOOR NETHEID EN VAN DE BRUSSELSE HOOFD-
STEDELIJKE DIENST VOOR BRANDWEER EN
DRINGENDE MEDISCHE HULP

Naamstemming

M. Ie President. — Mesdames, Messieurs, nous passons
maintenant au vote nominatif sur Ie projet d'ordonnance.

VOORSTEL VAN ORDONNANTIE HOUDENDE DE
ORGANISATIE VAN DE SECTOR VAN DE MIDDEL-
GROTE WONINGEN IN HET BRUSSELS HOOFD-
STEDELIJK GEWEST

Naamstemming

M. le President. — Mesdames, Messieurs, nous passons
maintenant au vote nominatif sur la proposition d'ordonnance.
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Dames en Heren, wij stemmen nu over het voorstel van
ordonnantie.

— II est precede au vote nominatif.

Tot naamstemming wordt overgegaan.

59 membres sont presents.

59 leden zijn aanwezig.

50 votent oui.

50 stemmen ja.

2 votent non.

2 stemmen neen.

7 s'abstiennent.

7 onthouden zich.

En consequence, la proposition d'ordonnance est adopt6e.

Elle sera soumise a la sanction du Gouvemement.

Bijgevolg is het voorstel van ordonnantie aangenomen.

Het zai ter bekrachtiging aan de Regering worden voorge-
legd.

Ont vote oui:

, Jahebbengestemd:

MM. Anciaux, Beauthier, Mme Carton de Wiart,
MM. Chabert, 'Clerfayt, Cools, Comelissen, Mme Creyf,

MM. de Clippele, De Coster, de Jonghe, de Lobkowicz,
Demannez, de Marcken de Merken, de Patoul, Mmes Dereppe-
Soumoy, Dupuis, M. Escolar, Mme Poucart, MM. Gosuin,
Grijp, Guillaume, Harmel, Hasquin, Hecq, Hermans, Hotyat,
Mme Jacobs, MM. Leduc, Lemaire, Magerus, Michel,
Monteyne, Moureaux, Parmentier, Paternoster, Picque, Poullet,
Rens, Roelants du Vivier, Smal, Smits, Thys, van Cranem,
Vandenbossche, Vandenbussche, van Eyil, Mmes Van Tiche-
len, Willame-Boonen et M. Zenner.

Ont vote non:

Neen hebben gestemd:

MM. de Looz-Corswarem et Michot.

Se sorit abstenus:

Onthouden hebben zich:

MM. Adriaens, Cauwelier, Debry, Drouart, Galand,
Mmes Huytebroeck et Nagy.

M. Ie President — La seance pleniere du Conseil de la
Region de Bruxelles-Capitale dumercredi 5 avril 1995 est close.

De plenaire vergadering van de Brusselse Hoofdstedelijke
Raad van woensdag 5 april 1995 is gesloten.

Prochaine seance pleniere Ie lundi 10 avril 1995.

Volgende plenaire vergadering op maandag 10 april 1995.

— La seance pleniere est levee a 16 h. 40.

De plenaire vergadering is om 16 u 40 gesloten.

628 48.768 — E. Guyot, s. a., Bruxelles


