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PRESIDENCE DE M. ARMAND DEDECKER, PRESIDENT
VOORZITTERSCHAP VAN DE HEER ARMAND DEDECKER, VOORZITTER

— La séance plénière est ouverte à 14 h 45.
De vergadering wordt geopend om 14 u. 45.

PROPOSITIONS D'ORDONNANCE ET DE RESOLUTION
Prise en considération

M. Ie Président. —Je déclare ouverte la séance plénière du
Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale du jeudi 7 mars
1996.

VOORSTELLEN VAN ORDONNANTIE EN
RESOLUTIE

Ik verklaar de plenaire vergadering van de Brusselse Hoofdstedelijk Raad van donderdag 7 maart 1996 geopend.

Inoverwegingnemingen
M. Ie Président. — L'ordre du jour appelle les prises en
considération de:

COMMUNICATION DU PRESIDENT
Condoleances
MEDEDELING VAN DE VOORZITTER

Aan de orde zijn de inoverwegingnemingen van:
1. Proposition d'ordonnance (MM. Philippe Debry, Walter
Vandenbossche, Dominique Harmel, Michiel Vandenbussche et
S ven Gatz) relative au droit de préemption (n0 A-66/1 —1995/
1996).
Pas d'observation?

Rouwbeklag

Renvoi à la Commission de l'Aménagement du Territoire,
de l'Urbanisme et de la Politique foncière.

M. Ie Président. — Au nom du Conseil de la Région de
Bruxelles-Capitale, j'ai exprimé à Leurs Altesses Royales et
Impériales le Prince Lorenz et la Princesse Astrid de Belgique
nos condoléances respectueuses à l'occasion du décès de Leurs
père et beau-père.

Voorstel van ordonnantie (de heren. Philippe Debry, Walter
Vandenbossche, Dominique Harmel, Michiel Vandenbussche
en Sven Gatz) betreffende het recht van voorkoop (nr. A-66/1 —
1995/1996).
Geen bezwaar?
Verzonden naar de Commissie voor de Ruimtelijke Ordening, de Stedebouw en het Grondbeleid.

In naam van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad, heb ik
Hunne Koninklijke en Keizerlijke Hoogheid Prins Lorenz en
Prinses Astrid van België, onze deelneming betuigd bij het
overlijden van Hun vader en schoonvader.

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

M. Ie Président. —Diverses communications ont été faites
au Conseil par la Cour d'arbitrage.
Elles figureront au Compte rendu analytique et au Compte
rendu intégral de cette séance. (Voir annexes.)
Verscheidene mededelingen worden door het Arbitragehof
aan de Raad gedaan.
Zij zullen in het Beknopt verslag en in het Volledig verslag
van deze vergadering worden opgenomen. (Zie bijlagen.)
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2. Proposition de résolution (Mme Caroline Persoons,
M. Philippe Smits et Mme Isabelle Molenberg) affirmant
l'autonomie de la Région de Bruxelles face à la prétention de la
Flandre de faire de Bruxelles sa capitale (n° A-67/1 — 1995/
1996).
Pas d'observation?
Renvoi à la Commission des Finances, du Budget, de la
Fonction publique, des Relations extérieures et des Affaires
générales.
Voorstel van resolutie (Mevr. Caroline Persoons, de
heer Philippe Smits en Mevr. Isabelle Molenberg) waarbij de
autonomie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt
bevestigd ten opzichte van de eis van Vlaanderen om van Brussel zijn hoofdstad te maken (nr. A-67/1 — 1995/1996).
Geen bezwaar?
Verzonden naar de Commissie voor de Financiën, Begroting, Openbaar Ambt, Externe Betrekkingen en Algemene
Zaken.
Het woord is aan de heer Vanhengel.
De heer Guy Vanhengel. — Mijnheer de Voorzitter, sta mij
toe twee opmerkingen te maken in verband met de inoverwe-
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gingneming van dit voorstel van resolutie, een inhoudelijke en
een procedurele.
Als Vlaams lid van deze Assemblee vind ik het onaanvaardbaar dat Vlaanderen het recht wordt ontzegd om Brussel
als hoofdstad te kiezen. Erger nog is dat in dit voorstel van resolutie wordt aangedrongen op een administratieve zuivering van
onze stad.
De heer Walter Vandenbossche. — Mijnheer de Voorzitter, de heer Vanhengel spreekt over de grond van de zaak, terwijl
het hier gaat over de inoverwegingneming.
De heer Guy Vanhengel. — De tekst van deze resolutie
druist in tegen het pacificatiemodel dat wil dat de twee gemeenschappen hannoniens samenleven. Deze tekst is bedoeld
om de twee gemeenschappen tegen elkaar op te zetten en brengt
de goede werking van de democratische instellingen in het
gedrang. Als de verstandhouding tussen de twee gemeenschappen zoek is, dan wordt Brussel onbestuurbaar. Omdat dit
voorstel van resolutie de goede werking van de democratische
instellingen op de helling zet, is het voor de VLD onaanvaardbaar.
Wat de procedurele kant van de zaak betreft, wijs ik erop dat
aan deze vergadering wordt gevraagd een voorstel in overweging te nemen, maar dat de meerderheidspartijen zijn overeengekomen, luidens de verklaringen van de heer Vandenbossche, fractieleider van de CVP, het nooit te bespreken. Wie
houdt men hier voor de gek ?
Intussen is het voorstel van resolutie gedrukt en rondgedeeld
en staat het ter inoverwegingneming op onze agenda van
vandaag. Ik kan mij niet inbeelden dat de indieners zouden aanvaarden dat het nooit wordt besproken. Alle oppositiepartijen
zijn het erover eens dat zo'n dubbelzinnige procedure niet kan.
Ofwel levert dit parlement ernstig werk, ofwel is het toneel van
politieke spelletjes, het ene al absurder dan het andere.
De ben ervan overtuigd dat over de partijgrenzen heen de
oppositie duidelijkheid wil over dit voorstel van resolutie en dus
akkoord gaat met het voorstel van de VLD-fractie om over te
gaan tot de stemming over de inoverwegingneming.
De Voorzitter. — Mijnheer Vanhengel, ik mag u er toch op
wijzen dat dit voorstel van resolutie ook al tijdens de vorige
legislatuur is ingediend.
De heer Lootens-Stael heeft het woord.
De heer Dominiek Lootens-Stael. — Mijnheer de Voorzitter, Dames en Heren, dit voorstel van resolutie is één van de vele
provocaties van de francofilie die ertoe strekken Vlaanderen en
de Vlamingen uit Brussel te verjagen. Het FDF maakt in dit
voorstel een schromelijke historische en feitelijke vergissing.
De Vlaamse overheid eist niet om van Brussel de hoofdstad van
Vlaanderen te maken. Brussel, was, is nog steeds en zal ook
altijd de hoofdstad van Vlaanderen blijven. Vlaanderen heeft dit
wettelijk bij decreet van 6 maart 1984 vastgelegd. Dit werd
gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 12 mei 1984, en
Vlaanderen is niet van plan hierop ooit terug te komen.
Het in overweging nemen van dit voorstel komt neer op het
bespreekbaar maken van racisme tegenover de Vlamingen.
(Geroep en verontwaardiging op verschillende Franstalige
banken.)
M. Jean-Pierre Cornelissen.
comique.

Venant de vous, c'est

De heer Dominiek Lootens-Stael. — Hiermee tonen de
rabiate francofonen aan dat ze meer dan ooit de verstandhouding

tussen Franstaligen en Vlamingen op de helling willen zetten.
Het Vlaams Blok betreurt de racistische houding van het FDP
tegenover de Vlamingen in hun eigen hoofdstad.
M. Michel Demaret. — Vous êtes un raciste. Vous l'avez
déjà prouvé plusieurs fois.
De heer Dominiek Lootens-Stael. — Het Vlaams Blok
betreurt ook dat de PRL zich neerlegt bij een dergelijke houding.
Brussel heeft te kampen met belangrijker en meer prioritaire
problemen dan het steeds blijven aanwakkeren van communautaire provocaties. De oplossing van het vreemdelingenprobleem, de stadsverloedering, de angstaanjagende criminaliteit, het overtreden van de taalwetten, de stadsvlucht, de
werkloosheid en de corruptie.
M. Jean-Pierre Cornelissen. — Cela n' a rien à voir avec la
prise en considération.
De heer Dominiek Lootens-Stael. — Dat zijn de problemen die op de politieke agenda zouden moeten staan. Francofonen die voor deze problemen geen oplossing te bieden hebben in
de huidige context van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gaan
liever op een gemakkelijke manier op de vuist met de Brusselse
Vlamingen. De wedloop in provocaties, de opbodpolitiek die
door de Franstalige leden van de meerderheid gevoerd wordt om
de Vlamingen te kleineren kent geen grenzen meer. Het heeft als
bedoeling de Brusselaars een rad van de ogen te draaien omtrent
de aanpak van hun verzuchtingen.
Het Vlaams Blok is altijd voorstander geweest van een
goede verstandhouding met de Franstaligen. (Rumoer.)
M. Jean-Pierre Cornelissen. — Et dans la périphérie
alors?
De heer Dominiek Lootens-Stael. — Een goede verstandhouding kan echter voor ons alleen op basis van wederzij ds
respect en van gelijkwaardigheid.
M. Michel Demaret. — U est fou !
De heer Dominiek Lootens-Stael. — Als men echter tot de
vaststelling komt dat een partner met wie men wil samenwerken
zich ontpopt tot een tegenstander die de oorlog verklaart, dan is
men wel verplicht om de handschoen op te nemen, want anders
dreigt men ten onder te gaan.
M. Michel Demaret. — Vous l'avez déclarée avant nous.
De heer Dominiek Lootens-Stael. — Welnu, de Vlaamse
leden van de meerderheid aanschouwen dit spektakel met een
afstandelijkheid alsof ze zich op de planeet Mars bevinden.
Gisteren nog, kon men in De Standaard een verklaring van de
heer Chabert lezen waarin hij zich erover verheugde dat dankzij
de laatste ontwikkelingen er een kamp van gematigde Franstaligen ontstaan is. Tout va très bien, Madame la Marquise, zegt Jos
Chabert, die afwezig is op het ogenblik dat wij een communautair hoogtepunt meemaken. De Vlaamse leden van de meerderheid...
M. Michel Demaret. — Quelle majorité ?
De heer Dominiek Lootens-Stael. — ... moeten mij een
uitleggen hoe het mogelijk is dat zij zulk voorstel van resolutie in
het uitgebreid bureau bespreekbaar achten zodat het hier kan ter
sprake komen. Het protestloos optreden van de Vlaamse leden
van de meerderheid bij dit voorstel van resolutie is het zoveelste
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bewijs dat zij onverschillig staan ten opzichte van de Vlaamse
verzuchtingen. De taalwetgeving wordt hier met voeten getreden. Nergens worden de taalwetten nog toegepast, noch in de
ziekenhuizen, noch in het openbaar vervoer, noch in de gemeentebesturen, noch in de postkantoren.
De heer Walter Vandenbossche. — Mijnheer de Voorzitter, dat is hier niet ter zake. (Rumoer.)
M. Jean-Pierre Cornelissen. — C'est hors du sujet!
Tenez-vous en à la prise en considération.
De heer Dominiek Lootens-Stael. — Zelfs in de diensten
van het Gewest zijn er problemen. De Vlaamse leden van de
meerderheid dienen hun conclusies te trekken vooraleer het
catastrofaal afloopt. De loyauteit tussen Vlamingen en Franstaligen wordt steeds door Franskiljons verstoord. Het FDP sprak de
Vlamingen een paar jaar geleden in een onberispelijk
Nederlands aan om hen toe te roepen: «Keer naar uw dorp».
Vandaag heeft het Vlaams Blok ook een boodschap voor diegenen die de Vlaamse aanwezigheid in Brussel niet kunnen
dulden, namelijk, neemeen voorbeeld aan Louvain-la-Neuveen
creëer een Bruxelles-la-Neuve in Wallonië. (Quelqu'un chantonne la chant des Partisans.) Het Vlaams Blok zal uiteraard
tegen de inoverwegingneming van dit voorstel van resolutie
stemmen.
M. Ie Président — Avant de donner la parole à
M. Vandenbossche, je rappelle qu'il s'agit d'une prise en considération et non d'un débat sur le fond. Il s'agit d'une stricte étape
constitutionnelle dans le système parlementaire.
Het woord is aan de heer Vandenbossche.
De heer Walter Vandenbossche. — Mijnheer de Voorzitter, Dames en Heren, vandaag moeten wij een beslissing nemen
over de inoverwegingneming van een voorstel van resolutie.
Elke lid van deze Raad heeft het recht een voorstel van resolutie
in te dienen met betrekking tot de rol of de bevoegdheden van
deze Assemblee. Tegelijk onderstreep ik dat dit individuele
recht van elk raadslid de meerderheid noch de Regering kan
verbinden. Bij deze gelegenheid wil de heer Vanhengel waarschuwen voor het verschil tussen de procedurele en inhoudelijke
kant van dit voorstel van resolutie. Met zijn strategie riskeert hij
het kind met het badwater weg te gooien.
De heer Guy Vanhengel. — Mijnheer Vandenbossche, u
vergist zich van tegenstrever.
De Voorzitter. — De heer Vandenbussche heeft het woord.
De heerMichiel Vandenbussche. — Mijnheer de Voorzitter, ik heb er de Parlementaire Handelingen op nageslagen en
vastgesteld dat deze Raad op 15 juli 1994 precies hetzelfde
voorstel van resolutie eenparig in overweging heeft genomen.
Bij de inoverwegingneming moeten wij geen inhoudelijk standpunt innemen. Met de inoverwegingneming respecteren wij
gewoon het democratisch recht van elk lid van de Raad om een
voorstel in te dienen. Dit veronderstelt geenszins dat wij akkoord
gaan met de inhoud ervan. Die komt later aan bod als het voorstel ter discussie ligt. Ik wijs er ook op dat op 15 juli 1994 de
VLD-fraclie geen bezwaar tegen de inoverwegingneming heeft
geuit. Als deze fractie vandaag tegenstemt, dan handelt zij antiparlementair...
De heer Walter Vandenbossche. — En hypocriet.
De heer Michiel Vandenbussche. — ... en pleegt zij een
daad van wantrouwen tegenover het VLD-raadslid, mevrouw
450

Neyts, dat, voor zover we dat uit de Handelingen kunnen opmaken, in 1994 instemde met de inoverwegingneming. Kortom,
vandaag moeten wij ons uitspreken over de inoverwegingneming, meer niet. (Applaus.)
M. Ie Président — La parole est à Mme Nagy.
Mme Marie Nagy. — Monsieur Ie Président, Messieurs les
Ministres, Chers Collègues, nous assistons ici au Xe épisode de
cette majorité ratée. Comme un moteur qui se met en marche,
chaque fois, en séance publique, en commission ou au bureau
élargi, elle demande des suspensions de séance, de retarder le
début de la séance pour se mettre d'accord. Nous pensons qu'il
est difficile de fonctionner en permanence de cette manière.
Cet épisode supplémentaire montre bien à quel point la
majorité ne dispose pas en fait d'un projet politique clair, ne
défend pas d'un élan commun un projet pour les habitants de
Bruxelles. Nous nous trouvons face à deux nationalismes, deux
fortes affirmations d'appartenance nationale. On les retrouve
dans le PRL-FDF et dans une série de positions flamandes.
Il y a dans cette proposition de résolution de certains partis
de la majorité des prises de position qui méritent d'être débattues.
Par ailleurs, je me demande. Monsieur le MinistrePrésident, où sont les Ministres Hasquin et Gosuin. La majorité a
déposé un texte, vous avez convoqué vos parlementaires, le vote
est important; voilà pourquoi je me demande où sont ces Ministres.
L'ordre du jour doit être poursuivi. Mon groupe appuiera,
avec le PSC, la demande du VLD de voter sur la prise en considération de cette résolution et ensuite passons à l'ordre du jour.
Nous interpellons sur les problèmes de l'emploi, sur les problèmes de l'enseignement. Les enseignants sont dans la rue. Il serait
temps que le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale puisse
discuter de ce problème. (Applaudissements sur les bancs
ECOLO et PSC.)
De Voorzitter. — De heer Gatz heeft het woord.
De heer Sven Gatz. — Mijnheer de Voorzitter, ik sluit mij
volledig aan bij het standpunt dat de heren Vandenbossche en
Vandenbussche hebben ingenomen. Als democraat betreur ik —
en ik wik mijn woorden — de demagogie van de VLD en het
Vlaams Blok met betrekking tot dit voorstel van resolutie.
M. Ie Président. — La parole est à M. Harmel.
M. Dominique Harmel. — Monsieur Ie Président,
Messieurs les Ministres, il est évidemment désolant de commencer ainsi notre séance.
Je voudrais rappeler à MM. Vandenbossche et Vandenbussche, qui ont fait référence à un texte identique déposé sans la
législature précédente, que le contexte — la démonstration en a
été faite aujourd'hui — a bien changé. Chaque parlementaire
peut bien entendu déposer en son nom personnel une proposition
de résolution ou même une proposition d'ordonnance. C'est le
dynamisme dont témoignent nombre d'entre nous en rédigeant
un certain nombre de textes. Mais en ce qui concerne la résolution dont il est question, j'avais le sentiment, lors de réunions
précédentes, que nous avions sur le sujet des visions différentes.
Il me semble. Monsieur le Ministre-Président, que le discours
que vous avez tenu ici n'est pas tout à fait le même que celui de
M. Vanhengel. J'attends d'entendre l'intervention de
M. Comelissen ou peut-être du chef de groupe du PS...
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De heer Walter Vandenbossche. — Ik mag erop wij zen dat
de heer Vanhengel deel uitmaakt van de oppositie en ik van de
meerderheid.

Dames en Heren, wij stemmen nu over het inoverwegingneming van het voorstel van resolutie.
— Il est procédé au vote nominatif.

M. De Coster. — Parlons des vrais problèmes !
M. Dominique Harmel. — Monsieur De Coster, ce n'est
pas moi qui ai suscité l'incident que vous vivons pour l'instant.
La séance a commencé avec 3/4 d'heure de retard; j'étais là à
14 heures. Ce n'est pas moi non plus qui, lors d'un certain nombre de nos réunions, ai demandé des suspensions de séance; elles
sont toujours demandées par la majorité et non par l'opposition.
Je constate aujourd'hui qu'il existe un différend. La preuve
en est que M. Vanhengel relate des propos de M. Vandenbossche. Selon ses dires — je ne veux pas le croire un instant —
cette résolution serait prise en considération mais resterait dans
les cartons. Je ne peux l'imaginer un instant mais j ' aimerais que
l'on me confirme qu'il n'en sera pas ainsi.
M. Eric Tomas, Secrétaire d'Etat adjoint au MinistrePrésident. — N'avez-vous jamais connu cela?
M. Dominique Harmel. — II n' y a pas eu autant de difficultés sous la législature précédente apropos de cette proposition de
résolution.
Si le même texte, avec les mêmes acteurs, avec les mêmes
intervenants aujourd'hui, suscite tant de difficultés, c'est qu'il
existe un problème au sein de la majorité. La majorité n'a peutêtre plus la même vision ou le même souci de cohabitation que
ceux que nous avions précédemment.
Je suis triste. Monsieur Comelissen, de voir qu'un certain
nombre de membres du Gouvernement ne sont pas parmi nous
dans un moment aussi important. Je pense à MM. Hasquin et
Gosuin.
Je crois que la proposition qui a été faite par M. Vanhengel
est raisonnable et qu' il n' y a aucune raison de ne pas voter sur un
tel texte, chacun prenant alors ses responsabilités. (Applaudissements sur les bancs PSC et ECOLO.)
M. le Président — La parole est à M. Matagne.
M. Georges Matagne. — Monsieur le Président, nous nous
abstiendrons parce que le Front National reste partisan d'un état
unitaire. Dussions-nous être les derniers défenseurs de ce point
de vue, nous serons ceux-là.
M. le Président. — M. Vanhengel ayant demandé le vote
sur la prise en considération, je vous propose de passer au vote
par assis et levé.
Mme Marie Nagy. - - Monsieur le Président, je demande le
vote nominatif.
De heer Guy Vanhengel. — De VLD-fractie steunt de
vraag om een naamstemming.
M. le Président. — Cette demande est-elle appuyée ? (Plus
de six membres se lèvent.)
Is deze vraag gesteund? (Meer dan zes leden staan op.)
Il en sera donc ainsi.
Aldus zal geschieden.
Mesdames, Messieurs, nous passons donc au vote nominatif
sur la prise en considération de la proposition de résolution.

Tot naamstemming wordt overgegaan.
54 membres sont présents.
54 leden zijn aanwezig.
47 votent oui.
47 stemmen ja.
3 votent non.
3 stemmen neen.
4 s'abstiennent.
4 onthouden zich.
La proposition de résolution est donc prise en considération.
Bijgevolg is het voorstel van resolutie inoverweging genomen.
Ont voté oui :
Ja hebben gestemd :
MM. Adriaens, André, Béghin, Mmes Caron, Carthé,
Carton de Wiart, MM. Chabert, Comelissen, Daïf, De Decker,
De Grave, de Jonghe d'Ardoye, de Lobkowicz, Demannez,
Demaret, de Patoul, Mme De Permentier, MM. Désir, Draps,
Drouart, Mmes G. Dupuis, Foucart, Fraiteur, M. Garcia, Mme
Guillaume-Vanderroost, MM. Harmel, Hecq, Hermanus, Mme
Huytebroeck, M. Leduc, Mme Lemesre, M. Michel, Mmes
Molenberg, Nagy, MM. Ouezekhti, Picqué, Pivin, Roelants du
Vivier, Romdhani, Mme Stengers, MM. Thielemans, Tomas,
Vandenbossche, van Eyll, Mme Vanpévenage, M. Veldekens et
Mme Willame-Boonen.
Ont voté non :
Neen hebben gestemd :
MM. Lootens-Stael, Vanhengel et Van Walleghem.
Se sont abstenus :
Onthouden hebben zich :
MM. de Looz-Corswarem, Eloy, Frippiat et Matagne.
Mme Marie Nagy. — Monsieur Ie Président, M. André
Drouart qui est membre de la Commission Enseignement de la
Communauté française, Commission qui se réunit cet aprèsmidi, vous a adressé une lettre demandant de pouvoir interpeller
M. Picqué en priorité étant donné le problème de fonctionnement au sein de cette Commission, problème que vous connaissez puisque vous siégez également à la Communauté française.
M. le Président. — Madame NagyJ' ai compris la portée de
votre intervention. M. Drouart, dont je n'ai pas reçu la lettre
avant la séance, m'a averti du problème. Mais si nous voulons
modifier l'ordre du jour, cette modification doit être adoptée par
l'Assemblée. Faites-vous une demande formelle de modification de l'ordre du jour, ce qui pose un problème de courtoisie à
l'égard de M. Désir qui pensait pouvoir intervenir maintenant ?
Mme Marie Nagy. — Monsieur le Président, je m'en rends
très bien compte et je demande aux Collègues de prendre en
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considération le fait que nous ne sommes pas maîtres de l'organisation des travaux de la Commission de la Communauté française. M. Drouart est le membre effectif d'ECOLO dans cette
Commission. C'est pourquoi je me permets d'insister sur sa
demande.

Vous semblez affirmer que les 19 communes se divisent en
deux groupes bien distincts, en deux groupes découpés géographiquement : les bien nantis et les prolétaires, les riches et les
pauvres, 10 d'un côté et 9 de l'autre, comme s'il y avait sur le
terrain une ligne de démarcation.

M. le Président — Une solution serait peut-être que
M. Désir développe maintenant son interpellation et que
M. Drouart développe la sienne avant celle de Mme Huytebroeck.

Comme derrière ce découpage, intervient la notion de solidarité, l'opinion publique aie sentiment qu'il y a aussi deux catégories : les bons et les mauvais, que certaines communes en
équilibre parfois précaire ne participent pas suffisamment au
sauvetage des municipalités en péril, que certains donc
manquent à leur devoir en faisant preuve d'une sorte d'egoïsme
aveugle pendant que d'autres, victimes de la société, en sont
réduits aux restes du cœur.

Mme Huytebroeck et tous les chefs de groupe sont-ils
d'accord? (Assentiment,)
II en sera donc ainsi.
Aldus zal geschieden.
INTERPELLATIONS. — INTERPELLATIES
M. le Président. — L'ordre du jour appelle les interpellations.
Aan de orde zijn de interpellaties.

INTERPELLATION DE M.GEORGES DESIR A
M. CHARLES PICQUE, MINISTRE-PRESIDENT DU
GOUVERNEMENT, CONCERNANT «LES CONTRATS DE SECURITE»
INTERPELLATION JOINTE DE M. DENIS GRIMBERGHS CONCERNANT «LES CONTRATS DE
SECURITE»
Discussion
INTERPELLATIE VAN DE HEER GEORGES DESIR
TOT DE HEER CHARLES PICQUE, MINISTERVOORZITTER VAN DE REGERING, BETREFFENDE
«DE VEILIGHEIDSCONTRACTEN»
TOEGEVOEGDE INTERPELLATIE VAN DE HEER
DENIS GRIMBERGHS BETREFFENDE «DE VEILIGHEIDSCONTRACTEN »
Bespreking
M. Ie Président. — La parole est à M. Désir pour développer son interpellation.
M. Georges Désir. — Monsieur le Président, Chers Collègues, Monsieur le Ministre-Président, nous avons suffisamment
travaillé ensemble et sans jamais être en désaccord profond,
pour que je puisse vous avouer aujourd'hui que votre discours à
propos des finances communales, des attitudes des communes
— un sujet que nous connaissons bien tous les deux — me pose
problème.
Depuis quelques mois, vos interventions publiques à la
radio, à la télévision, dans la presse — et je sais que la totalité de
vos dires n'est pas toujours intégralement reproduite — vos
interventions, dis-je, mettent tojours l'accent sur l'aspect d'une
société bruxelloise qui apparaît de plus en plus duale.
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Est-il besoin de rappeler qu'aujourd'hui, dans chaque
commune, dans chaque quartier cohabitent, souvent sans se
connaître, des citoyens et des citoyennes dont le sort n'est guère
différent au Sud comme au Nord, à l'Est ou à l'Ouest de
l'agglomération?
Sans faire de sentimentalisme, nous savons qu'il y a partout
des demandeurs d'emplois désespérés, de nouvelles faillites,
davantage de minimexés et des mères célibataires qui n' arrivent
pas à boucler leur modeste budget.
Les classer en groupes compacts par commune est simplificateur et donne le sentiment d'un antagonisme entre les uns et les
autres.
J'ai adhéré, comme tous les membres de la majorité, à la
volonté exprimée d'accentuer une vraie solidarité dans notre
société duale, mais il convient d'affirmer et de réaffirmer que
cette solidarité existe déjà peut-être pas parfaitement dans les
faits et dans les chiffres.
Les aides de la Région aux communes, subdivisées en interventions diverses, représentent 6 milliards 511 millions
680 mille francs pour la seule année 1995.
Par tête d'habitant, certaines communes reçoivent quatre
fois moins que d'autres. Cela, il faut aussi le dire et le répéter.
Si nous sommes loin de contester le bien-fondé d'une reparution nuancée de ces aides de la Région, nous sommes quelquesuns à souhaiter que les différences de traitement soient davantage explicitées, périodiquement réévaluées et pourquoi pas,
remises en question chaque année, tant il est vrai que tous les
critères ne sont pas retenus ou insuffisamment pris en compte.
Mais je voudrais aujourd'hui ne m'en tenir qu'aux seuls
critères qui concernent les contrats de sécurité qui, à nouveau,
divisent les communes en deux catégories distinctes: 10 d'un
côté, 9 de l'autre.
Qu'est-ce que la sécurité?
J'adhère bien entendu à la définition que vous en avez
donnée dans votre déclaration d'investiture:
«La nécessité s'impose, avez-vous dit, d'une approche
globale de la sécurité » fondée sur une politique préventive générale et spécifique ainsi que sur un bon «fonctionnement des
règles de coordination en vigueur».
Jusqu'ici, on a le sentiment que les efforts ont surtout porté
sur un meilleur encadrement dans des zones dites à risques et
c'est sans doute justifié.
Encore faut-il que soient bien définis ce que l'on appelle les
risques.
Sont-ce seulement les vols à la tire, les cambriolages, les
déprédations, les bagarres entre bandes de jeunes ?
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Ou bien faut-il prendre également en compte les vols de
voitures, les vols dans les voitures, les attentats à la pudeur, la
pédophilie, la vente et la consommation de drogues, les femmes
et les enfants battus ?
Là, il n'est pas question de délimiter les zones à haut risque
de celles qui le sont moins. Ces méfaits se répartissent hélas dans
les 19 communes.
Vous avez dit aussi que toute politique de sécurité ne peut
être basée uniquement sur la répression.
Là je vous suis, mais la prévention concerne tout autant la
protection des enfants sur le chemin de l'école et l'incitation au
respect du Code de la route.
Les excès de vitesse et la conduite en état d'ivresse ont fait
davantage de victimes que la toxicomanie et beaucoup moins
(depuis la tragédie du Heysel tout au moins) que les bagarres
entre hooligans.
Nous savons que les contrats de sécurité sont le fruit d'une
collaboration entre l'Etat fédéral, laRégion et certaines communes et nous venons d'apprendre que les sommes distribuées par
la Région seront, en 1996, de 243 millions 915 mille francs
tandis que le fédéral, sur vos indications, distribuera aux
communes sélectionnées 562 millions.
J'ai lu avec intérêt le rapport du service général d'appui policier relatif à la criminalité constatée dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles durant une période de trois mois, à savoir les
mois de juillet, août et septembre 1995.
Si l'on examine le tableau n° 1 qui donne le classement par
ordre croissant du degré de criminalité par habitant des
19 communes de la Région de Bruxelles-Capitale, on constate
que 3 communes non liées à un contrat de sécurité (BerchemSainte-Agathe, Uccle et Jette) s'intercalent dans le peloton de
tête, immédiatement suivies par Etterbeek et Schaerbeek, bénéficiaires d'un contrat de sécurité. Schaerbeek est talonnée par
Woluwe-Saint-Lambert avec une différence d'à peine 0,4 pour
cent.
En fin de classement, 3 communes bénéficiaires de ces
contrats occupent les 15e, 17e et 18e places.
En observant le tableau de répartition n° 2 (tous délits
confondus), la situation est encore plus' significative : en effet,
les communes de Jette et Woluwe-Saint-Lambert figurent
comme des intruses dans la première vague des communes
bénéficiaires des contrats de sécurité.
Au mois de juillet 1995, Auderghem a fait également partie
du tableau de tête.
Ce constat m'amène à une triple réflexion:
1 ) les contrats de sécurité ont-ils porté leurs fruits puisque la
délinquance constatée dans les communes bénéficiaires d'un
contrat de sécurité semble s'aligner aujourd'hui sur un ensemble
d'autres communes?
2) un glissement de la délinquance s'est-il effectué vers des
communes qui ne bénéficient pas des mêmes moyens ?
Si je me réfère à ce quej'ai pu lire dans la presse, vous affirmez que la répression de la petite criminalité enregistrée dans les
communes titulaires d'un contrat de sécurité n'a pas eu
d'incidence sur les autres communes.
Dans le compte rendu analytique de la séance du Conseil
régional du 15 février dernier, votre réponse à une interpellation
sur le même sujet a été plus nuancée, et je ne veux pas en faire un
problème linguistique selon que vous vous exprimiez en français
ou en néerlandais, c'est peut-être une question de traduction.

Vous avez dit tout d'abord : « II n' y a pas eu de glissement de
la criminalité vers les communes sans contrat de sécurité».
Un peu plus loin, en néerlandais cette fois, vous avez ajouté :
«Dans certaines communes, le taux de criminalité reste inquiétant; il est réjouissant de constater qu'il a tendance à diminuer,
du moins dans les communes bénéficiant de contrats de sécurité».
3) Sur la base de statistiques existantes, d'autres communes
devraient être en mesure de bénéficier d'un contrat de sécurité,
soit en étant ajoutées à la liste des communes qui en bénéficient
déjà, soit en partage avec celles qui annoncent aujourd'hui un
résultat positif.
A cet égard, une partie du procès-verbal de la réunion du
Gouvernement bruxellois du 29 février dernier devrait pouvoir
nous éclairer:
La décision intervenue comporte sept alinéas.
L'alinéa 2, concerne la répartition des montants entre les
10 communes concernées, conséquence logique, du moins
jusqu'à aujourd'hui, des mesures qui ont été prises.
Le procès-verbal, en son alinéa 5, « charge le MinistrePrésident de préparer, pour 1997, une proposition de mécanisme
de répartion de fonds relatifs aux contrats de sécurité basée sur
des critères objectifs et communs aux communes concernées».
Le 6e alinéa stipule que le Gouvernement « charge le Ministre-Président de préparer une communication au Gouvernement
de la Région de Bruxelles-Capitale à propos de l'état
d'évaluation des contrats de sécurité et de déposer des propositions pour rendre opérationnelle une cellule d'accompagnement
et d'évaluation des contrats de sécurité afin de" garantir une
préparation optimale desdits contrats prévus pour le 1er janvier
1997».
Cela veut-il dire que M. le Ministre-Président pourrait envisager une nouvelle répartition des contrats de sécurité, plus
adaptée à l'évolution de la délinquance et de la criminalité dans
notre Région et en prenant en compte d'autres critères également — il le sont tous — relatifs à la protection des personnes et
des biens ?
Par ailleurs, dans le cadre du processus décisionnel,
j'aimerais savoir où s'arrête le rôle du Ministère de l'Intérieur et
où commence celui de la Région?
Si l'on se réfère à l'accord de Gouvernement du 18 juin
1995, il apparaît que la politique de sécurité vise au renforcement de la sécurité dans les 19 communes.
J'y ai lu aussi que les communes qui ne sont pas liées par un
contrat de sécurité seront invitées à créer des conseils communaux de prévention. Le Parlement bruxellois sera-t-il — c'est
une question que je vous pose — associé à ce projet? Même
question — et elle est logique — en ce qui concerne la Conférence des Bourgmestres c'est-à-dire des 19 chefs de police.
La mise en place de ces Conseils sera-t-elle à charge des
communes ?
Ces Conseils ne feront-ils pas double emploi avec les instances communales existantes ?
La sécurité est un problème vaste : elle est liée à la criminalité, à la délinquance, grande ou petite, mais aussi à toute forme
de protection de l'intégrité physique des citoyens car un chauffard peut être plus dangereux qu'un toxicomane ou un cambrioleur.
Je serais heureux de pouvoir adhérer pleinement aux mesures que vous ne manquerez pas de suggérer. Je vous en remercie
déjà. (Applaudissements sur les bancs du FDF.)
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M. le Président — La parole est à M. Grimberghs pour
développer son interpellation jointe.
M. Denis Grimberçhs. — Monsieur le Président, Monsieur
le Ministre-Président, Monsieur le Ministre, Chers Collègues,
selon les informations transmises par le Gouvernement régional
à la presse, notre Gouvernement vient de conclure avec le Ministère de l'Intérieur et les communes concernées les contrats de
sécurité pour 1996.
J'avais déjà eu l'occasion de vous interroger, Monsieur le
Ministre-Président, à l'occasion de la séance du Conseil de la
Région de Bruxelles-Capitale du 22 décembre dernier, relayant
le fait que le fédéral venait de prendre la décision d'affecter un
montant global de 1 990 millions en 1996 aux contrats de sécurité, sans négociations apparentes avec la Région de BruxellesCapitale.
En outre, je vous interrogeais sur la participation de la
Région aux discussions Visant à modifier les contrats de sécurité
en contrats de société.
De votre réponse, j'avais bien compris tout d'abord que le
Gouvernement fédéral n'imposerait pas de nouvelles initiatives
pour 1996, mais qu'une évaluation globale était en cours et que,
de son côté, le Gouvernement régional promettait d'évaluer dès
janvier les contrats de sécurité de 1995; ensuite, qu'une discussion au sein d'une conférence interministérielle aurait lieu, nourrie, je suppose, des deux évaluations précitées; enfin, qu'un
montant complémentaire de 247 millions serait octroyé aux
communes bruxelloises par le fédéral, sur une augmentation
globale de l'enveloppe de 501 millions.
Mais votre réponse. Monsieur le Ministre-Président, ne
m'avait pas parue très claire quant à la réelle implication de la
Région bruxelloise darts les décisions prises par le fédéral
concernant les contrats de sécurité pour 1996.
Or, les montants annoncés par voie de presse indiquent à
suffisance l'importance de la contribution complémentaire de la
Région: 244 millions qui s'ajoutent aux 562 millions du fédéral.
Il est donc étonnant d'apprendre que le Gouvernement régional vient seulement d'arrêter son niveau d'intervention
commune par commune, alors que ces dernières ont déjà
approuvé dans leur budget les recettes et les dépenses liées aux
contrats de sécurité. Qui plus est, il semblerait que les montants
annoncés aujourd'hui par le Gouvernement régional ne correspondent pas exactement aux montants budgétés par les communes. C'est en tout cas la situation de Schaerbeek.
A mon sens, la notion de contrat implique qu'il y ait réellement négociation, en l'espèce tripartite: Fédéral / Région /
communes.
Mon interpellation vise donc, outre le fait que je m'étonne du
retard pris par le Gouvernement régional à la conclusion des
contrats de sécurité pour 1996, à vous interroger, Monsieur le
Ministre-Président, d'abord sur la nature de la négociation ayant
présidé aux contrats de sécurité 1996, d'une part avec le fédéral,
d'autre part avec les communes puisque, selon votre communiqué de presse, il s'agit bien de la conclusion d'un contrat entre le
Ministère de l'Intérieur et les communes concernées. Ensuite
sur les critères ayant prévalu à la détermination des montants par
commune. Enfin et surtout sur la position du Gouvernement
quant à une éventuelle évolution des contrats de sécurité en
contrats de société.
Même si j'ai annoncé que mon intervention serait brève, je
souhaite sur ce dernier point saisir l'occasion de ce débat pour
insister sur la nécessaire clarification qui doit intervenir à
l'occasion de cette transformation des contrats de sécurité en
contrats de société.
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Après avoir entendu l'intervention de M. Désir, je pense
vraiment que cette clarification est particulièrement utile. Elle
doit, à mon avis, porter sur trois éléments : il faudra préciser
l'objet du contrat, sa nature et le type d'action publique qui doit
en découler.
Ainsi, le changement de label doit correspondre à une transformation réelle des objectifs. Il faut oser dire que ce que l'on
vise c'est la réduction de la fracture sociale dans les quartiers en
crise, ce qui, immanquablement, entraîne un choix sur les espaces d'intervention. Pour l'ensemble du pays, les contrats de
sécurité concernent aujourd'hui vingt-neuf villes et communes.
Faut-il en impliquer d'autres? Faut-il choisir des zones plus
larges que les communes ? Faut-il, au contraire, cibler certains
quartiers?... Autant de questions, autant de points de vue qui se
défendent.
Les communes voisines de celles qui bénéficient de ces
contrats plaident pour l'extension de ceux-ci et M. Désir y a fait
allusion dans son intervention. Pourquoi ? Essentiellement pour
éviter les effets de déplacement de la petite criminalité vers ces
communes non couvertes. Accessoirement pour bénéficier de
certains montants financiers toujours bienvenus dans la gestion
communale. Celles qui en bénéficient aujourd'hui ne voient pas
d'un bon œil l'éventuel partage des moyens avec d'autres, moins
touchées par l'insécurité. Quant à moi, au nom de l'efficacité, je
plaide au contraire pour un ciblage plus fin et pour une augmentation des moyens sur ces quartiers particulièrement touchés.
Une première remarque que l'on peut faire à ce propos Vise
l'aspect strictement policier des contrats. En effet, les grandes
villes et les communes urbaines connaissent depuis de longues
années des problèmes structurels de financement. Ceux-ci sont
en partie liés à la croissance très importante des problèmes
sociaux en milieu urbain. Les minimexés, les sans-abri, les
candidats réfugiés politiques se concentrent dans les grandes
villes. D'autres problématiques obèrent également les finances
de ces grandes villes ou de ces communes urbaines : immeubles
et quartiers à l'abandon, paupérisation des centres-villes, charges spécifiques, pour les communes bruxelloises, liées à la fonction de capitaleToutes ces difficultés ont amené les responsables communaux à des arbitrages budgétaires dont les polices ont souvent
fait les frais. Les cadres policiers définis dans les années
septante n'ont, pour la plupart, pas été remplis dans ces grandes
entités. Il est vrai que c'est grâce à l'apport des moyens spécifiques dans le cadre de contrats de sécurité que certaines communes ont enfin rempli leur cadre policier. Les communes riches ou
moyennes —je pense. Monsieur Désir, qu'il n'y a pas que des
communes riches ou pauvres mais aussi des communes moyennes dont il faudrait commencer à parler dans cette Assemblée —
qui connaissent moins de problèmes sociaux urbains et donc
financiers semblent aussi vouloir bénéficier des moyens spécifiques liés aux contrats de sécurité. Des arbitrages seront donc
nécessaires.
Si, de plus, nous prenons au sérieux l'analyse du sentiment
d'insécurité lié non seulement à la petite délinquance mais aussi
à la déstructuration des liens sociaux, il nous semble pertinent
d'investir d'importants moyens dans la reconstruction de ces
liens dans les quartiers en crise. Outre le renforcement du cadre
policier, concentrons des moyens sur les infrastructures publiques, privées, sur le commerce de proximité, sur la rénovation
urbaine, sur l'éclairage public... Autrement dit, dans les quartiers visés, il faut se demander s'il y a encore un bureau de poste
convenable, une école primaire, secondaire et supérieure, une
plaine de jeux, des associations culturelles et sociales, une salle
de sport, des commerces et des PME.
Cela me semble être le travail d'élargissement de la notion
de contrats de sécurité en contrats de société. Le futur contrat de
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société peut ainsi devenir une véritable concentration de moyens
publics et privés en vue de faire revivre un quartier bien ciblé,
d'y renouer des relations, de lui redonner une dynamique propre.

dans une commune comme Koekelberg laquelle bénéficie maintenant des contrats de sécurité — ou encore au renforcement de
l'éclairage public dans certains quartiers ou zones criminogènes,

Or restaurer l'image de notre société démocratique dans ces
quartiers difficiles ne pourra se faire qu'en concentrant les
moyens et en coordonnant l'action des pouvoirs publics concernés pour que cette action soit visible. Donc, c'est non à la dilution des moyens mais oui à une coordination de tous les niveaux
de pouvoir, dans le cadre d'un contrat qui lie les pouvoirs publics
entre eux et qui vise des quartiers dépassant parfois les frontières
des communes. En effet, certains quartiers situés à la frontière
des communes mériteraient une attention particulière et je pense
particulièrement aux quartiers situés à la frontière entre les
communes dites pauvres et moyennes.

Tout cela est évidemment très positif et, comme l'a dit
M. Désir, lorsqu' on examine l'évolution des chiffres de la criminalité aujourd'hui, on peut constater que des communes, où la
statistique criminelle est parfois en évolution tout à fait ascendante, se retrouvent dans le peloton de tête pour certains types
d'infraction et y devancent des communes qui, elles, bénéficient
des contrats de sécurité. Or, on considère aujourd'hui que des
communes comme Jette, Woluwe-Saint-Lambert, Evere, Uccle
ou Auderghem ne sont pas des communes à risques et que l'on
ne peut les faire bénéficier de ces contrats de sécurité. Compte
tenu de la publicité donnée par les médias aux décisions prises en
la matière, il est clair que la criminalité a tout loisir de s'y déplacer et qu' en désignant ainsi certaines communes comme n' ayant
pas les moyens de renforcer leur dispositif de prévention et de
repression en matière policière, on en fait des endroits de prédilection pour les délinquants, les criminels et l'ensemble des
mafieux qui, à des titres divers, sont les responsables de cette
criminalité que nous dénonçons tous. Aussi, nous est-il difficile
de tolérer plus longtemps une politique de sécurité à deux vites• ses. Je pense qu'aujourd'hui les communes qui n'en bénéficient
pas souhaitent effectivement. Monsieur le Ministre, également
en avoir leur part et les statistiques publiées aujourd'hui leur
donnent une certaine légitimité à vouloir également à leur tour
renforcer une politique de prévention grâce à des moyens plus
importants au niveau de la police locale, pour essayer de rassurer
la population de l'ensemble de la Région bruxelloise. Il est difficile en matière de sécurité de continuer à soutenir une politique à
deux vitesses alors qu'il n'y a pas d'intégration et que dans ce
domaine-là la solidarité n'existe pas, même si l'on veut la faire'
jouer dans l'ensemble des autres domaines. (Applaudissements
sur les bancs PRL-FDF.)

Quant au type d'actions menées dans ce cadre, elles doivent
tenir compte de la réalité du terrain, des besoins qui y sont décelés, des potentialités, et des acteurs existants. Cela exige de
revoir la notion de contrat plus largement et de trouver des
modes de collaboration tant avec le monde associatif qu'avec le
monde économique.
Le rôle des pouvoirs publics est de rassembler les partenaires, d'indiquer les objectifs de leur politique et les modes
d'évaluation de celle-ci, et de proposer les moyens financiers
nécessaires. Une des erreurs des contrats de sécurité actuels est
sans doute de faire jouer au monde associatif un rôle de contrôle
social qui est en contradiction avec la philosophie du travail
social.
Une autre erreur est de demander aux forces de l'ordre de
faire, au contraire, de la prévention à la place du secteur associatif. Un contrat doit viser à coordonner des efforts tout en respectant les rôles de chacune des parties, leur manière propre
d'envisager leur travail et leur autonomie.
Dans mon esprit, la dynamique des contrats de quartier
initiée par notre Région pourrait trouver toute sa place dans ce
nouveau cadre. (Applaudissements sur les bancs PSC.)
M. le Président. — La parole est à M. Draps.
M. Willem Draps. — Monsieur le Président, Monsieur le
Ministre-Président, Chers Collègues, on peut estimer rétrospectivement qu'en 1992 l'ancien Ministre de l'Intérieur,
M. Tobback, a pris une excellente initiative en associant l'Etat
fédéral, les Régions et les communes dans le cadre d'une
nouvelle politique policière, à la fois préventive et répressive.
Incontestablement, là où les contrats de sécurité ont été appliqués, on a assisté à une diminution de la petite criminalité.
D'abord huit puis dix communes de la première ceinture de
Bruxelles en ont, jusqu'à présent, bénéficié, au risque pour les
autres, de voir refluer la criminalité de tous ordres sur leur territoire puisqu'elles ne peuvent disposer de toute l'aide logistique,
financière et humaine accordée aux communes bénéficiaires.
Il y a quelques jours, comme M. Grimberghs, j'apprenais par
la presse que notre Région allait débloquer 244 millions pour
poursuivre les efforts de renforcement de la sécurité et de développement d'une politique de prévention, toujours dans le cadre
des contrats de sécurité. Ces moyens importants viennent ainsi
compléter une manne assez considérable de 562 millions octroyés par le Gouvernement fédéral, toujours dans le même
contexte. Ces sommes serviront évidemment à poursuivre un
travail social préventif dans les quartiers les plus confrontés à la
délinquance, à maintenir un personnel civil plus nombreux dans
les communes qui bénéficient des contrats de sécurité, à former
des cellules contre le décrochage scolaire, à s'occuper quelque
peu de « victimologie » et, enfin, à prendre des mesures au
niveau de l'infrastructure — je pense aux caméras installées

M. le Président — La parole est à M. Galand.
M. Paul Galand. — Monsieur le Président, Monsieur le
Ministre, Chers Collègues, M. Désir relève que les chiffres de la
délinquance ne montrent pas un bilan convaincant des contrats
de sécurité. Il est évident que la première cause de cette délinquance est la crise de l'emploi. Il faudrait donc plutôt aborder ce
problème au niveau de la politique de l'emploi. Ma Collègue
Evelyne Huytebroeck interviendra sur ce sujet dans quelques
instants. Evidemment, la politique de l'emploi est à considérer
également aux niveaux fédéral et européen.
J'aurais souhaité vous interpeller à ce sujet afin de savoir
quelle position le Gouvernement bruxellois avait défendue en
vue de préparer la révision du Traité de Maastricht mais, à ce
jour, je n'en ai pas eu l'occasion.
A notre avis, il faut créer une plus grande solidarité à l'égard
des quartiers plus défavorisés. Selon nous, c'est à travers des
contrats de développement solidaire qu'il faut assurer cette solidarité et non pas au moyen de ce qui a été appelé contrats de
sécurité qui stigmatisent les quartiers plus défavorisés. Il y a
donc une vérité et une contradiction dans l'interpellation de
M. Désir. Il reconnaît que ce n'est pas la délinquance globale qui
fait la différence entre les quartiers plus défavorisés et les autres,
que les modes et les types de délinquance varient. M. Désir a cité
l'exemple de la toxicomanie, de l'alcoolisme et des excès de
vitesse qui causent globalement plus de dégâts. Mais à travers ce
constat il voudrait réduire les mécanismes de discrimination
positive pour les quartiers les plus défavorisés. Evidemment,
cette contradiction est aggravée par les confusions propres aux
contrats de sécurité et nous déplorons que ces confusions n'aient
été que partiellement levées lors de la renégociation de ces
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contrats avec le fédéral en 1996, alors que nous n' avons cessé de
les dénoncer.

ligt het voor de hand dat dit de meest praktische, functionele en
duidelijke oplossing is.

En conclusion, sij'ai entendu des revendications municipialistes pour que chacun obtienne une part équivalente des contrats
dits de sécurité, je n'ai entendu que peu de propos analysant les
causes de la délinquance. Ma Collègue Huytebroeck y reviendra
dans un instant. (Applaudissements sur les bancs ECOLO.)

Een analyse van vier jaar veiligheidscontracten leert ons dat
de criminaliteit in de gemeenten met een dergelijk contract niet
sterker daalt — als die al daalt — dan in andere gemeenten. Er
mogen dus hoe dan ook enkele vraagtekens worden geplaatst bij
het nut en de aanpak van de veiligheidscontracten.

De Voorzitter. — Het woord is aan de heer Lootens-Stael.
De heer Doniiniek Lootens-Stael. — Mijnheer de Voorzitter, Dames en Heren, onlangs heeft de Regering beslist om
244 miljoen frank extra vrij te maken voor de veiligheidscontracten die worden afgesloten met een aantal Brusselse
gemeenten. Het is evenwel onze overtuiging dat heel wat van
deze gelden besteed worden aan projecten die niet rechtstreeks
iets te maken hebben met de bestrijding van de criminaliteit en
dus niet rechtstreeks een verhoging van de veiligheid met zich
brengen.
Wanneer het Vlaams Vlok vroeger sprak over onveiligheid
deed men dat af als demagogie, stemmenlokkerij, nonsens en
enzovoort. Plots heeft men toch ingezien dat het Vlaams Blok
hiermee een zeer reëel probleem aankaartte. Plots kwamen er de
fameuze veiligheidscontracten. Nu gaat het zelfs al zo ver dat in
het driejarenplan jeugdwerkbeleid van de VGC tot twee maal toe
geschreven wordt dat de onveiligheid het jeugdwerk hindert en
bemoeilijkt. Het Vlaams Blok had dus toch gelijk.

Mijnheer de Minister-Voorzitter, u stelt terecht dat in
bepaalde gemeenten de criminaliteitsgraad uiterst zorgwekkend
is. Stelselmatig spreken van een daling wekt de indruk dat alles
goed gaat. Daar hebben de slachtoffers geen oren naar, het heeft
geen zin.
Dat de kredieten in vergelijking met 1995 in totaal met ongeveer 60 miljoen verhoogd worden, zal aan de veiligheid m Brussel niets verhelpen, tenzij er een ander concept van de veiligheidscontracten komt. Wij hebben hier een aantal voorstellen
gedaan en hopen dat u er werk van maakt, de Brusselaars te bate.
M. Ie Président. — La parole est à M. Picqué, MinistrePrésident.
M. Charles Picqué, Ministre-Président du Gouvernement. — Monsieur Ie Président, les contrats de sécurité ont fait
la preuve de leur utilité. Je vais tenter de vous le démontrer et de
répondre aux questions qui m'ont été posées par M. Désir
concernant la discrimination entre groupes de communes.

Men probeert ons stelselmatig een rad voor de ogen te
draaien door te beweren dat de criminaliteit daalt. Truukjes zoals
destijds Louis Tobback gebruikte, worden hierbij niet
geschuwd. Door de zogenaamde kleine criminaliteit niet meer in
de statistieken op te nemen vervalste men toen de cijfers en
creëerde men een positiever beeld. Ook in Brussel vergeet men,
wanneer men de zogezegd positieve cijfers citeert, dat veel
moegetergde burgers geen aangifte meer doen omdat ze menen
dat het toch geen zin heeft of omdat ze schrik hebben voor represailles. Hoe dan ook : er moet een einde komen aan de struisvolgelpolitiek waarbij men zoveel mogelijk cijfers van de criminaliteit verzwijgt. De burgers hebben recht op de waarheid.

Je voudrais prendre le temps de vous livrer quelques informations qui me semblent importantes pour éclairer le débat et
l'objectiver au maximum, tant il est vrai que l'on utilise souvent
des chiffres dont la portée et la signification sont douteuses.

Voorts stellen we vast dat met de middelen die geput worden
uit de veiligheidscontracten hulpagenten worden aangeworven
die in feite enkel tot taak hebben zoveel mogelijk boetes uit te
schrijven. Dit kan toch niet de bedoeling zijn. Op dit manier
bestrijdt men de criminaliteit niet.

Je vous ferai porter demain. Monsieur Désir, dans un souci
d'information, une note que j'ai remise au Gouvernement ce
matin et qui porte sur la situation des communes, reprenant une
série de paramètres. Je crois que la Commission des Affaires
intérieures m'invitera prochainement pour commenter cette
note. C'est en tout cas ce qui avait été prévu.

De cijfers leren ons dat heel wat politiekorpsen in Brussel
niet aan hun aantal effectieven komen. Hulpagenten aanwerven
verandert hier in wezen niets aan.
Het echte politiewerk is gevaarlijk en veeleisend, zeker in
Brussel. De korpsen moeten dan ook gemotiveerd worden door
een betere bezoldiging en een aangepaste uitrusting. Ik weet dat
dit niet binnen de bevoegdheid van de Minister-Voorzitter ligt,
maar de politiediensten zouden voor hun werk gewaardeerd
moeten worden door de magistratuur.
De politiediensten moeten voortdurend en uitdrukkelijk
aanwezig zijn op de openbare weg liever dan administratieve
rompslomp te verrichten of erger nog, zoals in sommige
gemeenten gebeurt, chauffeur te spelen voor de burgemeester of
zijn echtgenote.
Het Vlaams Blok stelt een eenheidspoliüe voor het hele
Brusselse grondgebied voor. Zeker, de coördinatie tussen de
verschillende korpsen is de laatste jaren fel verbeterd, maar de
samenwerking is nog steeds niet optimaal. De vele burgemeesters zullen niet graag hun politie verliezen en verzetten zich dan
ook met hand en tand tegen een fusie van de 19 korpsen. Toch
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Avant d'aborder les contrats de sécurité, je dirai à M. Désir
que je ne nie pas l'existence de problèmes sociaux dans les
communes de la deuxième couronne et les communes dites plus
aisées, mais il admettra qu'il existe une unité sociologique beaucoup plus forte dans les communes de la première couronne et
celles concernées par les contrats de sécurité. Il suffît pour cela
de comparer un certain nombre de chiffres.

Vous constaterez, à la lecture de cette note. Monsieur Désir,
que si l'on peut considérer que des problèmes sociaux existent
dans les communes de la deuxième couronne, il y a lieu de
distinguer les situations comptables des différentes communes.
Je vous livrerai deux chiffres : il y a 6,5 milliards de boni
cumulé dans l'ensemble des communes bruxelloises. Dans le
groupe des communes dites plus aisées, le boni cumulé est de
3 milliards et dans les cinq communes considérées comme les
plus défavorisées le déficit cumulé est de plus de 500 millions.
Comment arrive-t-on à un boni de 6,5 milliards ? Simplement parce qu'il faut tenir compte de trois autres communes, à
savoir, Bruxelles-Ville, Anderlecht et Schaerbeek, qui sont
assez atypiques et cumulent également plus de 3 milliards de
boni. Il est important de savoir que s'il y a des situations sociales
préoccupantes dans certaines communes dites plus aisées, la
situation comptable parle d'elle-même : les 6,5 milliards de boni
cumulé ne se trouvent pas dans les 5 ou 6 communes les plus
touchées par les problèmes sociaux. Cela dit, je ne nie pas les
problèmes sociaux qui existent également dans une commune
comme la vôtre. Monsieur Désir.
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Je souhaiterais que vous examiniez avec attention la note
remise ce matin au Gouvernement et qui vous indiquera les
différences fondamentales de statut social global entre deux ou
trois groupes de communes.
J'en reviens aux contrats de sécurité. La décision prise par le
Gouvernement régional dont vous avez parlé, porte en effet sur
un montant de 244 millions, auxquels il faut ajouter les
562 millions du Gouvernement fédéral.
Ce dernier montant intègre dans la perspective des contrats
de sécurité, des volets relevant de l'autorité de plusieurs Ministres fédéraux, et c'est ce qui justifie une intervention du Gouvernement fédéral. Je pense au Ministère de l'Intérieur pour le volet
policier, au Ministère des Affaires sociales pour le volet toxicomanie, au Ministère de la Justice pour le financement de
programmes de sanctions alternatives, enfin, au Ministère de
l'Emploi et du Travail qui financera des emplois d'Assistants de
Prévention et de Sécurité, les APS.
Aussi lorsque l'on analyse les moyens affectés par
commune, on ne peut évoquer que le seul apport régional. C'est
en ce sens que, si nous comparons les années 1995 et 1996,
financement régionaux et fédéraux confondus, il faut se réjouir
que toutes les communes disposant d'un contrat de sécurité
voient leurs moyens augmenter.
Je démontrerai tout à l'heure que la situation en matière de
chiffres que vous évoquez est totalement fausse lorsque vous
parlez de glissements. Je souhaiterais que vous m'opposiez des
chiffres comme ceux que je vous avance, en les fondant sur les
propres chiffres des communes, centralisés par la Ville de
Bruxelles. Il convient en effet de citer des chiffres dont les origines sont connues.
Dans l'ensemble, les communes bruxelloises ont d'ailleurs
fait preuve d'une volonté d'asseoir les politiques menées, de
perfectionner celles-ci et de privilégier l'achèvement et la poursuite des projets en cours; je pense aux programmes de rénovation des commissariats de police et d'éclairage public. C'est
ainsi que, pour le programme de rénovation des commissariats,
nous avons engagé en 1996, 28 millions et demi alors que cette
somme était, en 1995, de 41 millions. Aujourd'hui, de
nombreux travaux sont terminés et en voie d'achèvement.
En ce qui concerne l'éclairage public, nous avons mobilisé
une somme de 10 millions, quasi l'équivalent de 1995. Ici aussi,
les efforts entamés se poursuivent. Deux communes demandaient le doublement de leurs moyens. C'était le cas de Forest et
d'Etterbeek, alors même que les programmes de 1995 sont en
cours; je n'ai pu rencontrer ces demandes.
Pour ce qui concerne plus particulièrement les dépenses de
personnel, je vous rappelle que la Région finance deux catégories de travailleurs: le personnel de police et le personnel civil.
Pour ce qui concerne le personnel de police, nous avons
rencontré l'ensemble de la demande des dix communes bruxelloises en consacrant 96 150 000 francs pour renforcer le travail
de police de proximité.
Il y a lieu ici de souligner le fait que nous sommes passés
d'un effectif réel global de polices communales bruxelloises de
3 540 unités en 1991 à 4 148 unités en 1995, ce qui signifie
qu'actuellement nous avons atteint un taux d'occupation des
effectifs de police de 86,9 pour cent.
Je constate en passant, Monsieur Désir, que c'est votre
commune qui a le meilleur taux d'occupation de policiers dans
l'agglomération, et je vous en félicite.
Pour ce qui concerne le cadre du personnel civil, nous avons
également maintenu le personnel engagé antérieurement mais
avec cependant une augmentation de 3 678 000 francs pour la

commune de Schaerbeek et de 3 275 000 francs pour la
commune de Molenbeek.
M. Grimberghs a parlé d'une commune qu'il connaît bien. Je
crois avoir deviné celle dont il s'agit, à moins qu' il ne réside dans
plusieurs communes...
M. Denis Grimberghs. — J'ai dit que la décision du
Gouvernement était tellement tardive que dans une commune
que je connais bien, à savoir, Schaerbeek, on a déjà adopté le
budget du contrat de sécurité, avant que le Gouvernement régional n'indique quelle serait sa part. C'est regrettable pour la logique même des contrats, mais je n'ai jamais demandé ma part!
M. Charles Picqué, Ministre-Président du Gouvernement. — Comme vous le savez, nous menons en permanence
des négociations avec les communes. Il ne faut pas perdre de vue
que cette négociation est assez lente et assez longue, mais je
répète que le montant alloué par le Ministère de l'Intérieur et la
Région bruxelloise pour la commune de Schaerbeek s'élève à
79 millions. Le montant qu'avait budgété la commune de
Schaerbeek était d'environ 72 millions. Cela m'amène à me
poser la question de savoir si l'on ne peut pas demander à la
commune de Schaerbeek qu'elle nous rende quelques millions
parce qu'elle a été moins généreuse dans sa programmation et
ses prévisions que nous l'avons été pour elle.
J'ai ainsi répondu à certaines critiques exprimées par un
responsable politique de Schaerbeek.
Au total, 100465 000 francs ont ainsi été répartis pour
l'engagement du personnel non policier, que l'on retrouve dans
des dispositifs qui concernent le décrochage scolaire, la toxicomanie, l'aide aux victimes.
Etes-vous conscient. Monsieur Galand, que plus de
100 millions ont été engagés dans des dépenses relatives à du
personnel non policier? C'est assez significatif et cela indique
bien que les contrats de sécurité ont déjà maintenant un volet
préventif assez important. Pour être rigoureux, il faut
reconnaître qu'il n'y a pas, dans ce personnel non policier,
uniquement des personnes qui assurent un travail social. Il y a
aussi un personnel non policier civil qui apporte son aide dans
toute une série de fonctions administratives. Des efforts importants ont donc été accomplis en matière de politique préventive.
Je désire maintenant parler statistiques et chiffres. M. Désir
a évoqué des statistiques émanent du Service général d'appui
policier.
Je voudrais souligner que les données recueillies par ce
service permettent à ce dernier, en fonction de certains critères,
de classifier les communes comme suit :
1. Les communes de type A : dans ce cas, les services de
police communale et ceux de la gendarmerie ont transmis pour
une période donnée toutes les informations nécessaires.
2. Les communes de type B : dans ce cas, les données transmises sont incomplètes pour l'un ou l'autre des deux corps policiers concernés.
3. Les communes de type C : dans ce cas, les seules données
transmises l'ont été par les services de la gendarmerie.
Nous nous trouvons donc en présence de pommes et de
poires et l'on ne peut pas vraiment comparer les communes entre
elles puisque certaines données sont incomplètes. C'est précisément ce qui peut nous induire en erreur.
Ainsi, pour le troisième trimestre 1995, auquel M. Désir fait
référence, les communes d'Ixelles, de Saint-Josse, d'Uccle et de
Watermael-Boitsfort font partie des communes dites de type B, à
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données incomplètes. Porest, quant à elle, se retrouve en catégorie C, à données transmises par la gendarmerie.
Il est donc hasardeux de vouloir tirer des conclusions de
données dont le Service lui-même considère qu' elles ne peuvent
pas être comparées entre elles.
De plus, je voudrais attirer votre attention sur deux points :

Les vols dans les habitations diminuent de 23,83 pour cent
dans les 10 communes sélectionnées et de 6,63 pour cent dans
les 9 autres communes.
Les vols dans usines et chantiers diminuent de 30,56 pour
cent dans les 10 communes sélectionnées et de 38,50 pour cent
dans les 9 autres communes.

1. les données du SoAP reprennent absolument tous les
délits, y compris ceux résultant d'opérations actives, comme les
descentes de police dans les milieux de la prostitution par exemple;
2. les données d'un trimestre comme celui des mois de juillet, août et septembre ne peuvent nullement être considérées
comme représentatives d'une criminalité dite de proximité
analysée sur le terme d'une année.

Les vols dans véhicules diminuent de 27,36 pour cent dans
les 10 communes sélectionnées et de 33,25 pour cent dans les
9 autres communes.

A cet égard, je tiens à rappeler ici que les chiffres de criminalité auxquels mes services ont toujours fait référence concernent
les faits suivants : les agressions, les vols dans les habitations, les
vols dans les usines et sur les chantiers, les vols dans les véhicules, les vols de véhicules et, enfin, les voitures volées et retrouvées.

Y a-t-il eu glissement ? Je vais prendre en considération neuf
communes avec contrats de sécurité. J'en prends neuf et non dix
parce qu'Etterbeek qui bénéficie de ces contrats a le mauvais
goût de ne pas transmettre ses informations en matière de délits.
Je dis cela de façon à ce que ce soit relayé auprès des responsables de cette commune. Son attitude exigera d'ailleurs un jour ou
l'autre des sanctions.

On distingue donc bien les chiffres du SGAP, avec toutes les
limites que je viens d'indiquer, et les chiffres que nous avançons
et qui sont la résultante d'une récolte d'informations auprès des
polices communales elles-mêmes. Ce n'est pas pour cela qu'il
faut grossir les statistiques de Woluwe-Saint-Lambert,
Monsieur Désir. Je ne mets pas en doute votre honnêteté intellectuelle mais nous parlons de vos propres informations.
Lorsque vous citez les communes d'Uccle ou de BerchemSainte-Agathe comme étant des communes s'intercalant dans le
peloton de tête du classement des communes par ordre de degré
de criminalité par habitant, je me permettrai de vous faire observer que la commune d'Uccle ne figure pas dans le tableau des
communes dites A, mais bien dans celui des communes dites B,
pour lesquelles les données sont incomplètes.
M. Willem Draps. — II y a d'autres communes B.
M. Charles Picqué, Ministre-Président du Gouvernement. — Oui, mais M. Désir a cité Uccle et Berchem-SainteAgathe. Nous parlons maintenant de statistiques. On n'a pas
distingué dans les chiffres du SGAP les communes qui disposent
ou non de contrats de sécurité. Il est donc dangereux de se fonder
sur les chiffres du SGAP et je vous explique pourquoi.
Le SGAP lui-même indique, sur les aperçus trimestriels de
criminalité, que «la statistique et les taux de criminalité sont dès
lors incomplets et doivent être considérés comme non fiables»
En ce qui concerne Berchem-Sainte-Agathe, le taux moyen
de criminalité par 1 000 habitants est de 7,12. Il faut ajouter que
ce taux ne représente en définitive que 395 délits, toutes interprétations confondues, et que ce chiffre place ladite commune de
Berchem-Sainte-Agathe en avant-dernière position des communes bruxelloises si l'on s'en tient aux chiffres absolus.
Pour conclure le débat sur les chiffres, je dirai que les
contrats de sécurité ont porté leurs fruits. La criminalité la plus
courante est en régression au niveau de la Région bruxelloise.
Un seul indice reste préoccupant et reste stable; il s'agit des
agressions. Si celles-ci diminuent dans les communes sans
contrats de sécurité, elles connaissent une légère augmentation
dans les autres. C'est un type de morphologie de quartier qui se
prête mieux aux agressions que le contrôle social qui peut exister
dans certains quartiers de la deuxième couronne, mais nous
n'allons pas nous livrer à des Considérations de sociologie
urbaine trop faciles.
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Les vols de véhicules diminuent de 3,83 pour cent dans les
10 communes sélectionnées et augmentent de 2,35 pour cent
dans les 9 communes sous contrats de sécurité.
Les vols de véhicules posent donc de gros problèmes dans
les communes de la deuxième couronne.

Sur l'ensemble des cinq délits de base qui sont repris dans
mes propres statistiques, il y avait, en 1991, dans les communes
avec contrats de sécurité 31 366 délits. Aujourd'hui il y en a
25 213, ce qui représente une réduction de près de 20 pour cent.
Dans les communes sans contrats de sécurité, je constate
10 833 délits en 1991 et 8 516 en 1995, soit une diminution de
21 pour cent.
On peut se poser la question: les contrats de sécurité ont-ils
vraiment produit un effet? On constate, de manière globale,
toutes communes confondues sauf Etterbeek, une moyenne de
diminution des délits de 20 pour cent, soit 19 pour cent dans les
communes avec contrats de sécurité et 21 pour cent dans les
communes sans contrats de sécurité. On peut jaser sur l'utilité
des contrats de sécurité, mais c'est un peu facile. En tout cas, il
n'y a pas eu de glissement.
Je suis obligé de me fonder sur les seules statistiques fiables,
puisque les données que vous évoquez sont elles-mêmes avancées avec beaucoup de prudence par le SGAP.
Il faut également dire que 10 pour cent de ces sommes sont
consacrées à des primes attribuées aux policiers, lesquelles
reviennent aussi à des communes comme Woluwe-SaintLambert, ne l'oubliez pas. Il y a donc une aide à toutes les
communes, via la prime que la Région prend en charge.
J'en arrive maintenant au débat sur les contrats de société
dont M. Grimberghs a parlé. Ce n'est pas une innovation
puisqu'on y avait déjà pensé au Gouvernement fédéral.
Pour évaluer la politique menée par la Région, il faut additionner tous les efforts accomplis dans le domaine social et dans
le domaine de la prévention pour les quartiers en difficulté.
Si je dois aujourd'hui indiquer comment nous entendons
lutter, y compris de manière préventive, contre les problèmes de
délinquance, je dirai que les contrats de sécurité, avec leur volet
préventif, sont un élément essentiel, comme les dispositifs
d'insertion — puisque M. Galand a parlé d'emploi —, les
programmes de cohabitation, qui sont surtout ciblés sur ces
quartiers, ainsi que les contrats de quartier, en matière de rénovation, qui ont également un volet social.
Selon le principe de la transversalité, dont tout le monde se
moque mais qui est important, on voit que dans l'ensemble de
ces matières plusieurs dispositifs s'additionnent pour permettre
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des investissements significatifs. Il y a donc d'autres éléments
que les contrats de sécurité.
Si l'on globalise toutes les politiques sociales et de rénovation qui sont ciblées sur ces quartiers, on constate que l'on
commence à fonder et à bâtir quelque chose d'assez proche du
concept du contrat de société. Ce contrat, dont on parle tellement
et qui est un instrument de lutte contre l'exclusion sociale et la
Ville au développement dual, est inscrit dans le plan régional de
développement. Nous avons bien indiqué qu'il faudra que les
plans communaux de développement s'inscrivent dans cette
logique de lutte contre l'exclusion sociale à l'échelle locale.
Dans les mois qui viennent, il conviendra de veiller au respect de cette philosophie inscrite clairement dans le plan régional de développement, qui est, à mes yeux, une sorte de miniprojet de société.
Quant au rôle de chacun, je vous ai déjà dit qu' il fallait maintenir une étanchéité entre le rôle des travailleurs sociaux et celui
des policiers. Mais j'ai également dit — et l'observation sur le
terrain le prouve—que les policiers et les travailleurs sociaux ne
doivent pas les considérer comme des acteurs antagonistes. Au
contraire, il doivent chercher des collaborations, dans le respect
déontologique de leurs fonctions réciproques.
Enfin, à M. Désir je répondrai que l'introduction de critères
«plus scientifiques» permettrait peut-être d'objectiver l'octroi
des subsides. Je ne suis cependant pas persuadé. Monsieur
Désir, que cet effort tournerait à l'avantage des communes dont
vous défendez le sort aujourd'hui.
L'important est que nous ne dispersions pas trop nos
moyens. Je réponds ici aussi à un élément évoqué par
M. Grimberghs. Une trop grande dispersion des moyens ne nous
permettrait plus d'atteindre un seuil significatif pour une action
efficace dans les zones les plus fragilisées.
C'est pourquoi je reste extrêmement prudent — et vous ne
m'en voudrez pas — à l'égard d'éventuels glissements de
moyens des communes centrales vers d'autres communes. Nous
avons déjà eu ce débat ici.
Vous avez posé une question concrète sur le coût des
conseils de prévention. Ils ne coûtent pas grand-chose. Ils font
partie d'une méthodologie de travail qui me semble bien suivi
dans certaines communes et moins bien dans d'autres.
J'espère vous avoir ainsi donné les informations nécessaires
à un débat objectif en la matière. Je tiens à votre disposition les
divers éléments statistiques dont j ' ai fait état à cette tribune. (Applaudissements sur les bancs de la majorité.)
M. le Président. — La parole est à M. Désir.
M. Georges Désir. — Monsieur le Président, je remercie le
Ministre-Président qui a répondu à un certain nombre de mes
questions, mais a surtout fait étalage de chiffres. Il est vrai que
l'on peut faire dire beaucoup aux chiffres. Une des conclusions
de son exposé était que, selon certaines données, on constatait
une diminution globale et très parallèle des délits, qu'il y ait ou
non contrat de sécurité. Ce qui ne prouve donc pas grand-chose.
Je voudrais toutefois lui faire une remarque amicale. Dans
nos communes, certains quartiers se trouvent à cheval sur différentes zones et ne sont donc pas clairement délimités sur un plan
géographique. C'est pourquoi, en créant des différences pas
toujours justifiées, entre des communes, on crée une certaine
opposition entre les municipalités. C'est peut-être la plus
mauvaise approche.
Je parle ici à la fois en tant que conseiller régional et municipaliste. En créant le dispatching central, nous avons pris le soin

de regrouper les communes par trois ou quatre pour rassembler
leurs moyens. En agissant de la sorte, nous intégrons fatalement
dans d'autres ensembles des entités policières dont la première
mission est de s'entraider et de couvrir un terrain plus étendu que
celui d'une seule commune. C'est peut-être cette mesure qu'il
faut essayer d'améliorer plutôt que de définir des critères que
l'on peut toujours remettre en question.
Dans d'autres assemblées et en votre présence. Monsieur le
Ministre-Président, nous avons demandé de définir plus précisément les critères. Tant mieux si l'on y arrive mais il y aura
toujours des contestations. Décréter de manière peremptoire
n'est peut-être pas toujours la meilleure formule. Il faudrait
réunir démocratiquement les responsables, notamment les chefs
de police pour arriver à définir des priorités, des sous-priorités et
établir progressivement un regroupement, sur base des statistiques — sans cependant leur accorder trop d'importance car on
peut faire dire beaucoup de choses aux statistiques comme je
viens de le dire. Mais sur le terrain, il y a des secteurs où la criminalité et le nombre de délits ont augmenté alors qu' il ont diminué
dans d'autres. C'est à partir de ces observations que nous pourrons revoir les critères. Je tiens à insister en mon nom et peut-être
aussi au nom des municipalistes de cette Assemblée sur la nécessité de cette révision. Ces critères ne doivent pas êtres fixes. Il
n ' est pas question de décréter une fois pour toutes que telle zone
de l'agglomération bruxelloise est à haut risque alors qu'une
évolution est en cours.
Je ne vous cacherai pas que, malgré l'appoint de la gendarmerie à l'intérieur du réseau métro, une série de zones proches
des stations de métro, non reprises à l'intérieur des territoires
communaux, sont des terrains considérés statistiquement par les
polices locales, communales et par la gendarmerie, comme plus
dangereux. J'attire votre attention sur ce phénomène qui m'a été
révélé récemment. Je pense notamment aux quartiers avoisinant
certaines écoles où des problèmes plus précis se posent.
En ma qualité de conseiller régional, je demande que tout ce
système mis en place n'aboutisse pas un jour à opposer les chefs
de police de différentes communes parce que l'un aurait obtenu
plus que l'autre. Bien entendu, le chef de police qui a reçu plus
de moyens est tout heureux de cette part supplémentaire qui lui
permettra d'améliorer, peut-être même de rénover entièrement
son commissariat de police. Il faut, dépasser ce genre de considérations. Je préfère d'ailleurs le terme « contrat de société » qui,
à mon avis, cerne davantage le problème que le contrat de sécurité qui ne se traduit qu'en espèces sonnantes et trébuchantes.
M. le Président. — La parole est à M. Picqué, MinistrePrésident.
M. Charles Picqué, Ministre-Président du Gouvernement. — Monsieur le Président, je voudrais ajouter un élément
qui a son importance.
Ceux qui ont eu la courtoisie de nous écouter risqueraient
d'en déduire que les contrats de sécurité ne servaient à rien.
C'est la raison pour laquelle j'ai souri en entendant la remarque
qui a été faite tout à l'heure.
Il faut savoir que les contrats de sécurité ont réduit de 6 000
les chiffres de la criminalité alors que ces chiffres n'ont diminué
que de 2 000 unités dans les autres communes. Il est tout de
même important de le faire remarquer.
M. Willem Draps. — Personne ne nie l'utilité des contrats
de sécurité.
M. Charles Picqué, Ministre-Président du Gouvernement. — Je suis content de vous l'entendre dire. Je tiens à vous
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citer un chiffre révélateur. En 1995,75 pour cent des délits sont
commis dans les communes à contrat de sécurité et 25 pour cent
dans les communes sans contrat de sécurité. Je tenais à vous
livrer cet élément pour montrer que la réalité est différente dans
une zone disposant de contrats de sécurité et dans une autre.

Le débat n'est pas clos. Nous y reviendrons, j'en suis sûr.
M. le Président. — Les incidents sont clos.
De incidenten zijn gesloten.

M. Georges Désir. — J'en conviens.
M. le Président — La parole est à M. Grimberghs.
M. Denis Grimberghs. — Je serai très bref. Monsieur le
Président.
Je pense avoir été très constructif, dans mon intervention, sur
l'avenir des contrats de sécurité et sur leur transformation en
contrats de société. Je n'ai pas dit, loin s'en faut, que le concept
était nouveau. Il figure en toutes lettres dans l'accord de Gouvernement conclu au niveau fédéral, il y a quelques mois. Mais le
contenu même à donner à cette notion de contrat de société reste
encore à définir au sein de la Conférence interministérielle
compétente en la matière. Vous me l'avez vous-même dit, dans
des réponses que vous m'avez données par écrit.
Je vous félicite de remettre la transversalité à l'ordre du jour.
Je pensais que ce mot avait disparu de cette enceinte et des
travaux de votre Gouvernement. Je pense que le travail réalisé en
cette matière, en Région de Bruxelles-Capitale, peut nous
donner des arguments pour veiller à ce que les dispositifs pris par
le Gouvernement fédéral — puisqu'il s'agit d'une politique
contractuelle — s'harmonisent avec les dispositifs pris au
niveau régional. C'est ce que je souhaite. C'est pourquoi la
contribution régionale bruxelloise à l'élaboration de ce nouveau
concept de contrat de société doit être la plus dynamique possible et prendre en compte les expériences qui ont été menées au
niveau de la Région bruxelloise, au travers des différents dispositifs mis en place et des expériences qui seront encore menées
au départ du PRD et des contrats de quartier. J'ai d'ailleurs
terminé mon intervention en soulignant que les contrats de quartiers devaient pouvoir s'articuler dans ce dispositif. C'est un
élément essentiel,
M. le Président. — La parole est à M. Draps.
M. Willem Draps. — Monsieur le Président, de nombreux
chiffres ont été cités et le Ministre-Président s'est référé à ceux
qui sont aujourd'hui publics et non contestés. Effectivement, on
ne peut comparer l'ensemble des communes sur une telle base
car — le Ministre-Président l'a dit — si, pour certaines communes, on dispose de données complètes, pour d'autres, les
données sont incomplètes, voire inexistantes.
Mais si l'on se borne à comparer les communes dites «A»
dans le tableau, c'est-à-dire celles pour lesquelles nous disposons de données complètes qui indiquent le degré de criminalité
et pourcentage par mille habitants, taux moyen sur trois mois, on
ne peut contester qu' aujourd' hui des communes sans contrat de
sécurité (par exemple : Jette) ont un taux de criminalité supérieur
à celui des communes qui bénéficient d'un tel contrat. D'autres
chiffres ont été cités, qui relativisent la situation. De plus, une
période de référence de trois mois est un peu courte.
Toutefois, nous devons rester attentifs à l'évolution du taux
de criminalité car le débat n'est pas clos aujourd'hui.
Des déplacements de la criminalité ont incontestablement
lieu aux limites de nos communes. Les agents qui se trouvent sur
le terrain peuvent le confirmer. Je connais personnellement des
cas de déplacement de la criminalité depuis Etterbeek vers
Woluwe-Saint-Pierre car les les délinquants savent que la police
d'Etterbeek dispose d'un dispositif beaucoup plus efficace que
par le passé. Il convient donc de rester attentifs.
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INTERPELLATION DE M. ANDRE DROUART A M.
CHARLES PICQÜE, MINISTRE-PRESIDENT DU
GOUVERNEMENT, CONCERNANT «LES CONSEQUENCES DRAMATIQUES POUR LES POLITIQUES REGIONALES DES MESURES PRISES DANS
L'ENSEIGNEMENT»
Discussion
INTERPELLATIE VAN DE HEER ANDRE DROUART
TOT DE HEER CHARLES PICQÜE, MINISTERVOORZITTER VAN DE REGERING, BETREFFENDE
«DE DRAMATISCHE GEVOLGEN VAN DE MAATREGELEN IN HET ONDERWIJS VOOR HET GEWESTELIJK BELEID»
Bespreking
M. Ie Président. — La parole est à M. Drouart pour développer son interpellation.
M. André Drouart. — Monsieur le Président, Monsieur le
Ministre-Président, Chers Collègues, je voudrais tout d'abord
vous remercier d'avoir accepté de modifier l'ordre du jour de
façon à ce que je puisse interpeller le Ministre-Président à ce
moment-ci de la séance.
Monsieur le Ministre-Président, le 31 janvier 1996, la
Ministre-Présidente de la Communauté française, Laurette
Onkelinx, a présenté à la presse, et au grand public, différentes
mesures visant à diminuer l'encadrement pédagogique dans
l'enseignement secondaire. Depuis plus d'un mois, nombre
d'écoles sont à l'arrêt. Parents, enseignants, élèves, et citoyens
sont inquiets face à une situation qui apparaît aujourd'hui plus
que jamais bloquée, fermée à tout espace de négociation ou
d'ouverture.
Sans que la situation soit comparable, il faut aussi souligner
qu'une crise existe au sein de la Communauté flamande vis-àvis de mesures proposées également au niveau de l'enseignement secondaire.
Je voudrais dire au préalable et cela afin d'éviter toute
ambiguïté qu'il n'entre pas dans mon intention de vous interpeller, Monsieur le Ministre-Président, sur des compétences dont
vous n'avez pas la responsabilité, à savoir l'enseignement.
L'objet de mon interpellation est double. Elle consiste
d'abord à attirer l'attention du Gouvernement bruxellois sur les
conséquences spécifiquement bruxelloises de ces mesures.
Elle portera ensuite sur les conséquences qu'auront ces
mesures sur les politiques régionales et les réponses que le
Gouvernement bruxellois doit apporter aux manquements de la
Communauté.
Sans entrer dans les détails très techniques des mesures
prises en Communauté française, retenons que celles-ci, afin de
respecter l'objectif d'économie budgétaire définie par le
Gouvernement de la Communauté française, visent à diminuer
l'encadrement pédagogique, d'une part, en réduisant le «taux
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d'encadrement» appelé en jargon technique le NTPP (Nombre
Total Périodes Professeurs) et, d'autre part, en fusionnant les
écoles de plus petite taille.
Ce sont donc tous les établissements scolaires qui sont
touchés, et pas seulement les établissements dits du «rénové».
Les mesures concernent également les établissements scolaires
dits traditionnels, ceux que l'on qualifie de type n, il convient de
le souligner.
Ainsi, j'ai reçu, hier, un courrier intéressant de parents dont
les enfants fréquentent des écoles dépendant de la ville de
Bruxelles. Ceux-ci attirent mon attention sur le fait que — et je
cite un court passage de leur lettre — : « dans les écoles de la ville
de Bruxelles qui ne sont jamais passées au rénové, on n'a pas
ouvert de sections peu peuplées et on n'a rien fait qui ait contribué au gonflement récent du budget de l'Education. A l'Athénée
Emile Jacqmain pour être précis, les seuls cours dédoublés sont
des cours de laboratoire et, dans les sections qui n'ont pas de tels
cours, certaines leçons de langues modernes.» Malgré cela,
cette école devra, l'an prochain perdre 88 heures de cours.
Ces mesures concernent bien sûr l'ensemble de la Communauté française, mais à Bruxelles nous nous trouvons dans une
situation différente. En effet, une école qui a une population
réduite est à la fois soumise à la fusion, et doit néanmoins subir
l'application des mesures NTPP. Pour ces écoles, les mesures
sont donc très sévères car elles cumulent tous les aspects négatifs.
Une analyse plus fine nous montre que les conséquences de
leur application ne sont pas uniformes au sein de la Communauté
française et qui plus est au sein de notre Région.
24 établissements scolaires bruxellois se retrouvent dans
cette situation. Parmi ceux-ci, 15 établissements ont été reconnus par le Gouvernement de la Communauté française comme
prioritaires.
La qualification de «prioritaire» signifie que, compte tenu
du milieu social des élèves qui fréquentent l'école, du quartier
dans lequel l'école se trouve, il faut leur apporter plus de
moyens. C'est ce qu'on appelle les «discriminations positives»,
à savoir donner plus à ceux qui ont besoin de plus et cela pour des
écoles reprises dans des ZEP, les Zones d'Education Prioritaires.
En fait, la majorité des établissements concernés par la
fusion sont des écoles du centre de la ville et de la première
couronne. Ce sont des établissements scolaires qui organisent
principalement de l'enseignement technique et professionnel
devant répondre aux besoins et à la demande de formation des
populations locales. Ce sont les écoles fréquentées par le public
le plus précaire de notre ville. Y enseigner est très difficile.
Or aujourd'hui, si les mesures sont votées et appliquées, le
public le plus touché sera celui pour lequel on reconnaît qu' il y a
priorité !
Les chiffres présentés officiellement par le Gouvernement
de la Communauté française sont éloquents. Citons-les en
l'absence actuelle de données d'autres réseaux.
Ainsi, à Saint-Gilles, commune que vous connaissez bien,
Monsieur le Ministre-Président, la fusion de l'Athénée Royal
Paul Del vaux et de l'Athénée Royal de Forest, à laquelle
s'ajoutera la réduction d'encadrement liée au NTPP, aura pour
effet de diminuer l'encadrement pédagogique de 11,5 pour cent.
En termes d'heures, cela représente 108 heures perdues, soit
pratiquement un peu plus de cinq temps plein.
A Etterbeek, la fusion de l'Athénée Royal Jean Absil et de
l'Athénée Royal André Vésale entraînera une diminution de
l'encadrement de 13,3 pour cent.

A Molenbeek, la triple fusion de l'Athénée Royal de Bruxelles-Ouest de l'Athénée Royal de Molenbeek et de l'Institut
d'enseignement technique Edmond Machtens réduira l'encadrement de 15,2 pour cent.
Comment peut-on imaginer lorsque l'on connaît un peu la
situation de ces écoles qu'avec une diminution comprise entre
10 à 15 pour cent de l'encadrement pédagogique, on puisse
encore gérer ce qui est déjà aujourd'hui dans certaines circonstances ingérable ?
J'en arrive au deuxième volet de mon interpellation qui
concerne un certain nombre de politiques régionales mises à mal
par ces mesures.
Ces premières politiques régionales ont trait aux zones
d'éducation prioritaire. Les difficultés de l'enseignement à
Bruxelles ne sont pas neuves, en particulier dans ces quartiers.
Bien qu'étant dans l'opposition, nous avons soutenu l'effort
réalisé dès 1990 par le premier Gouvernement bruxellois qui a
libéré à l'époque 44 postes d'ACS — Agent Contractuel
Subventionné — afin de mettre en place les fameuses ZEP. Je ne
reviendrai pas sur les critiques que nous avons portées ou que
nous pourrions encore faire sur l'insuffisance des moyens, le
statut des travailleurs,...
Il faut vous laisser. Monsieur le Ministre-Président, ainsi
qu'à votre équipe de l'époque, le fait que, les premiers en
Communauté française, vous avez libéré du personnel afin
d'apporter un soutien à ces écoles en grande difficulté.
Remarquons aussi qu'il a fallu attendre plus de deux ans
avant de voir venir de la part de la Communauté française une
aide matérielle. Cela pour souligner le caractère pionnier de la
mesure. Aujourd'hui, cet effort est largement mis à mal par ces
mesures.
Et ce n'est naturellement pas l'annonce de la création par le
Gouvernement de la Communauté française de quelques postes
pour les écoles en difficulté qui viendra combler la perte d'une
part importante d'enseignants, sachant que, selon les déclarations de Mme la Ministre-Présidente, ces postes seront aussi
destinés aux zones rurales qui connaissent d'autres problèmes.
Ma première question est donc précise. Monsieur le Ministre-Président, comptez-vous amplifier le nombre de postes
d'ACS dans ces écoles prioritaires, compte tenu des pertes substantielles d'encadrement liées aux mesures prises en Communauté française?
J'en arrive à une deuxième politique régionale mise à mal.
Un autre aspect souvent évoqué lorsqu'on aborde les mesures
sur un angle pédagogique et social est de voir accentuer l'échec
scolaire et, de la sorte, le décrochage scolaire. Sans vouloir
tomber dans la caricature, on sait bien combien le décrochage
constitue un risque de faire tomber le jeune dans la délinquance.
On se retrouve ici aussi dans cette situation paradoxale où, pour
faire face à ce problème, des mesures doivent être prises en aval
des problèmes parce qu'il y a insuffisance de moyen en amont,
c'est-à-dire dans les écoles. Je veux parler ici au niveau de la
Région des fameux contrats de sécurité.
Ceux-ci font l'objet d'autres interpellations durant cette
séance. Mais je voudrais souligner l'importance des moyens
investis dans ces contrats — 800 millions en 1996, aides régionale et fédérale confondues : 100 millions en frais de personnel
pour la prévention sociale — alors qu'on se voit obligés
d'effectuer des saignées —je pèse mes mots — dans d'autres
secteurs qui déploient des politiques de prévention à des situations de crises. Là aussi, ne pourrait-on imaginer, comme nous
l'avons déjà proposé, qu'en dehors du cadre et des contraintes
des contrats de sécurité des aides puissent être apportées aux
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écoles en difficulté? C'est une seconde question précise qui
vous est posée. Monsieur le Ministre-Président.
Troisième politique régionale mise à mal. Au-delà de ces
problèmes pédagogiques, personne ne peut être insensible aux
pertes d'emplois liées aux mesures. Si elles s'avèrent être réellement de 3 000 en Communauté française — nous pensons
qu'elles seront supérieures mais limitons-nous aux chiffres
«officiels» —, à raison des 25 pour cent qui correspondent à la
part des francophones bruxellois, cela correspond à la perte de
750 emplois dans notre Région. Il serait ici malsain de polémiquer par rapport à ces chiffres car, derrière ceux-ci, se trouvent
des hommes, des femmes, des jeunes qui vont perdre leur emploi
et, de la sorte, rejoindre tous ceux qui de plus en plus nombreux
vivent, dans notre Région, un drame familial et social.
Ma Collègue Evelyne Huytebroeck vous interpellera plus
largement sur la problématique de l'emploi dans notre Région.
Cette situation nous impose en effet de mesurer les conséquences d'abord sociales et humaines, mais aussi budgétaires et
économiques, qui en découlent.
En ce sens, n'est-il pas important de s'interroger sur la décision politique de votre majorité qui a conduit par un non-respect
des accords de la Saint-Michel à spolier la Communauté française d'une aide régionale de près d' l milliard 300 millions?
Soit... la moite des 2 milliards 6 correspondant aux mesures
pour lesquelles les écoles se trouvent aujourd'hui en crise ! J'en
arrive à ma conclusion.
Les différents éléments relevés par mon interpellation, à
savoir, d'une part, les conséquences inacceptables qu'auraient
les mesures sur nos écoles les plus fragiles, d'autre part, les
conséquences importantes sur les politiques régionales,
montrent la nécessité d'une réponse forte du Gouvernement.
C'est pourquoi, indépendamment du fait que vous êtes,
Monsieur Picqué, aussi membre du Gouvernement de la
Communauté française, il nous semble indispensable que vous
fassiez écho au sein de la conférence interministérielle de la
situation catastrophique que pourraient engendrer ces réformes
pour notre ville et ses habitants afin que celles-ci soient retirées
ou à tout le moins largement modifiées. (Applaudissements sur
les bancs ECOLO.)

Ces intervenants resituent leur action par rapport au dispositif «Accrochage scolaire» auquel participent, outre la Région,
les Ministres communautaires chargés de l'Enseignement et de
l'Aide à la Jeunesse ainsi que les Ministres de l'Intérieur et de la
Justice.
Ce dispositif coordonné permet en outre la mise au travail de
22 médiateurs scolaires qui interviennent dans les écoles les plus
confrontées au décrochage et à la violence scolaires.
Deuxième point: pour ce qui est des ZEP, vous vous êtes
trompé. Il s'agissait bien de 90 ACS et non de 44.
M. André Drouart — Je parlais d'un premier temps.
M. Charles Pîcqué, Ministre-Président du Gouvernement. — Aujourd'hui, les ZEP comptent donc 90 agents
contractuels subventionnés. Il est évident que je veillerai à maintenir les conventions conclues avec la Communauté française en
ce qui concerne les postes d'ACS occupés dans les ZEP. Cela va
de soi.
Troisièmement, il faudra également observer objectivement
le prolongement de décisions prises par le Gouvernement de la
Communauté française concernant les fameuses discriminations
positives. Je voudrais vous livrer une réflexion plus générale.
Ainsi, Monsieur Drouart, il y a plusieurs enseignements dans
notre Communauté et non pas un seul et il n'y a pas non plus une
typologie d'enseignants mais plusieurs, comme il y a plusieurs
typologies d'étudiants, selon les situations sociales et les
contextes sociologiques des écoles. Vous en conviendrez.
Aussi suis-je sans doute plus prudent que vous; je ne
m'engage pas dans des considérations générales sur le refinancement de l'enseignement. Pour ma part, je préfère focaliser
mon attention sur les discriminations positives. Le Gouvernement de la Communauté française a déjà pris une décision en la
matière qui porte sur environ 300 millions. Ce montant pourrait
être plus élevé en fonction des économies qui pourraient être
réalisées à partir du plan proposé aujourd'hui par Mme Onkelinx. Il faut être attentif à ces discriminations positives, car tous
les enseignants et les enseignements ne peuvent être mis sur le
même pied, compte tenu de leur contexte de travail.

M. le Président — La parole est à M. Picqué, MinistrePrésident.

Il est bon que nous puissions, au sein de la Conférence interministérielle pour le Renouveau urbain, examiner des possibilités de cofinancement pour un certain nombre de zones dans et
hors de la Région bruxelloise. En effet, il existe, aussi en
Communauté française, d'autres zones frappées par un contexte
social difficile.

M. Charles Picqué, Ministre-Président du Gouvernement. — Monsieur le Président, cette assemblée ne doit pas être
un nouveau lieu de débat sur les problèmes de la Communauté
française. M. Drouart a d'ailleurs l'occasion d'interpeller le
Gouvernement de la Communauté française à ce sujet, ce qu' il a
déjà fait d'après mes souvenirs.

Il est quelque peu spécieux d'avancer l'argument selon
lequel la Région bruxelloise aurait privé la Communauté française d'un montant non négligeable, ce qui pourrait aboutir à
l'équation : aide de la Région bruxelloise insuffisante = nombre
d'emplois perdus par les enseignants en Communauté française.

Je voudrais donc éviter de débattre des mesures NTPP et
essayer de relever ce qui est significatif quant à la situation
spécifique bruxelloise.
De nombreuses mesures ont été prises à Bruxelles. Pendant
que vous exposiez votre point de vue tout à l'heure, je pensais à
notre débat relatif aux contrats de sécurité, qui comportent un
large volet de prévention sociale. On y prévoit l'engagement, par
certaines communes, de travailleurs sociaux centrés sur la
problématique du décrochage scolaire.
Ceux-ci agissent en collaboration avec les écoles, les centres
PMS, les associations de parents d'élèves et contribuent à la
sensibilisation des parents et des enfants à l'importance de la
fréquentation scolaire.
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On peut vous renvoyer un autre argument. En effet, combien
nos politiques d'emplois et d'investissements, productrices
d'emplois, n'ont-elles pas coûté d'emplois dans la Région
bruxelloise alors que notre Gouvernement consent chaque année
deux milliards pour aider la Communauté française? Si je disposais de ces deux milliards, je pourrais également créer de
l'emploi à Bruxelles ! Donc, ces arguments sont spécieux !
Mme Marie Nagy. — La seule différence, Monsieur le
Ministre-Président, c'est que la Communauté française n'a pas
de ressources propres, n'a pas de capacité opérationnelle de
trouver des ressources. En revanche, la Région bruxeliloise
comme la Région wallonne ont des capacités tout autres, même
si les besoins sont importants, également pour financer les politiques régionales. Mais si les droits de tirage, que vous comme
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moi avons inscrits dans les accords de la Saint-Michel, en tant
qu'aide régionale structurelle pour la Communauté française,
sont diminués à Bruxelles, la Région wallonne réalisera, elle
aussi, une économie sur ce qu'elle octroie à la Communauté
française.
On ne pas se livrer à une dispute de pauvres entre Région
bruxelloise et Communauté française, mais la différence à mes
yeux c'est que cette dernière se trouve sans autres ressources.
Donc, à cet égard, il y a un pas en retrait par rapport à ce qui
était inscrit dans les accords de la Saint-Michel et de la SaintQuentin.
M. Charles Picqué, Ministre-Président du Gouvernement. — Madame Nagy, nous n'entamerons pas ce débat dont
l'opportunité trouverait mieux sa place dans d'autres lieux, mais
avez-vous le sentiment — il suffirait d'observer notre budget et
son évolution pour le dire — que la Région bruxelloise a tellement de capacités de ressources supplémentaires aujourd'hui?
En théorie, oui, mais dans les faits, il faut aller jusqu'au bout
du raisonnement et dire alors que nous entendons, ici au sein de
la Région bruxelloise, ou de la Région wallonne pour ce qui la
concerne, nous lancer dans une fuite en avant fiscale, dont je ne
suis pas sûr qu'elle induirait les meilleurs résultats.
Mme Marie Nagy. — Monsieur le Ministre-Président, vous
pouvez imaginer une révision et un équilibre différent !
M.' Charles Picqué, Ministre-Président du Gouvernement. — Pour conclure. Monsieur Drouart, je ne suis pas sensible — loin s'en faut — à toutes les revendications ni à toutes les
considérations émises concernant le refinancement de l'enseignement ou le maintien des dépenses actuelles dans l'enseignement. A l'intérieur des économies décrétées par la Communauté
française, il faut avoir le débat sur les discriminations positives.
En ce qui concerne le dispositif mis en place par la Région
bruxelloise dans les zones difficiles, il faudra le maintenir et
peut-être avoir une réflexion dans un domaine qui mérite d'être
davantage investigué —je vous renvoie à ma note relative à la
politique de l'emploi au sujet de laquelle nous aurons bientôt un
débat en commission — et voir si, à terme, il n'y a pas moyen
d'augmenter les ACS dans certaines zones. (Applaudissements
sur les bancs de la majorité.)

de refinancer la Communauté française. Ne pas en faire usage
d'une manière optimale constitue à nos yeux une erreur. Il est
aisé bien entendu de mettre en avant des politiques de l'emploi
au niveau régional, mais il y a d'autres politiques à mener.
Je pense notamment à celle du Ministre des Communications, qui nous annonce l'arrivée du métro àErasme. Or, l'on sait
très bien que le coût de la prolongation de ce métro a été budgétisé par son prédécesseur pour un montant supérieur à cinq
milliards. Voilà, par exemple, un poste budgétaire dans lequel il
y a moyen de puiser de l'argent. (Applaudissements sur les
bancs ECOLO.)
M. le Président — L'incident est clos.
Het incident is gesloten.

QUESTIONS D'ACTUALITE
DRINGENDE VRAGEN
M. le Président. — L'ordre du jour appelle les questions
d'actualité.
Aan de orde zijn de dringende vragen.
QUESTION D'ACTUALITE DE MME MARIE NAGY A
M. RUFIN GRIJP, MINISTRE DE LA FONCTION
PUBLIQUE, DU COMMERCE EXTERIEUR, DE LA
RECHERCHE SCIENTIFIQUE, DE LA LUTTE
CONTRE L'INCENDIE ET DE L'AIDE MEDICALE
URGENTE, SUR LA SITUATION DES AGENTS
CONTRACTUELS REGIONAUX
DRINGENDE VRAAG VAN MEVROUW MAREE
NAGY AAN DE HEER RÜFIN GRIJP, MINISTER
BELAST MET OPENBAAR AMBT, BUITENLANDSE
HANDEL, WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK,
BRANDBESTRIJDING EN DRINGENDE MEDISCHE
HULP, OVER DE SITUATIE VAN DE CONTRACTUELE PERSONEELSLEDEN VAN HET GEWEST

M. le Président. — La parole est à M. Drouart.
M. André Drouart. — Monsieur le Président, je remercie
M. le Ministre-Président pour sa réponse. Si, effectivement,
maintenir des mesures de prévention sociale au sein des écoles et
de discriminations positives me semble être la moindre des
choses, les conséquences seront telles qu'elles engendreront
d'autres mesures au ni veau régional. J'ajoute que les discriminations positives avancées par le Gouvernement de la Communauté française ne constituent pas une véritable solution car les
moyens seront répartis et limités par rapport aux pertes globales.
Il existe une explication à la situation budgétaire de la
Communauté française. Vous la connaissez. Monsieur le Ministre-Président, quoi que vous n'y ayez pas fait allusion. Ce qui
différencie la Communauté française de la Communauté
flamande, c'est que, depuis de nombreuses années, les budgets
de la Communauté et de la Région flamande sont réunis.
Un transfert financier très important se fait de la Région
flamande vers la Communauté flamande à destination, entre
autres, de son enseignement.
Le droit de tirage que nous avons mis en place, grâce aux
accords de la Saint-Michel, était justement l'outil qui permettait

M. le Président- - La parole est à Mme Nagy pour poser sa
question.
MmeMarieNagy.—MonsieurlePrésident,MonsieurleMinistre, les rues de la Région se sont fortement animées ces
derniers quinze jours, voire trois semaines, par des manifestations de toutes natures. Vous savez également contribué à créer
de l'animation puisque, depuis un certain nombre de jours, les
fonctionnaires et en particulier les agents contractuels du Ministère et des pararégionaux manifestent aussi devant les locaux du
Gouvernement de la Région pour vous exprimer une série
d'inquiétudes sur leur avenir. Ils sont préoccupés par l'organisation de la...
M. Rufîn Grijp, Ministre de la Fonction publique, du
Commerce extérieur, de la Recherche scientifique, de la Lutte
contre l'Incendie et de l'Aide médicale urgente. —... statutarisation !
Mme Marie Nagy. —... de transformation de cette administration régionale en une administration beaucoup plus conforme
aux principes généraux de la fonction publique.
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Les rencontres qu'ils ont eues avec vous leur ont laissé un
certain nombre d'incertitudes et de craintes. C'est à ce sujet que
je souhaite vous interroger aujourd'hui, en particulier, sur le
refus de votre Gouvernement de répondre à deux questions
posées par les représentants des travailleurs de la fonction publique.
Première question: pourquoi refuser d'appliquer le moratoire dans les désengagements et les engagements des contractuels — que vous avez accepté pour le Ministère de la Région —
à l'ensemble des pararégionaux, laissant ainsi la porte ouverte à
des nominations de nouveaux contractuels, ce que l'on peut
craindre dans des opérations de rééquilibrage politique auxquels
les libéraux nous ont habitués.
Deuxième question : pourquoi ce refus de votre Gouvernement de présenter à la négociation syndicale un plan
d'accompagnement pour ceux qui échoueraient aux examens
prévus pour les contractuels ?
M. le Président — La parole est à M. Grijp, Ministre.

DRINGENDE VRAAG VAN DE HEER GUY VANHENGEL AAN DE HEREN CHARLES PICQUE, MINISTER-VOORZITTER VAN DE REGERING, EN
HERVE HASQUIN, MINISTER BELAST MET RUIMTELIJKE ORDENING, OPENBARE WERKEN EN
VERVOER, OVER DE HEFFING VAN EEN BELASTING OP DE GEBOUWEN VAN HET VLAAMSE EN
HET WAALSE GEWEST EN DE VLAAMSE EN DE
FRANSE GEMEENSCHAP
QUESTION D'ACTUALITE DE M. GUY VANHENGEL
A MM. CHARLES PICQUE, MINISTRE-PRESIDENT
DU GOUVERNEMENT, ET HERVE HASQUIN, MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE,
DES TRAVAUX PUBLICS ET DU TRANSPORT, SUR
LA PERCEPTION D'UN IMPOT SUR LES BATIMENTS DES REGIONS WALLONNE ET FLAMANDE
ET DES COMMUNAUTES FRANÇAISE ET
FLAMANDE

M. Rufin Grijp, Ministre de la Fonction publique, du
Commerce extérieur, de la Recherche scientifique, de la Lutte
contre l'Incendie et de l'Aide médicale urgente. — C'est avec
plaisir que je réponds à chaque reprise à Mme Nagy et à d'autres,
mais ce sont toujours les mêmes questions qui reviennent, ce qui
devient un peu lassant.

De Voorzitter. — Minister Jos Chabert zou op de vraag
antwoorden. Maar hij is er niet. Minister Rufin Grijp zal hem
vervangen.

En ce qui concerne le moratoire, nous avons déjà pris une
décision positive pour les agents régionaux, c'est-à-dire, les
agents du Ministère. Ce n'est pas encore le cas pour les pararégionaux mais, là, je ne suis pas maître du jeu car chaque Ministre
peut répondre pour son secteur. Comme il y a une dizaine de
pararégionaux, vous devriez poser la question à chaque Ministre
pour les divers pararégionaux respectifs. De plus, la discussion
avec les organisations syndicales n'est pas terminée. Ce matin
encore, à huit heures, nous discutions de ce qui pourrait encore
être obtenu avant les examens.
Quant au plan social, c'est aussi la quatrième fois au moins
que je réponds sur ce point.
Premièrement, il y a déjà un plan social notamment pour les
personnes dépassant la cinquantaine. Pour les autres catégories
et, notamment, ceux qui voudraient rester en service malgré leur
échec à l'examen, nous ne pouvons pas encore nous prononcer.
Tout dépendra du nombre d'échecs. S'il y en a peu, nous pourrons sans doute obtenir un accord intégral avec les syndicats ou
le Gouvernement. Bien sûr, s'ils sont nombreux, la question se
posera autrement.
En tout cas, nous avons déjà décidé qu'il y aurait un plan
social et nous sommes d'accord sur un certain nombre de points.
Pour le reste — et je l'ai déjà dit des dizaines de fois aux organisations syndicales —, nous sommes d'accord d'en discuter,
mais après les examens.

De heer Guy Vanhengel. — Mijnheer de Voorzitter, ik
verontschuldig mij ervoor dat, telkens wanneer ik het woord
vraag, dit blijkbaar tot een heleboel moeilijkheden aanleiding
geeft. Dat is geenszins mijn bedoeling.

M. le Président. — La parole est à Mme Nagy.
Mme Marie Nagy. — Monsieur le Ministre, je vous remercie de votre réponse mais, on ne négocie pas une si importante
transformation du statut des agents — quoique subsiste
l'ambiguïté sur le point de savoir s'il s'agit du Ministère seul ou
aussi des pararégionaux — sans avoir une proposition globale et
complète à présenter. C'est sur ce point que l'on vous interroge
même si vous croyez que vos réponses sont telles qu'elles ne
suscitent pas de nouvelles questions. Vous nous proposez
d'interroger vos Collègues sur la même question. C'est ce que je
ferai en espérant obtenir une autre réponse que : « la question a
déjà été posée». Le problème n'est pas tant de poser les questions, c'est d'obtenir les réponses. Monsieur le Ministre.
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De heer Vanhengel heeft het woord voor het stellen van zijn
vraag.

Gisteren is bekendgeraakt dat het Arbitragehof het verzoek
van de federale Regering om de ordonnantie met betrekking tot
een belasting op onder meer gebouwen van het Vlaamse en het
Waalse Gewest en van de Franse en Vlaamse Gemeenschap te
annuleren, heeft verworpen.
Mijn vraag heeft betrekking tot de interpretatie van voornoemde ordonnantie. Immers, gisteren hebben de Ministers
Hasquin en Picqué in Le Soir het toepassingsgebied ervan als
volgt uitgelegd.
De heer Rufin Grijp, Minister belast met Openbaar Ambt,
Buitenlandse Handel, Wetenschappelijk Onderzoek, Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp. — U moet de goede
kranten lezen. Het correcte antwoord staat in De Standaard van
vanochtend !
De heer Guy Vanhengel. — Ik hoop het. In ieder geval zou
ik het goede antwoord van u willen horen.
In Le Soir beweert Minister Hasquin dat de overheidsinstellingen die zich in Brussel op hun eigen grondgebied bevinden, de bij ordonnantie ingeschreven vrijstelling genieten. Wat
gebeurt er dan met het Vlaams Parlement, dat op 17 maart officieel het gebouw rechtover het Huis der Parlementariërs in bezit
neemt ? Zal men daarvoor onroerende voorheffing vragen ? Wat
gebeurt er met de administraties en de kabinetten van de
Vlaamse Regering waarvan er heel wat op het Brussels grondgebied, inzonderheid het Martelaarsplein zijn gehuisvest. Ik zal de
polemiek van daarstraks naar aanleiding van een inoverwegingneming niet herhalen, maar zullen die alle onderworpen zijn
aan deze belasting ?
De Voorzitter. — De heer Grijp. Minister, heeft het woord.
De heer Rufin Grijp, Minister belast met Openbaar Ambt,
Buitenlandse Handel, Wetenschappelijk Onderzoek, Brandbe-
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strijding en Dringende Medische Hulp. — Mijnheer de Voorzitter, na het overlijden van Bomans zorgde zijn broer Arnold, een
priester, voor een heruitgave van zijn werken. Hij schreef toen
over zijn broer: «Door te zwijgen spreekt hij.» Welnu, ik heb
mijn Collega Hasquin vlug geraadpleegd en hij heeft mij gezegd
dat hij niets daarvan heeft gezegd, noch een van zijn kabinetsmedewerkers. Hij zal ter zake een streng onderzoek instellen.
Ik zal dus het antwoord voorlezen dat de heer Chabert heeft
voorbereid. De ordonnantie strekt ertoe dat voor overheidsgebouwen in eigendom van de federale overheid en de federale
parastatale instellingen, waarvoor in geen compensatie werd
voorzien in de bijzondere financieringswet, bijvoorbeeld de
gebouwen van de vredegerechten, respectievelijk in eigendom
van de Gewesten en de Gemeenschappen en hun parastatale
instellingen, 72 procent van de onroerende voorheffing en de
opcentiemen verschuldigd is. Ook de gebouwen van het Brussels Gewest en de pararegionale instellingen vallen onder deze
regeling. Anders had men het gelijkheidsbeginsel geweld aangedaan.
Het gaat wel om gebouwen die in eigendom zijn van de voornoemde overheden. Enkel daarvoor was een vrijstelling van
onroerende voorheffing in het Wetboek van de Inkomstenbelastingen ingeschreven. De gebouwen die evenwel gehuurd
worden van private eigenaars, vielen reeds onder de normale
regeling: daarvoor worden dus al onroerende voorheffing en
opcentiemen betaald.
Voor de gebouwen van het Vlaams Parlement, de administraties en de kabinetten waarop de spreker alludeert, geldt de
volgende regeling: ofwel wordt er reeds 100 procent betaald
voor gehuurd gebouwen, ofwel zal daarvoor met ingang van het
aanslagjaar 1994 72 procent van de onroerende voorheffing en
de opcentiemen moeten worden betaald.
Uiteraard is, zoals gezegd, eenzelfde regeling van toepassing op de gebouwen van de federale overheid, de Vlaamse en
de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en zelfs het Brussels Hoofstedelijk Gewest.
De Voorzitter. — De heer Vanhengel heeft het woord.
De heer Guy Vanhengel. — Wanneer ik het goed begrepen
heb, is de regel die vermeld werd in het artikel van Le Soir waarin sprake is van het gevestigd zijn op het eigen grondgebied,
totaal uit de lucht gegrepen? Ik neem daar akte van.
Betekent dit ook dat de Vlaamse overheid voor het Vlaams
Parlement — net zoals de federale overheid dat doet voor Kamer
en Senaat en de Brusselse Hoofdstedelijke Raad voor zijn
gebouwen — voortaan onroerende voorheffing moet betalen ?
De heer Rufin Grijp, Minister belast met Openbaar Ambt,
Buitenlandse Handel, Wetenschappelijk Onderzoek, Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp. —Dat zegt de tekst van
Minister Chabert.
De Voorzitter. — Het incident is gesloten.
QUESTION D'ACTUALITE DE M. PHILIPPE DEBRY
A M. HERVE HASQUIN, MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DES TRAVAUX
PUBLICS ET DU TRANSPORT, SUR L'INSERTION
DANS LE «VLAN» D'UNE INFORMATION SUR LES
PROCEDURES DE PERMIS D'URBANISME
DRINGENDE VRAAG VAN DE HEER PHILIPPE
DEBRY AAN DE HEER HERVE HASQUIN, MINISTER BELAST MET RUIMTELIJKE ORDENING,
OPENBARE WERKEN EN VERVOER, OVER HET
OPNEMEN IN «VLAN» VAN EEN MEDEDELING
OVER DE PROCEDURES INZAKE STEDEBOUWKUNDIGE VERGUNNINGEN
M. Ie Président. — La parole est à M. Debry pour poser sa
question.

M. Philippe Debry. — Monsieur le Président, ma question
porte sur une annonce insérée dans le journal Vlan à la demande
du Ministre Hasquin et non sur le fait de confier à ce même journal la publication d'informations en madère d'enquête publique.
Sans doute, M. le Ministre a-t-il anticipé le contrat passé avec
Vlan de sorte que nous avons eu droit pendant quelques semaines à un encart n'offrant aucun intérêt. Puis nous avons pu lire
une insertion intitulée: «Construire sans soucis». Ce texte
présente l'arrêté pris en février 1996 par le Gouvernement,
visant à dispenser certains types de travaux tantôt de l'obtention
d'un permis d'urbanisme, tantôt de l'avis du fonctionnaire délégué ou encore du recours à un architecte.
En analysant ce document et en le comparant à l'arrêté, nous
pouvons constater qu'il est en partie inexact, dangereux et
comporte des aspects scandaleux ou, pour le moins, prématurés.
En effet, le texte présente la réforme comme étant récente,
comme si ces dispenses n' existaient pas auparavant alors que, en
réalité, elles remontent pour la plupart à plus de vingt-cinq ans.
M. Hervé Hasquin, Ministre de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics et du Transport. — Monsieur Debry,
j'ai l'habitude de vous entendre dire n'importe quoi ! Je reste
calme !
Mme Marie Nagy. — C'est vous qui dites n'importe quoi
depuis que vous êtes Ministre !
M. Philippe Debry. — Dès 1971, il existait un arrêté en la
matière modifié ensuite à plusieurs reprises durant les années
septante. De plus, en 1992, le Gouvernement précédent a pris un
arrêté dressant une liste de dispenses, en grande partie similaire à
la liste publiée aujourd'hui. Certes, le Ministre y a ajouté quelques éléments.
Cependant, le texte annonce « dans le cadre de la réforme de
l'urbanisme, certains petits travaux sont dispensés totalement de
permis depuis le 9 février 1996». Voilà qui est tout à fait trompeur et inexact ! C'était le cas depuis bien longtemps.
Un deuxième aspect du problème consiste dans le caractère
dangereux du texte, du fait qu'il est sommaire et imprécis. Affirmer que, désormais, tous les travaux de transformation intérieure ou les modifications d'une partie du logement en bureaux
sont dispensés de permis d'urbanisme est totalement imprécis.
En ce qui concerne les transformations intérieures, la dispense
nécessite la réunion de six conditions et pour la transformation
d'une partie du2 logementen bureaux, il faut une superficie maximale de 75 m , plus deux autres conditions, que je ne rappellerai
pas. Les gens, lisant ce texte officiel comportant le logo de la
Région, croiront en toute bonne foi que, dorénavant, ces travaux
pourront être réalisés sans permis et se retrouveront, à leur corps
défendant, en infraction.
Je trouve également scandaleux l'avis donné par le Ministre
à propos de son administration. Je cite: «Demain, une vie plus
simple. L'avis du fonctionnaire délégué est parfois l'objet de
délais inadmissibles.» On s'attendrait à entendre cette phrase
dans la bouche d'un membre de l'opposition. En revanche, cela
m'étonne venant d'un Ministre titulaire du département dont on
attend qu'il assume ses responsabilités en la matière.
Enfin, le document est prématuré lorsqu'il présente la
réforme du délai de rigueur comme acquise, comme si le texte
était déjà voté alors qu'il doit encore être soumis à l'approbation
du Conseil. Il me semble qu'il y a, à cet égard, un manque total
de respect pour le travail de l'Assemblée.
Quoi qu'il en soit, j'aimerais savoir ce que compte faire le
Ministre pour compléter et préciser cette information imprécise
et parfois incorrecte. (Applaudissements sur les bancs ECOLO. )
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M. Ie Président — La parole est à M. Hasquin, Ministre.
M. Hervé Hasquin, Ministre de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics et du Transport, — Monsieur le Président, j'espère que chacun aura noté ma patience...
Tout d'abord, il s'agit de l'arrêté du 11 janvier 1996.
M. Debry a le fétichisme des textes anciens. L'accord de
Gouvernement prévoyait de moderniser, de réformer divers
aspects de la législatioh en matière d'urbanisme, ce qui, manifestement, dérange M. Debry. L'arrêté du 11 janvier complète
de façon substantielle les listes des travaux dispensés de l'avis
du fonctionnaire délégué, les listes de travaux dispensés de
permis d'urbanisme, et modifie certaines dispositions existantes. Il y avait tellement de modifications, que nous avons décidé
de préparer un arrêté coordonné, abrogeant l'arrêté précédent de
1992, plutôt que de publier un arrêté illisible.
Ensuite, seul le Moniteur belge publie la version officielle
d'un arrêté ou d'un texte de loi. Evidemment, le Moniteur belge
est sans nul doute le livre de chevet de tous les citoyens ! Par
conséquent, la meilleure façon de les informer consisterait à leur
faire parvenir cette publication avec l'espoir que chacun d'entre
eux la lise! Personnellement, j'émets quand même quelques
réserves sur cette façon de voir. En ce qui me concerne, je crois
qu' il faut pouvoir simplifier l'information et la rendre pédagogique, faute de quoi elle n'aurait aucun sens, le citoyen restant
ignorant des changements législatifs. Tel est finalement le but
d'une publication sous forme résumée — et donc non officielle
— en vue d'assurer un retentissement maximal à des initiatives
prises dans le cadre de l'accord de Gouvernement.
Enfin, quand on dit «demain il vous sera possible», on
utilise à dessein le futur, en montrant bien que la réforme n'est
pas encore entrée en vigueur. Ce qui est écrit est parfaitement
conforme à l'accord de Gouvernement et à ce qui a été dit à ce
sujet dans cette enceinte lors de la déclaration gouvernementale.
M. le Président. — La parole est à M. Debry.
M. Philippe Debry.—Monsieur le Président, il ne faudrait
pas gonfler le travail qui est accompli en prétendant que les
modifications sont importantes en matière de dispenses de
permis de bâtir. Il n'existe qu'une seule modification relative à
la démolition d'annexés dans une cour ou un jardin. Contrairement à ce que vous pensez, Monsieur le Ministre, nous ne
sommes pas opposés à cet arrêté. Je tenais simplement à souligner le caractère imprécis du texte publié par Vlan.
M. Hervé Hasquin, Ministre de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics et du Transport. — Ce qui est résumé
est évidemment toujours imprécis. Seul le Moniteur belge publie
une version officielle. Or, M. tout le monde ne le lit pas. Je serais
d'ailleurs curieux de savoir combien de membres de cette
Assemblée lisent effectivement le Moniteur belge !
M. Philippe Debry. — C'est une raison de plus pour donner
une information correcte. En votre qualité de scientifique,
d'historien, vous devriez être attentif à donner une information
correcte. Par conséquent, j'espérais qu'au lieu de vous satisfaire
d'une publication s'apparentant à de la propagande...
M. Hervé Hasquin, Ministre de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics et du Transport. — Monsieur Debry,
posez-vous une question d'actualité, une question orale ou développez-vous une interpellation ?
M. Philippe Debry. — II s'agit, Monsieur le Ministre, de
l'information correcte des citoyens. (Applaudissements sur les
bancs ECOLO.)
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DRINGENDE VRAAG VAN DE HEER DOMINIEK
LOOTENS-STAEL AAN DE HEER CHARLES
PICQUE, MINISTER-VOORZITTER VAN DE REGERING, OVER DE OPENING VAN EEN ISLAMITISCH
CENTRUM IN DE DIEUDONNE LEFEVRESTRAAT

QUESTION D'ACTUALITE DE M. DOMINIEK
LOOTENS-STAEL A M. CHARLES PICQUE, MINISTRE-PRESIDENT DU GOUVERNEMENT, SUR
L'OUVERTURE D'UN CENTRE ISLAMIQUE DANS
LA RUE DIEUDONNE LEFEVRE
De Voorzitter. — De heer Lootens-Stael heeft het woord
voor het stellen van zijn vraag.
De heer Dominiek Lootens-Stael (op de tribune). — Mijnheer de Voorzitter, volgens de informatie waarover ik beschik,
zou er in de Dieudonné Lefèvrestraat in Laken een islamitisch
centrum komen, geen moskee. Daarin zouden vijftig bedden
worden geplaatst voor de opvang en de reclassering van islamitische delinquenten. U begrijpt dat de buurtbewoners daar niet
onverdeeld gelukkig mee zijn. Erger, sommigen zijn werkelijk
bang. Die buurt wordt immers al geteisterd door verregaande
criminaliteit.
Mijn vragen zijn de volgende. Ten eerste, is daarvoor een
toelating verleend ? Zo ja, door wie ? Ten tweede, wat gaat men
doen om de veiligheid niet alleen te verhogen, maar te garanderen, indien er een islamitisch centrum wordt opgericht?
De Voorzitter.
heeft het woord.

De heer Picqué, Minister-Voorzitter,

De heer Charles Picqué, Minister-Voorzitter van de Regering. — Mijnheer Lootens, ik voel mij enigszins verveeld omdat
ik niet op de hoogte ben van een dergelijk initiatief. In ieder
geval is daarvoor de stad Brussel bevoegd. Tot nu toe heeft het
Gewest geen aanvraag tot stedebouwkundige vergunning
ontvangen. Het probleem is dus vooralsnog enkel een Brussels
probleem. Er is nog geen sprake van toelating aangezien mij nog
geen dossier heeft bereikt. Ik meen zelfs dat Minister Hasquin
die verantwoordelijk is voor Ruimtelijke Ordening, hier niet van
op de hoogte is.
Wij moeten dus wachten tot de stad Brussel een aanvraag tot
bouwvergunning aan het Gewest doorstuurt vooraleer wij
kunnen optreden.
De Voorzitter. — De heer Lootens-Stael heeft het woord.
De heer Dominiek Lootens-Stael. — Mijnheer de Minister-Voorzitter, ik stel nochtans vast dat er in de buurt wel al
aanplakbiljetten ondertekend door de burgemeester van de stad
Brussel, hangen.
Mijn vraag is dan de volgende. Het zal u niet onbekend zijn
dat men er in islamitische kringen in Brussel niet voor terugdeinst om met, maar vooral zonder toelating bepaalde instellingen zoals moskeeën, centra enzovoort op te richten. Wat zal u
doen als toeziende overheid op de lokale besturen, mocht blijken
dat men zelfs zonder vergunning verder werkt aan de realisatie
van voornoemd project?
De heer Charles Picqué, Minister-Voorzitter van de Regering. — Dat hangt ervan af. Als toezichthoudende overheid moet
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ik natuurlijk waken over de legaliteit van de beslissingen van de
gemeentebesturen. In dit geval spreekt het vanzelf dat de burgemeester van de stad Brussel zijn verantwoordelijkheid op zich
moet nemen. De zal zijn beslissing ter zake afwachten.
Ik heb inderdaad een gerucht opgevangen over het bestaan
van zo'n project, maar ik ken de inhoud ervan niet, noch de
bedoeling van de initiatiefnemers.
Het getuigt bijgevolg van behoedzaamheid en
voorzichtigheid eerst de burgemeester van de stad dienaangaande te ondervragen.
De Voorzitter. — Het incident is gesloten.

DRINGENDE VRAAG VAN DE HEER DOMINIEK
LOOTENS-STAEL AAN DE HEERRUFIN GRUP,
MINISTER BELAST MET OPENBAAR AMBT,
BUITENLANDSE HANDEL, WETENSCHAPPELIJK
ONDERZOEK, BRANDBESTRIJDING EN DRINGENDE MEDISCHE HULP, OVER DE ONRUST BU
DE NEDERLANDSTALIGE BRANDWEERMANNEN

QUESTION D'ACTUALITE DE M. DOMINIEK
LOOTENS-STAEL A M. RUFIN GRUP, MINISTRE
DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU COMMERCE
EXTERIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE,
DE LA LUTTE CONTRE L'INCENDIE ET DE L'AIDE
MEDICALE URGENTE, SUR L'INQUIETUDE QUI
REGNE CHEZ LES POMPIERS NEERLANDOPHONES
De Voorzitter. — De heer Lootens-Stael heeft het woord
voor het stellen van zijn vraag.
De heer Dominiek Lootens-Stael. — Mijnheer de Ministers, nadat 37 Nederlandstalige brandweermannen hun benoeming aan hun neus zagen voorbijgaan na een vernietiging door
de Raad van State, is er nu een probleem inzake hun contract. U
begrijpt dat zij ten zeerste ongerust zijn. Bovendien zou de
Regering hebben beslist dat zij geen opleiding meer kunnen
volgen in de provinciale brandweerschool, in tegenstelling tot
hun Franstalige collega' s. Ik beschouw dat als discriminatie van
de Vlamingen.
Mijn vragen: wat zal de Regering doen om ervoor te zorgen
dat deze brandweerlui toch nog een contract krijgen vanaf
l maart, zodanig dat zij in regel zijn en hoe zullen zij, net zoals
hun Franstalige collega's, toch nog hun opleiding kunnen krijgen?
De Voorzitter. — De heer Grijp, Minister, heeft het woord.
De heer Rufin Grijp, Minister belast met Openbaar Ambt,
Buitenlandse Handel, Wetenschappelijk Onderzoek, Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp. — Mijnheer Lootens, de
Regering heeft, na enkele rondjes met de vakbonden te hebben
gelopen, definitief beslist de 37 Nederlandstalige brandweerlui
waarvan sprake, als contractuelen aan te werven. Dat is een niet
onbelangrijke beslissing. Aangezien het alleen om Nederlandstaligen gaat, had de Regering na de vernietiging van de benoemingsbesluiten door de Raad van State theoretisch kunnen
zeggen dat ^niemand van hen mocht blijven. Dit keer hebben de
Nederlandstaligen dus een grote overwinning behaald. Mocht

dat voor de Franstaligen het geval geweest zijn, dan zou u nogal
huilen, niet, mijnheer Lootens !
Minder belangrijk, maar niet voor de betrokkenen, is het
probleem van de opleiding. De Franstaligen werden minder of
niet zo vlug opgeleid in Waals-Brabant, terwijl de opleiding
voor de Nederlandstaligen zeer regelmatig in Zaventem plaatsvond. Aangezien een opleiding recht geeft op een vergoeding,
heeft men aan Franstalige zijde gevraagd om de opleiding voor
de Nederlandstaligen enige tijd — dat zal maar zeer kort zijn —
stop te zetten. Ik ben op dat verzoek ingegaan, wel te verstaan
dat de opleidingen maar voor een zeer korte tijd worden geschorst. Immers, ik ben van plan om weldra zelf een brandweerschool in Brussel op te richten waar zowel de Nederlandstaligen
als de Franstaligen terechtkunnen.
De Voorzitter. — De heer Lootens-Stael heeft het woord.
De heer Dominiek Lootens-Stael. — Mijnheer de Minister, het verheugt mij uiteraard dat de Regering beslist heeft de
betrokkenen contractueel aan te werven. Vanaf wanneer?
De heer Rufin Grijp, Minister belast met Openbaar Ambt,
Buitenlandse Handel, Wetenschappelijk Onderzoek, Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp. — Zo vlug mogelijk.
De heer Dominiek Lootens-Stael. — Is dat vanaf l maart ?
De heer Rufin Grijp, Minister belast met Openbaar Ambt,
Buitenlandse Handel, Wetenschappelijk Onderzoek, Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp. — Ik vermoed het. Ik
heb de exacte gegevens niet bij mij.
Er zal in ieder geval geen hiaat zijn tussen hun situatie sui
generis — de situatie waarin ik ze in dienst gehouden heb — en
hun nieuwe situatie waarbij zij een contract zullen krijgen. Zij
zullen dus geen frank verliezen.
De heer Dominiek Lootens-Stael. — Dat verheugt mij ook.
U hebt verklaard dat de oprichting van de Brusselse
brandweerschool voor zeer binnenkort is. Ik neem aan dat zoiets
niet op l, 2, 3 gefikst is. Wanneer is dat dan ?
De heer Rufin Grijp, Minister belast met Openbaar Ambt,
Buitenlandse Handel, Wetenschappelijk Onderzoek, Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp. — Ik heb het natuurlijk
liever over twee dan over vier maanden. Zo moet u het ook zien.
Ik wacht nog op de toestemming van de federale Minister om
zelf een initiatief te nemen zodat er geen enkele discriminatie in
de toekomst meer kan voorkomen.

(M. Jean Demannez, Vice-Président,
remplace M. Armand De Decker au fauteuil présidentiel)
(De heer Jean Demannez, Ondervoorzitter,
vervangt de heer Armand De Decker als voorzitter)
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INTERPELLATION DE MME EVELYNE HUYTEBROECK A M. CHARLES PICQUE, MINISTRE-PRESIDENT DU GOUVERNEMENT, CONCERNANT
«LES RECENTES PROPOSITIONS DU MINISTREPRESIDENT POUR L'EMPLOI»

Conseil économique et social, nous ne ferons pas de ces propositions dans leur ensemble l'objet de la présente interpellation
puisque nous en discuterons en commission.

INTERPELLATION JOINTE DE M.DENIS GRIMBERGHS CONCERNANT «SON PLAN DE BATAILLE
POUR L'EMPLOI BRUXELLOIS»

1. la situation inquiétante du chômage à Bruxelles: en
décembre 1995, il y avait 77 631 demandeurs d'emploi inoccupés en Région de Bruxelles-Capitale, soit une augmentation de
7,9 pour cent par rapport à décembre 1994 et 1,7 pour cent par
rapport au mois de novembre. Même si les statistiques du
chômage annoncent un certain tassement, la situation ne cesse
néanmoins d'être inquiétante !;

Discussion

INTERPELLATIE VAN MEVROUW EVELYNE HUYTEBROECK TOT DE HEER CHARLES PICQUE,
MINISTER-VOORZITTER VAN DE REGERING,
BETREFFENDE «DE RECENTE VOORSTELLEN
VAN DE MINISTER-VOORZITTER INZAKE WERKGELEGENHEID»
TOEGEVOEGDE INTERPELLATIE VAN DE HEER
DENIS GRIMBERGHS BETREFFENDE «ZIJN
STRUDPLAN VOOR DE WERKGELEGENHEID IN
BRUSSEL»

Néanmoins, l'urgence réclame que nous interpellions le
Ministre de l'Emploi sur un certain nombre d'aspects de sa politique — actuelle ou annoncée :

2. l'annonce de la transformation prochaine des TCT en
ACS et l'affectation à donner aux 450 millions d'économies qui
seraient réalisées sur les cotisations patronales;
3. le projet du Ministre de régionaliser les Agences locales
pour l'Emploi;
4. l'absence d'accord de coopération ORBEm — Institut
Bruxellois de formation professionnelle.
Mon interpellation s'articule autour de trois axes : la politique de l'emploi en articulation avec la politique économique; la
politique de résorption du chômage; l'insertion socio-professionnelle et la formation professionnelle.

Bespreking

I. La politique de l'emploi en articulation avec la politique
économique.

M. Ie Président. — La parole est à Mme Huytebroeck pour
développer son interpellation.

L'érosion de l'emploi pour les Bruxellois et la persistance
d'un chômage massif nécessitent que le Gouvernement mène
des actions énergiques et qu'il arrête de miser sur les vieilles
recettes de résorption du chômage. Il faut qu'il entame sans
retard des actions dans des matières qui sont restées jusqu'ici
hors champ de la politique de l'emploi : l'expansion et le redéploiement économique. Il faut élargir le champ de la politique de
l'emploi aux décisions économiques, ce qui nécessite d'autres
formes de coopération entre les acteurs économiques et sociaux.

Mme Huytebroeck. — Monsieur le Président, Messieurs
les Ministres, Chers Collègues, au début du mois de février, le
Ministre-Président et Ministre de l'Emploi présentait au Conseil
économique et social — et à la presse — des propositions en vue
d'un débat avec les partenaires sociaux bruxellois pour
«davantage d'emplois pour les Bruxellois dans une économie
urbaine plus solidaire».
En décortiquant les termes du titre de cette liste de propositions, j'y découvre un programme à faire pâlir d'envie, je
l'avoue : davantage d'emplois pour les Bruxellois; la reconnaissance de l'existence d'une économie «urbaine»; et, enfin, une
référence y est faite à une valeur phare: la solidarité.
Le Ministre nous présenterait-il enfin une politique de
l'emploi digne de ce nom, que nous réclamons en vain depuis la
précédente législature?
Car enfin, qu'est-ce qu'une véritable politique de l'emploi
sinon de créer de l'emploi, ou du moins de favoriser sa création,
pour une population circonscrite, ici, les Bruxellois, en exploitant les caractéristiques — les forces — de l'économie bruxelloise et son «bassin» d'emplois?
Malheureusement, à la lecture attentive du document en
question, nous devons déchanter: il ne s'agit purement et
simplement que d'une «ressucée» de la politique menée lors de
la précédente législature, hormis le déplacement de quelques
accents d'un domaine à l'autre: par exemple l'insertion socioprofessionnelle presque quotidiennement évoquée lors de la
précédente législature s'y voit détrônée au profit du développement local.
Comme ces propositions seront prochainement à la concertation avec les partenaires sociaux, nous formulerons l'hypothèse qu'elles sont susceptibles d'amendements et donc imparfaites; et pour ne pas anticiper sur les débats qui seront menés au
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Il y a urgence pour que la Région développe une politique
visant à maintenir les emplois existants et encourage la création
(nous ajoutons: en privilégiant ceux qui sont socialement et
écologiquement productifs), par un soutien aux entreprises,
qu'elles soient localisées en Région de Bruxelles-Capitale ou
disposées à s'y implanter. Cette voie implique que le Gouvernement sorte des sentiers battus et que la politique de l'emploi
s'articule avec la politique économique. Et pour cela, il faut
aussi miser sur le déploiement industriel et la mixité des fonctions.
A cet égard, le Ministre peut-il me dire comment il envisage,
je le cite, de «désenclaver les compétences régionales d'emploi
de leur champ étriqué », et plus précisément comment il prévoit,
d'une part, de garder l'emploi à Bruxelles et, d'autre part, d'y
attirer des entreprises à haute intensité de main-d'œuvre?
Comment entrevoit-il, dans cette optique, le rôle respectif de la
SDRB et de la SRIB ? Car les chiffres de l'ORBEm parus dans
son cahier d'évaluation de l'emploi en Région de BruxellesCapitale depuis 1980 sont éloquents:
« Entre 1990 et 1994, Bruxelles a perdu 27 000 emplois, soit
4,6 pour cent de plus que dans le reste du pays. Dans le secteur
industriel, les pertes d'emplois entre 1993 et 1994 s'élèvent à
plus de 5 000 unités. L'industrie chimique à elle seule perd
1 079 emplois. La construction perd 2 000 emplois pour la
même période. »
J'en profite pour souligner qu' à Bruxelles, nous ne comptons
pas moins de 84 sites économiques désaffectés dont la moitié se
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trouvent dans le tissu urbain. La question est bien entendu leur
rénovation et utilisation mais surtout comment attirer entreprises
et PME dans Bruxelles ou comment aider à la création de
nouvelles filières. Je ne vous parle pas de ramener Cockerill à
Bruxelles mais plutôt de miser sur les potentialités spécifiques
de notre Région que ce soit en matière d'alimentation, de textile,
de rénovation, de construction.
Et les PME et PMI viendront ou reviendront si l'environnement urbain leur fait une place, si la volonté politique se manifeste clairement et non pas si les responsables politiques se
lamentent des frontières prétendument trop étriquées de la
Région.
ECOLO pense qu'il est tout à fait dépassé le temps où
certains pensaient qu'entreprises et logements, qu'environnement et économie ne pouvaient cohabiter dans une zone
urbaine. Ce sont des quartiers mixtes avec des habitants, des
PME, des commerces, des artisans, des services, qui dynamisent
la ville et non pas le tableau monochrome d'un centre-ville
appauvri, de communes de 2e couronne résidentielles et enfin de
zonings industriels proches du ring afin d'en faciliter l'accès en
voiture des navetteurs. Le tableau étant largement pigmenté des
zones de bureaux. Voilà peut-être une caricature mais nous n'en
sommes pas loin.
Faire l'inventaire de tous les domaines où des actions sont à
mener n'est pas ma prétention aujourd'hui; d'autant plus que
l'absence d'instruments d'analyse du marché de l'emploi se fait
cruellement sentir pour l'aide à la décision politique. A ce
propos, l'Observatoire pour l'Emploi a-t-il comme objectif de
combler ce manque ? En liaison avec quels organes existants, cet
observatoire sera-t-il organisé et l'est-il en concertation avec le
Ministre de l'Economie?
J'épinglerai néanmoins trois secteurs d'activités exemplatifs : l'économie sociale, les services aux personnes et le secteur
public.
1. L'économie sociale est présentée par le Ministre comme
un gisement d'emplois et donc comme un volet de sa nouvelle
politique de l'emploi en liaison avec l'économique. Sans anticiper sur la discussion à venir sur les entreprises d'insertion, le
Ministre peut-il nous décrire comment il envisage de favoriser
l'émergence d'un style d'économie de profit social? L'économie sociale représente-t-elle pour le Ministre une réelle alternative à l'économie de profit ou est-elle simplement le nouvel
avatar des dispositifs d'insertion socio-professionnelle ? Y a-t-il
un rapport entre «économie sociale» et «développement local
intégré»?
2. Les services aux personnes
Dans le chapitre « services de proximité »,je ne prends qu' un
exemple qui, même s'il n'est pas de compétence régionale, a des
répercussions directes sur notre Région. Je parle ici des menaces
qui pèsent sur le secteur de la petite enfance en terme d'emploi.
En effet, faute d'une solution rapide à son financement, fin 1996,
les caisses du Fonds des Equipements et des Services collectifs
(FESC) seront vides. Il s'en suivra la perte d'une centaine
d'emplois — féminins essentiellement. Un drame en soi pour
ces travailleuses, mais aussi pour les parents qui travaillent, dans
la mesure où la diminution des places d'accueil risque bien de
contraindre bon nombre d'entre eux à rester au foyer.
Le Ministre compte-t-il réagir d'une manière ou d'une autre
à cette perte d'emplois annoncée, notamment en proposant un
financement alternatif de ces lieux d'accueil pour éviter, non
seulement des pertes d'emploi, mais également des disparitions
de places d'accueil à Bruxelles déjà mal lotie en la matière? Je
souligne aussi que le secteur s'inquiète de l'avenir du Fonds
budgétaire interdépartemental, financé quant à lui par la Région,

dont la prolongation semble incertaine. Pourriez-vous me
donner des précisions à ce sujet?
Par ailleurs, on a assisté mercredi à une manifestation des
travailleurs de soins de santé privés qui réclament de meilleures
conditions de travail, une réduction du temps de travail et rerusent les statuts précaires.
Voilà encore un secteur certainement mis à mal !
3. La fonction publique
La réduction du temps de travail dans la fonction publique
avec embauche compensatoire a été évoquée à plusieurs reprises. Où en est le Gouvernement dans la mise en chantier de ce
projet? Dans le même domaine, j'attire l'attention du Ministre
sur le problème de l'accès des jeunes issus de l'immigration
dans la fonction publique. Quand on sait qu'un jeune sur deux à
Bruxelles est d'origine étrangère, on peut s'inquiéter quant à
leur avenir. Le Ministre met-il ce problème à l'ordre du jour de
sa politique ?
II. La politique de résorption du chômage
Lors de la dernière discussion budgétaire, je veux souligner
que la transformation des TCT en ACS n'a pas été présentée
comme une amélioration de la politique de résorption du
chômage en Région bruxelloise, mais comme une économie à
réaliser. Celle-ci sera-t-elle, à tout le moins, réaffectée à des
créations d'emplois dans le secteur non marchand? Le droit de
tirage sera-t-il déplafonné ?
le Ministre peut-il nous éclairer à ce sujet et nous rassurer sur
le sort pécuniaire des actuels agents TCT ? Je sais. Monsieur le
Ministre, que vous répétez qu' il s'agit là d'une piste de réflexion
et que votre souhait semble être de mettre plus de cohérence
dans le secteur et de faire en sorte que les emplois concernés
soient plus étroitement liés au pouvoir subsidiant. A cet égard, je
vous signale que vous aviez déjà lancé une piste de « Fonds pour
l'Emploi associatif» et que les associations s'étaient nourries
d'espoir. Vous ne pourrez plus longtemps ne leur donner en
pâture que des promesses.
En ce qui concerne votre idée de régionaliser les Agences
locales pour l'emploi, vous semblez découvrir que les gisements
d'emplois ne se trouvent pas nécessairement au niveau local
mais bien au niveau du bassin d'emplois que constitue Bruxelles. Sans entrer dans une discussion de fond sur les ALE rendues
obligatoires, ce que nous dénonçons par ailleurs, nous nous
interrogeons sur la faisabilité de ce projet.
Le Ministre peut-il nous éclairer sur la manière dont il
compte concrétiser son idée?
UI. L'insertion socio-professionnelle et la formation professionelle
En application du décret de la Commission communautaire
française du 27 avril 1995, le Collège de la COCOF a agréé, à la
fin de l'année, 44 associations d'insertion socio-professionnelle. Or, la part du budget régional 1996 quant à lui, pour
l'insertion socio-professionnelle (géré par l'ORBEm dans le
cadre des conventions de partenariat) ne diminue pas. On peut
s'en étonner.
J'aimerais enfin que l'on détermine plus précisément le
statut et le rôle exact des missions locales dans ce cadre. Dans la
foulée, nous réitérons une demande formulée lors de la discussion budgétaire et restée sans réponse : qu' en est-il d'une évaluation sérieuse —hors d'une évaluation «autoproclamée» effectuée par la Délégation interministérielle aux solidarités urbaines
(anciennement Délégation à l'insertion socio-professionnelle)
— de la politique d'insertion socio-professionnelle menée par le
Gouvernement bruxellois depuis 1989?
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Sans nier l'existence d'une problématique dite de l'exclusion sociale, qui s'est manifestement aggravée ces derniers
mois, nous voulons dénoncer la confusion qui subsiste encore
dans les propositions du Ministre entre politique d'insertion
socio-professionnelle et politique de l'emploi: les demandeurs
d'emploi qui se présentent dans un dispositif d'insertion socioprofessionnelle ne se voient proposer le plus souvent qu' une préformation ou un accompagnement. Pas un travail. Or, c'est le
fait d'avoir un travail qui va avoir pour effet de restaurer
l'identitié sociale et de retrouver sa dignité ! Nous ne songeons
pas à critiquer l'action indispensable des associations d'ISP,
nous voulons relever la nécessité pour celles-ci d'être mises en
phase avec les circuits du travail. L'insertion socio-professionnelle, en tant que programme, doit constituer un aspect de la
politique de l'emploi et non pas le contraire.

En fait, que nous dit-on ? Que l'emploi à Bruxelles manifeste
des signes inquiétants de déficit structurel, qu'en période de
croissance économique, les gains d'emplois en Région bruxelloise sont moins importants que dans les deux autres Régions,
alors qu'en phase de récession, les pertes y sont plus nombreuses. Qu'en gros, la situation est, selon vos propres termes, plus
négative à Bruxelles que dans les deux autres Régions et que la
répartition géographique de cette situation négative entraîne une
représentation massive des situations les plus dramatiques dans
les communes les plus défavorisées de notre Région.

Que compte faire dès lors le Ministre pour réduire la distance
entre les dispositifs d'insertion socio-professionnelle et les
circuits du travail ?

(De heer Armand De Decker, Voorzitter,
treedt opnieuw als Voorzitter op)

En ce qui concerne les liens prioritiaires à tisser entre
l'emploi et la formation professionnelle (COCOF), qu'en est-il
d'un accord de coopération entre Bruxelles-Formation et
l'ORBEm mais aussi avec le VDAB ? Qu'en est-il aussi concrètement des passerelles que vous voulez lancer avec l'enseignement et la formation en'alternance ?

Vous proposez — et je pense que sur la méthode il n'y a pas
de critique à faire — qu'un débat s'instaure entre les partenaires
sociaux, sous la houlette du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale, pour déterminer les contours d'une « économie urbaine plus solidaire». Cependant, si, sur la méthode qui
consiste à mobiliser les partenaires sociaux pour la rencontre de
cet objectif, nous ne pouvons que vous encourager, force est de
constater que les propositions venant du Gouvernement sont —
je l'ai déjà dit — faiblardes et peu coordonnées. Pour tout dire,
elles manquent d'envergure.

En conclusion, je vous dirais. Monsieur le Ministre, que
votre plan Emploi ne nous est apparu ni convaincant, ni audacieux, ni même novateur. Vous y avouez vos limites, vous changez des mots, vous lancez des simili scoops.
Pour ECOLO, il est pourtant des défis à relever dans notre
Région en partant de nos besoins, de nos potentialités, de nos
atouts, de nos recherches, de nos travailleurs. Une politique,
comme nous l'appelons, d'écodéveloppement, de relance de
l'écoconsommation en partenariat avec toutes les forces vives
de la Région, avec les partenaires sociaux est possible à Bruxelles.
Il est tout à fait intéressant de constater qu'en un mois et la
FGTB et la CSC présentent leur plan pour l'emploi, que la
Chambre de commerce lance en son sein un groupe de réflexion
sur l'avenir de Bruxelles et de ses entreprises.
Il faut saisir la chance de cette mobilisation mais ne peut le
faire qu'un Gouvernement persuadé que Bruxelles a un avenir et
qui présente un projet commun et cohérent, ce qui au regard de
l'actualité de ces dernières semaines ne semble pas être sa
préoccupation première! (Applaudissements sur les bancs
ECOLO.)
M. le Président — La parole est à M. Grimberghs pour
développer son interpellation jointe.
M. Denis Grimberghs. — Monsieur le Président, je pense
qu'il est temps que notre Conseil examine enfin les problèmes
importants de notre Région.
En votre qualité de Ministre-Président compétent en matière
d'emploi, monsieur Picqué, vous avez transmis au Conseil
économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale, le
6 février dernier, un document intitulé «Davantage d'emplois
pour les Bruxellois dans une économie urbaine plus solidaire».
Si la partie relative au constat est en la matière éclairante des
difficultés générales et spécifiques de la situation de l'emploi
dans notre Région, force est de constater qu'en parallèle de ce
constat, les propositions faites pour la période 1996-1999 sont
plutôt faiblardes et, en tous les cas, pas suffisamment précises
pourrencontrer la situation assez catastrophique qui est synthétisée par votre document.
470

Face à cette situation, que proposez-vous ?
(M. Armand De Decker, Président,
reprend place au fauteuil présidentiel)

Car, enfin, si le problème est aussi grave que vous le soulignez, et si l'on veut bien regarder ce qui se produit dans les deux
autres Régions, c'est l'ensemble du Gouvernement — votre
Gouvernement — qui devrait proposer aux partenaires sociaux
un plan pour le redéploiement de l'économie en Région de
Bruxelles-Capitale. Nous l'avons déjà souligné au début de cette
législature: l'éparpillement des compétences d'emploi et
d'économie au sein du Gouvernement ne peut aboutir qu'à cette
dislocation de ce qui devrait être le moteur du projet régional
bruxellois, à savoir la recherche d'un projet socio-économique
mobilisateur pour notre Région.
Mais venons-en à vos propositions, vous proposez que l'on
procède à un état annuel de l'emploi en Région bruxelloise.
C'est très bien. Cela nous permettra de mieux identifier les
problèmes. Mais n'attendons pas ce nouvel observatoire de
l'emploi puisque vous-même synthétisez la situation assez
catastrophique dans laquelle se trouve notre Région en cette
matière.
Votre deuxième proposition consiste à procéder à des études
d'impact sur l'emploi des décisions publiques prises dans la
Région bruxelloise. Là aussi, c'est très bien, mais raison de plus
pour élaborer cette politique intégrée que nous appelons de nos
vœux dans la définition de ce projet socio-économique régional
qui doit mobiliser l'ensemble des compétences de la Région.
D'ailleurs, votre troisième proposition, qui reprend l'idée
d'introduire des clauses sociales dans les marchés publics,
montre bien qu'une intégration est indispensable avec l'ensemble des compétences régionales puisqu'aussi bien, si l'on
parle de marchés publics, il faudrait que des contrats
d'investissements puissent être négociés avec des secteurs afin
de donner du sens aux clauses sociales dont vous parlez. J'attire
d'ailleurs l'attention sur le fait que cette idée des clauses sociales
dans les marchés publics est certes intéressante, mais qu'il est
temps de définir les modalités pratiques en la matière.
En ce qui concerne la proposition qui consiste à réserver
prioritairement le bénéfice des aides régionales aux demandeurs
d'emploi bruxellois, c'est-à-dire inscrits à l'ORBEm, je
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m'interroge sur l'opportunité d'une telle mesure, même si j'en
perçois bien la finalité. S'il est vrai qu'il y a un réel problème
d'occupation des travailleurs bruxellois dans les entreprises
bruxelloises, la question se pose de savoir si c'est en réservant
les aides régionales aux seuls Bruxellois que l'on introduira ce
sens des responsabilités sociales auquel, je pense, il faut faire
appel dans le chef des employeurs bruxellois. En effet, si je me
méfie de toute forme de repli bruxellois, particulièrement pour
une Région qui a vocation de capitale nationale et internationale,
je pense qu'il faut sensibiliser les employeurs bruxellois à la
nécessité dedonnerune chance à ceux qui vivent à proximité des
entreprises bruxelloises. Et pour moi, cela passe d'abord par une
conscientisation des chefs d'entreprise sur leur rôle social
d'employeurs régionaux.
J'en viens à une des idées qui a permis au Ministre de faire
«la une» des journaux en demandant la régionalisation des
ALE, avec, à mon sens d'ailleurs, une grande ambiguïté sur la
proposition. Car enfin, ou bien ou nous dit — ce que je peux
comprendre — que l'emploi, même de proximité, dépasse la
dimension communale et, dans ce cas, ce qui est proposé, c'est
l'intercommunalisation des ALE en Région bruxelloise; ou bien
on nous dit que les ALE sont un bon système et qu' il faut en faire
une compétence régionale parce qu'il s'agirait de mesure relative au placement. Or, on sait que le placement est une compétence régionale.
M. Charles Picqué, Ministre-Président du Gouvernement. — Qui a la compétence sur les ALE?
M. Denis Grimberghs. — Le Gouvernement fédéral. Un
recours en la matière a été introduit par l' ORBEm, à mon avis, à
tort. Je pense en effet qu'il était inutile de se battre pour essayer
de savoir s'il s'agissait d'une compétence régionale. La Cour
d'arbitrage a en effet bien tranché le problème. S'il s'agissait
d'une compétence régionale, il serait question d'emploi et de
placement de chômeurs. Or, dans le cadre des ALE, il ne s'agit
pas de donner un emploi aux chômeurs. J'ai toujours été très
favorable au système des ALE du type Hansenne: donner la
possibilité à un chômeur d'avoir une occupation, mais pas un
emploi. En demandant la régionalisation des ALE, on crée une
certaine confusion quant à la qualité des propositions dans le
domaine des ALE. On tente de faire croire qu'il s'agit d'emploi.
C'est faux. Certains chômeurs sont autorisés à avoir une occupation. Je pense que c'est positif.
M. Charles Picqué, Ministre-Président du Gouvernement. — Je dis la même chose.
M. Denis Grimberghs. — Les ALE alors ne doivent pas
être régionalisées, sauf si vous entendez par régionalisation une
sorte d'intercommunalisation et estimez que même l'emploi de
proximité doit être géré au niveau supracommunal. Si telle est
votre proposition, elle mérite d'être clarifiée.
Je ne vais pas continuer à éplucher toutes les propositions qui
sont faites dans le programme du Ministre. Mais que ce soit en
ce qui concerne les services d'aide aux personnes, l'économie
sociale, le développement local intégré, les gisements d'emploi
ou la réduction du temps de travail, je constate que l'on énonce
un certain nombre de principes généraux sur lesquels on ne peut
être que d'accord, sans que l'on puisse voir en quoi ces réflexions générales et généreuses sont susceptibles de déboucher sur
la création d'emplois dans notre Région.
Je ne prendrai qu'un exemple qui concerne directement le
champ des compétences régionales: il s'agit de l'annonce du
dépôt d'un projet d'ordonnance concernant les entreprises
d'insertion. Depuis le temps qu'on en parle. Monsieur le Ministre-Président, ne serait-il pas temps qu'un projet concret soit

joint au document en cours de négociation avec les partenaires
sociaux ? Comprenez-moi bien : ce n'est pas une critique sur le
calendrier, mais sur la méthode. Car que faut-il obtenir des
partenaires sociaux en la matière ? Il faut qu'ils acceptent qu'un
certain nombre de dérogations concernant les aides à
l'expansion économique puissent être octroyées à ces entreprises d'insertion, tant en ce qui concerne le type d'entreprise qui
peut être aidée — e pense notamment à l'élargissement des aides
aux entreprises horticoles — qu'en ce qui concerne l'intensité
des aides accordées. Et l'on sait bien que c'est particulièrement
sur ce type de question que la négociation ne sera jamais facile,
notamment pour des raisons légitimes qui consistent à éviter,
dans toute la mesure du possible, les distorsions de concurrence.
Enfin, Monsieur le Ministre, je constate que la Présidente du
Conseil économique et social a démissionné de cette instance
afin, semble-t-il, d'avoir les-mains libres pour critiquer votre
document. Cela m'a fait dire, lors du dépôt de mon interpellation, que la première victime du plan de bataille pour l'emploi
était cette présidente. Il ne me revient évidemment pas d'être le
porte-parole des positions qu'elle défendra en la matière.
Je regrette que l'ensemble du Gouvernement se montre
aujourd'hui incapable de lancer un appel aux forces vives de la
Région, faute d'avoir suffisamment débattu de propositions dont
la portée aurait permis de provoquer la mobilisation de tous les
acteurs économiques et sociaux de la Région. A cet égard,
j'aimerais d'ailleurs que le Ministre nous dise si la proposition
qu'il a déposée a fait l'objet d'une délibération au sein du
Gouvernement bruxellois.
Afin de donner corps à la critique du PSC, je terminerai en
citant les grandes carences de votre document.
Rien, dans votre document, ne parle de recherche alors qu'à
Bruxelles, c'est une question importante. Rien sur le respect des
normes en matière d'environnement et la difficulté pour les
entreprises de s'y retrouver en la matière. Rien, je l'ai déjà dit,
sur la politique d'investissement qui sera menée par votre
Gouvernement dans les prochaines années. Rien sur les «ponts »
qui devraient être créés en matière d'emploi et de formation.
Rien sur les aides spécifiques à la création de nouveaux emplois.
Rien sur la politique menée par la Région pour la mise à la disposition de zones de redéploiement industriel, sur la mise à la
disposition de terrains, sur la spécialisation de la zone du canal,
sur l'assainissement des sites économiques désaffectés.
Je ne prétends pas que vous ne faites rien et que la Région n' a
rien à proposer. Je constate que l'on n'établit pas un plan global
instaurant une série de mesures qui devraient être prises sur ces
thèmes.
Rien non plus sur le volume de l'emploi dans les entreprises
publiques dépendant de la Région. Je pense notamment à la
STIB qui est la plus grande d'entre elles. Ne serait-ce pas une
bonne occasion de montrer l'exemple et dire ce que la STIB
compte faire en termes de reconversion d'emplois, d'engagement et de formation des jeunes ?
Pas un mot non plus sur un secteur aussi prometteur que celui
du tourisme. Je me souviens pourtant que, sous la prédécente
législature, dans le cadre des Assises du tourisme, on annonçait
que ce secteur était extrêmement prometteur en matière
d'emplois.
Rien non plus — et c'est étonnant de votre part — sur la
nécessaire collaboration entre les communes et la Région en
matière d'emploi.
Rien — et c'est encore plus étonnant puisque c'est de votre
compétence stricte — sur un meilleur fonctionnement de
l'ORBEm dans la satisfaction des offres d'emplois disponibles
dans notre Région.
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Vous aurez compris que nous souhaitions autre chose, autrement, pour mieux répondre aux défis de l'emploi dans notre
Région. Peut-être n'est-il pas trop tard ! J'écouterai en tout cas
votre réponse avec attention. (Applaudissements sur les bancs
PSC et ECOLO.)
M. le Président. — La parole est à Mme Carthé.
Mme Michèle Carthé. — Monsieur le Président, après
avoir entendu nos Collègues, je comprends mieux pourquoi
l'opinion publique devient de plus en plus sourde au langage de
certains politiques.
A les entendre, la création d'emplois se résume soit à quelques questions plus ou moins techniques, soit à l'énoncé de lieux
communs et de simplifications, toutes choses qui doivent sans
doute les rassurer face à la complexité de la réalité — de notre
réalité —, celle d'une entité urbaine enserrée au cœur d'un Etat
fédéral, lui-même balloté par la compétition internationale.
Manifestement, Monsieur le Ministre-Président, vous avez
la volonté de ne pas tricher avec la réalité, présentant vousmême un tableau inquiétant de notre ville-région qui est de
moins en moins considérée comme un centre d'emplois.
Volonté aussi de bien mesurer nos capacités réelles d'action tout
en restant modeste dans les propositions et en ouvrant le débat
avec les interlocuteurs sociaux. Manifestement ce type de
démarche, qui vise à ne pas cacher la vérité aux Bruxellois et à
ne pas promettre n'importe quoi, ne semble pas plaire à ceux-là
mêmes qui prétendent changer la politique.
Cela étant, je voudrais, au-delà des discours habituels qui
permettent à chacun de se positionner, dresser un constat : il n'y
a en fait aucune contradiction entre les positions présentées
récemment, que ce soit celles de la CSC, de la FGTB ou les
pistes présentées par le Ministre-Président.
Certes, il y a des tonalités différentes, mais, à la lecture des
textes, les propositions m'apparaissent comme très complémentaires et se recoupent d'ailleurs très souvent. Chose plus étonnante, il apparaît que ces textes rejoignent globalement les orientations de la déclaration gouvernementale, dans son chapitre
« Economie et Emploi ». Cette convergence est une chance qu'il
faut saisir, tant il est vrai que notre Région, face à la montée des
périls, doit absolument se forger une plus grande identité dans
ses relations sociales, notamment au travers d'une meilleure
gestion paritaire qui déboucherait sur une véritable concertation
sociale bruxelloise tenant compte des réalités socioéconomiques urbaines.
Au moment où les deux autres Régions ont réussi à enclencher une sorte de déclaration tripartite pour l'emploi et
l'économie et au moment où le Gouvernement fédéral est à la
recherche d'un nouveau contrat social, Bruxelles ne peut rester
en rade! Ceux qui prendraient le risque de transformer le
Conseil économique et social en cimetière du dialogue social ou
encore en arène, plutôt que de le transformer en lieu de consensus, porteraient une lourde responsabilité.

bénéficié d'une aide européenne, soulignant que l'Europe ne se
limite pas nécessairement à l'Union économique et monétaire.
Grâce à cette politique, un climat de partenariat et d'initiative
s'est développé sur le terrain, climat propice à d'autres développements.
2. L'ordonnance d'expansion économique est appliquée. Il
importe maintenant d'accroître sa sélectivité et sa pertinence, en
valorisant notamment l'ensemble des mesures qui existent déjà
et qui établissent par exemple une liaison entre aide à l'investissement, emploi et formation. A cet égard, il me paraît bon que,
comme le prévoit l'ordonnance, les aides soient désormais beaucoup plus liées à l'accueil et au développement d'entreprises
dans certaines zones de la ville.
3. La plupart des services administratifs et des organismes
socio-économiques — ORBEm, SDRB, SRIB, Technopole, etc.
— ont également trouvé leur vitesse de croisière et peuvent
désormais développer ensemble de véritables projets intersectoriels.
4. La réflexion autour de l'économie urbaine basée à la fois
sur l'organisation de filières sectorielles et sur la méthode d'un
meilleur développement local intégré qui valorise certains pôles
d'activités de la ville, semble enfin avoir fait son chemin. A cet
égard, les contrats de quartiers sont autant de points d'ancrage et
de leviers de cette politique intégrée de développement.
Voilà un ensemble d'éléments qui, il me semble, peuvent
contribuer à forger une dynamique nouvelle, susceptible de
rencontrer les vrais problèmes des Bruxellois, dans la mesure où
tous les partenaires ont un réel souci de participer à cette dynamique et de dégager des solutions. Nous sommes donc loin des
simplifications et des lieux communs énoncés par d'aucuns.
(Applaudissements sur les bancs du PS.)
De Voorzitter. — Het woord is aan de heer Lootens-Stael.
De heer Dominiek Lootens-Stael. — Mijnheer de Voorzitter, op een ogenblik dat dit land ongeveer 500 000 werklozen
telt en het Brusselse Gewest meer dan 60 000 werklozen heeft,
is het bijzonder merkwaardig dat sinds het begin van deze
legislatuur nog niemand in onze Assemblee op de idee is gekomen om over deze schandelijke toestand het woord te voeren.
Dit is nochtans — de cijfers bewijzen dat — een van de grootste
maatschappelijke problemen en een van de grootste uitdagingen
van deze tijd.
De reden waarom hierover tot nu toe werd gezwegen, is
duidelijk : de meerderheid heeft geen enkel antwoord op deze
problematiek. De heer Picqué lanceert wel geregeld allerlei
ideeën — het ene al gekker dan het andere —, maar enig soelaas
op het gebied van het scheppen van arbeid, brengen ze hoegenaamd niet. Integendeel, van de drie Gewesten die dit land rijk
is, doet Brussel het steevast slechter dan de twee andere Gewesten.

Au-delà des textes, il me semble aussi que d'autres conditions sont réunies ou en passe de l'être pour réussir ce dialogue
social régional. J'en identifie quatre.

Zo bestond een van de laatste ideeën van de heer Picqué erin
een «eigen gewest eerst» -politiek te voeren bij het toekennen
van arbeidsplaatsen. Dit is een politiek waar wij als Vlaams Blok
geen voorstanders van zijn omdat zij gebaseerd is op kunstmatige structuren en niet op organische en natuurlijke gehelen,
zoals volkeren.

1. La politique de traitement social du chômage et notamment la politique d'insertion socio-professionnelle menée
depuis six années a atteint sa vitesse de croisière. La visite
royale, pas plus tard que hier, dans des quartiers difficiles, a mis
cette réussite en évidence et a été relayée par la presse : environ
24 pour cent de mises à l'emploi, dans des contrats à durée indéterminée, soit environ 1 200 personnes fragilisées mises à
l'emploi. Signalons, par ailleurs, que certains de ces projets ont

Het Vlaams Vlok is daarentegen wel voorstander van een
echte «eigen volk eerst» -politiek. In ons Gewest zijn er vele
tienduizenden vreemdelingen die hier op legale wijze zijn tewerkgesteld. Dat betekent dat er even zoveel tienduizenden
banen aan mensen van ons eigen volk worden beroofd. En dat
niemand van de hier aanwezige raadsleden mij komt vertellen
dat Belgen het vuile werk niet willen doen ! Ten eerste zie ik niet
in wat er vuil zou zijn aan het besturen van een bus of tram, of
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wat er minderwaardig is aan het keren van de straat. Overigens,
de meeste straatkeerders zijn mensen van ons eigen volk. Ten
tweede kan ik mij niet voorstellen dat er niemand te vinden is
voor een bepaalde job wanneer er 500 000 werklozen zijn.

materie is, waar u — zo u het al zou willen — niets aan kan
veranderen. Dit is gedeeltelijk juist, maar ik zeg u dat u wel
degelijk een aantal maatregelen kan nemen die de werkgelegenheid van ons volk zouden kunnen bevorderen.

Daarnaast zijn er nog vele duizenden — als het er geen tienduizenden zijn — illegalen die in het Gewest op een illegale
manier in het zwart worden tewerkgesteld, waardoor een aantal
legaal werkende bedrijven het moeilijk krijgen hiertegen te
concurreren. Op termijn heeft dat een vernietigend effect op de
werkgelegenheid van meestal mensen van ons eigen volk. Wat
heeft de Regering daartegen al ondernomen?

U kan er bijvoorbeeld toe overgaan de vele banen die in de
Brusselse openbare diensten door vreemdelingen worden ingenomen, toe te wijzen aan mensen van ons eigen volk. U zou bijvoorbeeld de 927 niet-Belgische arbeiders en bedienden die bij
de MIVB werken, kunnen vervangen door mensen van ons
eigen volk. Dat zou bovendien nog het voordeel opleveren dat de
taalwetgeving bij de Brusselse openbare vervoersmaatschappij
wat beter zou worden gerespecteerd, want al is het zo dat nog
altijd veel te veel Franstalige Brusselaars onvoldoende
Nederlands kennen om de Vlamingen in hun taal te woord te
staan, dan is het toch ook zo dat zij hoe dan ook meestal beter
Nederlands kennen dan de vreemdelingen, voor wie dat haast
nooit het geval is. Ik moet nog altijd het eerste Noordafrikaanse
personeelslid van de MIVB tegenkomen dat mij in behoorlijk
Nederlands op mijn vragen kan antwoorden. Maar dit terzijde.

Ten slotte is er nog het zeer omvangrijke fenomeen van de
gastwerklozen. Men neemt aan dat gastarbeiders een normaal
land worden binnengelaten om te werken en niet om te vegeteren
als gastwerklozen. Niet echter zo in België en de andere Europese landen. Het Brussels Gewest telde in december 1995 — dat
zijn de laatst beschikbare cijfers die door de RVA werden gepubliceerd — 24 126 volledige uitkeringsgerechtigde werklozen
van vreemde nationaliteit op een toenmalig totaal van
62 015 werklozen. Dit betekent dat meer dan 30 procent van het
toaal aantal werklozen in dit Gewest vreemdelingen zijn. Daarvan behoren er 63 procent tot landen die niet tot de Europese
Unie behoren. Met andere woorden, 25,5 procent of één kwart
van het totaal aantal werklozen in het Brussels Gewest zijn
vreemdelingen van buiten de Europese Unie. Dit hoge percentage stemt geenszins overeen met het aandeel van de vreemdelingen in de Brusselse bevolking. Dit laatste bedraagt namelijk
net geen 30 procent vreemdelingen uit de Europese Unie en
daarbuiten. Voor vreemdelingen van buiten de Unie gaat het om
16 procent, terwijl hun aandeel in de werkloosheid 24,5 procent
is.
De reden voor deze wanverhouding is duidelijk: de
arbeidsmarkt verkiest, zoals in het verleden, nog altijd werknemers van de eigen bevolking boven vreemde werknemers, en
dit ondanks alle dwangmaatregelen en lokmiddelen van de overheid om zoveel mogelijk vreemdelingen in dienst te nemen.
Deze voorkeur van de arbeidsmarkt is een zeer natuurlijke en
normale reflex. Immers, dat is een reflex van alle tijden en van
alle plaatsen die erop neerkomt dat men eerst voor het eigen volk
kiest en daarna pas, als het echt nodig is en het kan, voor vreemdelingen.
Het Vlaams Blok is van oordeel dat in tijden van grote werkloosheid en crisis, het totaal onverantwoord en gevaarlijk is om
nog zo ' n leger gastwerklozen te onderhouden. Deze gastwerklozen kosten onze sociale zekerheid jaarlijks tientallen miljarden,
wat onze sociaal zekerheidsstelsel zeer zwaar belast, in die mate
dat het hele stelsel dreigt eronder te bezwijken en de sociale
zekerheid van de mensen van ons eigen volk in het gedrang .
komt. Bovendien kunnen de vele tientallen miljarden die nu aan
vreemdelingen worden weggegooid, niet meer worden gebruikt
om de sociale noden van ons eigen volk te lenigen. Met zo'n
bom geld zou men vele duizenden banen voor het eigen volk
kunnen creëren.
Om deze redenen menen wij dat er dringend werk moet
worden gemaakt van een tewerkstellingspolitiek voor ons eigen
volk en van een begeleide terugkeer van de vreemdelingen naar
hun landen van oorsprong. Werk moet aan mensen van ons eigen
volk worden voorbehouden. Niet-Europese vreemdelingen die
werkloos worden, moeten na drie maanden werkloosheid naar
hun landen van herkomst terugkeren. Daarenboven moet de
intersectorale immobiliteit opnieuw worden ingevoerd, hetgeen
concreet inhoudt dat niet-Europese vreemdelingen die werkloos
worden, verplicht zijn om werk te zoeken in dezelfde beroepssector.
Mijnheer de Minister-Voorzitter, u zal mij misschien
antwoorden dat werkgelegenheid grotendeels een federale

Mijnheer de Voorzitter, ik kom tot mijn besluiten. Straks
hoor ik de leden van de Assemblee roepen dat dit allemaal
racisme en fascisme is. Onze voorstellen hebben daar uiteraard
niets mee te maken. Zij hebben daarentegen alles te maken met
een gezonde reflex van lijfsbehoud en met het gezegde dat men
de tering naarde nering moet zetten, met andere woorden, dat als
uw volk in sociale nood verkeert, het gedaan moet zijn met
sinterklaas voor de gehele wereld te spelen. Op zo'n ogenblik
moet men eerst de sociale behoeftes van het eigen volk proberen
te lenigen. Als dat gebeurd is, en pas dan, kan men aan de anderen denken. Dit land en dit Gewest zullen op het vlak van de
werkgelegenheid blijven aanmodderen zolang hun regeringen
niet willen inzien dat er op het gebied van de werkverschaffing
prioritair werk moet worden gemaakt van een consequente
« eigen volk eerst » -politiek. Ik heb er mij n grootste twij fels over
dat de coalitie van bourgeois-liberalen en -marxisten hiertoe
bereid is. Ik verzoek hen echter wel over driejaar niet te komen
klagen wanneer andermaal een massa SP- en PS-kiezers naar het
Vlaams Blok overlopen. Zij waren immers gewaarschuwd en
wisten perfect wat zij hadden kunnen doen om dit te vermijden.
M. Ie Président. — La parole est à M. Picqué, MinistrePrésident.
M. Charles Picqué, Ministre-Président du Gouvernement. — Monsieur Ie President, le débat dont il est question aura
lieu en commission le 19 mars. J'insiste en effet sur le fait
qu'une réunion de Commission a été programmée pour cette
date. Nous avons accepté, en Bureau élargi, que cette interpellation soit développée ici mais pour ma part, je me refuse à entrer
dans le détail d'une réponse que je donnerai en commission le
19. Il faut éviter la multiplication des débats...
Mme Evelyne Huytebroeck. — Je ne savais pas qu'il y
avait une Commission le 19 mars.
M. Charles Picqué, Ministre-Président du Gouvernement. — On m'a prévenu qu'une Commission aurait lieu le
19 mars, à 14 h 30. Je m'étonne que le Bureau élargi n'ait pas
été informé...
M. le Président. — Le même raisonnement vaut pour la
Conférence intergouvemementale. Mme Carthé voulait interpeller. Etant donné qu'un débat aura lieu à ce sujet, mardi, en
commission, l'interpellation de Mme Carthé a été écartée. Dans
ce cas-ci, nous n'étions pas au courant de la réunion, le 19 mars,
de la Commission.
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M. Charles Picqué, Ministre-Président du Gouvernement. — On m' a demandé une date et nous sommes convenus de
nous voir le 19 mars.
Je me limiterai à un certain nombre de considérations générales et vous donne rendez-vous le 19 mars pour un débat plus
approfondi.
Il n'empêche que certains propos tenus m'ont paru quelque
peu irritants. Je me permets de le signaler car cela n'augure pas
d'un climat favorable pour le débat du 19, alors qu'il s'agit d'un
sujet difficile.
Vous avez fait preuve d'une certaine audace. Monsieur Grimberghs, lorsque vous avez dit que la Présidente du
Conseil économique et social s'est enfuie dès mon arrivée. Cela
a déjà été le cas mais, cette fois-ci, ce n'était pas pour cette
raison-là. Ensuite, vous lui prêtez des intentions qu'elle ne m'a
jamais communiquées.
En outre, quand Mme Huytebroeck prétend que nous
« autoproclamons » des résultats en matière d'insertion socioprofessionnelle, je répète à nouveau que les chiffres avancés ont
été étudiés par l'ORBEm et son Comité de gestion, peu suspect
de vouloir gratifier le Ministre de l'Emploi de résultats plus
importants qu'ils ne le seraient en réalité...
Si vous souhaitez que le débat soit serein, le 19 mars comme
en d'autres circonstances, il conviendrait d'éviter de telles
formules polémiques.
Il faut éviter de retomber dans la théâtralisation classique du
débat majorité/opposition. Le sujet traité mérite mieux.
Je voudrais maintenant vous indiquer la philosophie qui m'a
inspiré, en termes de méthode de travail, lorsque j'ai déposé
cette note au Conseil économique et social. Il s'agit —je pense
que vous l'avez compris — de pistes de réflexion, de travail. Si
j'ai souhaité une concertation sur ces questions, c'est précisément pour ne pas enfermer les interlocuteurs sociaux dans des
solutions toutes faites, rendant le débat difficile, mais pour les
inviter à réfléchir, avec nous, à la pertinence et aux modalités
concrètes d'application de certaines idées.
Cette note est une initiative personnelle du Ministre de
l'Emploi. Je réponds ainsi à une question de M. Grimberghs. En
tant que Ministre de l'Emploi, je suscite un débat à ce sujet au
sein du Conseil économique et social. Je sais d'ailleurs que
M. Chabert lui rendra également visite. Lorsque nous nous
serons mis d'accord avec le Conseil et les interlocuteurs sociaux
sur des pistes à étudier plus en profondeur, il va de soi que nous
devrons agir de manière collégiale. Ainsi que je l'ai indiqué tout
à l'heure, les matières liées à l'emploi concernent toutes les
compétences du Gouvernement. Cela me paraît clair.
Il existe, aujourd'hui déjà, de nombreuses initiatives et des
projets gouvernementaux exigeant cette concertation avec les
interlocuteurs sociaux.
A cet égard, Mme Carthé a effectivement noté que
l'ordonnance d'expansion économique actuellement en vigueur
prévoyait déjà des liaisons entre aides économiques et critères
d'emploi, de formation.
Si nous ne discutons pas avec les interlocuteurs sociaux, les
résultats et les effets de cette ordonnance seront probablement
très modestes. Les entreprises préfèrent renoncer à certaines
aides quand elles sont liées, par exemple, à des conditions
d'emplois. D faut donc mobiliser et motiver les interlocuteurs
sociaux. Je pense notamment au monde des entreprises.
Il serait un peu trop facile de considérer qu' il suffit d'assurer
une croissance économique dans notre Région pour, aussitôt,
voir se concrétiser des retombées en matière d'emploi. Les poli474

tiques d'insertion socioprofessionnelle ont leur place dans un
dispositif général et dans une politique globale en faveur de
l'emploi. Réduire les politiques d'emploi à la simple équation
«croissance économique plus développement des entreprises
égale création d'emplois» revient à ignorer tous les enseignements pouvant être tirés des décisions prises et des politiques
menées dans le domaine économique depuis quelques années,
spécialement en Belgique. Je rappelle par exemple que le
programme Maribel n'a pas vraiment engendré le nombre
d'emplois souhaités. Il s'agissait pourtant d'une approche très
« économiste ». On a réalisé combien il était important, à côté de
politiques en relation directe avec le monde économique, de
mener également des politiques sociales en matière d'emploi.
M. Chabert fera bientôt part de ses intentions au Conseil
économique et social. Nous nous concertons bien évidemment,
ne serait-ce que dans le domaine de l'économie sociale.
Le Ministre de l'Emploi et celui de l'Economie doivent
pouvoir bâtir ensemble ce secteur de l'économie sociale.
Un élément me paraît important dans les propos qui ont été
tenus : la nécessité de cette fameuse transversalité en matière de
politique d'emploi. Je suis tout à fait d'accord avec vous à ce
sujet. Si le Ministre de l'Emploi était le seul à s'intéresser aux
politiques d'emploi et à l'emploi en Région bruxelloise, nous
passerions probablement à côté de nombreuses opportunités. Ma
note renvoie d'ailleurs à des compétences ministérielles qui ne
sont pas les miennes. Il est important de préparer cette collaboration entre nos différents départements. Je proposerai d'ailleurs
au Gouvernement qui, je l'espère, l'acceptera, de mettre sur pied
une sorte de groupe de travail de fonctionnaires dirigeants des
organismes et services ministériels directement concernés par
les questions d'économie urbaine, de revitalisation socioéconomique mais aussi d'emploi. Je pense notamment aux
services de l'Economie, de l'Aménagement du Territoire, de la
Rénovation urbaine, à l' ORBEm, à la SRIB, la SDRB, l'IBGE, à
Technopole, Bruxelles-Formation, etc. Ce sont autant d'acteurs
qui doivent collaborer pour aboutir aux objectifs de développement et de politique intégrés en faveur de l'emploi.
Cela dit, sans aborder le débat de fond que je réserve pour la
Commission, la note déposée au Conseil économique et social
contient — Mme Carthé l'a signalé — de nombreux points de
convergence avec d'autres notes déjà présentées par la CSC et la
FGTB. Le moment est opportun pour trouver, avec les interlocuteurs sociaux, des champs de collaboration porteurs d'avenir
pour l'emploi à Bruxelles.
Nous devons également nous référer au Plan régional de
développement qui indique de nombreuses pistes en matière
d'emploi. Vous avez signalé, Monsieur Grimberghs, que ma
note ne mentionnait pas le tourisme. Elle indique quand même
certains secteurs, parmi lesquels l'horeca, dont on sait qu'il
constitue un gisement d'emplois. Je rappelle que, dans le Plan
régional de développement, nous avons repris une série de
pistes, d'ailleurs confirmées dans la note communiquée au
Conseil économique et social.
Pour le reste, nous devons nous en remettre aux travaux de la
Commission. Je déplore le malentendu qui vient d'avoir lieu, à
savoir que des membres ont développé des questions comme si
nous étions en commission, et que, pour ma part, j'ai décidé de
limiter ma réponse en fonction de ce futur travail en commission. Nous reprendrons donc le débat lors de la réunion du
19 mars. (Applaudissements sur les bancs de la majorité.)
M. le Président — La parole est à Mme Huytebroeck.
Mme Evelyne Huytebroeck. — Monsieur le Président,
étant donné que la Commission se réunira le 19 mars, ce que
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j'ignorais, je ne reposerai pas maintenant à M. le MinistrePrésident les questions auxquelles il n'a pas répondu.
Je voudrais toutefois émettre deux remarques, dont une à
l'intention de Mme Carthé. Il serait tout à fait inouï. Madame,
qu'alors que le Ministre-Président présente un plan pour
l'emploi, nous ne posions pas ici, en tant que parlementaires, des
questions sur cette matière fondamentale. Tel est, me semblet-il, l'objectif d'une interpellation. Celle-ci contenait davantage
de questions que de critiques et a permis — à vous-même ainsi
qu'à M. Picqué — de prendre la balle au bond. De quoi vous
plaignez-vous ? Le débat est lancé.
M. Picqué m'a également quelque peu choquée en déclarant
que le sujet valait plus que les propos tenus dans cette Assemblée. Si vous reprenez mon texte...

mon agenda et que vous me fassiez le procès de ne pas vouloir en
parler...
M. Denis Grimberghs. — Mais non. Monsieur Picqué,
c'est vous qui nous agressez dans votre réponse en parlant de
théâtralisation du débat opposition/majorité. Il ne me semble pas
avoir été tellement théâtral dans mon intervention. J'ai voulu, au
contraire, de manière relativement calme, dénoncer un certain
nombre de carences, que vous avez d'ailleurs reconnues...
Mme Evelyne Huytebroeck. — On ne peut plus intervenir
que sur le communautaire !
M. Denis Grimberghs. — ...ou pour vous donner raison.
Alors, évidemment, cela limite considérablement le débat...

M. Charles Picqué, Ministre-Président du Gouvernement. — Ce n'est pas votre texte que je reprends, c'est ce que
j'entends.

M. Bernard Clerfayfc — On ne peut discuter de l'emploi
sans parler du communautaire.

Mme Evelyne Huytebroeck. — J'ai été assez complète sur
le plan des questions.

M. le Président. — Chers Collègues, je vous demande de
faire,preuve de sérieux et de ne plus proférer des accusations
gratuites, ridicules et de mauvaise foi. (Prostestations sur de
nombreux bancs.) Un débat aura lieu en commission.

Lorsque vous avez parlé, Madame Carthé, de développement local intégré, je vous rappelle que le réseau Habitat était
repris sous ce titre dans le budget. Il ne faut pas en faire toute une
histoire ici. Vous vous êtes peut-être abstenue lors du vote, mais
vous tenez quand même deux discours différents.
Vous parlez sans arrêt de vos pistes, M. Picqué, mais cela
fait six ans que vous êtes Ministres de l'Emploi et, je le répète,
nous attendons autre chose. Nous ne sommes d'ailleurs pas les
seuls; il en va de même pour les demandeurs d'emploi, le secteur
associatif...
M. Charles Picqué, Ministre-Président du Gouvernement. — Moi, j'attends votre plan pour l'emploi.
Mme Evelyne Huytebroeck. — Je ne suis pas encore Ministre de l'Emploi, que je sache. Il existe encore une différence
entre vous et nous.
M. Bernard CIerfayt. — II n'y a qu'à changer de Ministre
et tout ira bien !
Mme Evelyne Huytebroeck. — Mais je vous en prie, changez de Ministre. (Applaudissements sur les bancs ECOLO.)

Mme Marie Nagy. — C'est extraordinaire. On nous dit
qu'un débat aura lieu en commission. Le Bureau élargi n'est pas
informé et les parlementaires qui essaient d'effectuer sérieusement leur travail se font réprimander par le Ministre. Et le Président, au lieu de défendre son Assemblée, prend une position que
je considère tout à fait à côté de la plaque !
M. Denis Grimberghs. — Mon chef de groupe n'étant plus
là pour me défendre, je remercie Mme Nagy pour son
intervention...
M. le Président. — Avez-vous quelque chose à ajouter,
Monsieur Grimberghs ?
M. Denis Grimberghs. — Monsieur le Président, j ' ai effectivement quelque chose à dire. Je ne vais pas relancer un débat
de type polémique mais, si j ' ai bien entendu ce que le Ministre a
dit — et il s'est contenté de parler de méthode puisque nous
aborderons sérieusement le débat de fond en commission —, il
confirme que cette note lui est personnelle. Il annonce que
M. Chabert se rendra bientôt au Conseil économique et social.
Je vous signale que nous en sommes au troisième report de cette
visite...

M. le Président — La parole est à M. Grimberghs.
M. Guy Vanhengel. — Entre deux voyages à l'étranger !
M. Denis Grimberghs. — Monsieur le Président, je pense
aussi que le débat vaut plus que la réponse que vous nous avez
donnée, Monsieur le Ministre-Président. Il mérite peut-être un
peu plus d'attention de l'Assemblée mais, que voulez-vous, il est
tard et nous avons eu des choses plus importantes à faire en début
de séance ! En outre, il est très difficile de se reunir, n'est-ce pas ?
Nous ne nous réunissons pas souvent. Résultat des courses : nous
sommes quelques-uns à discuter bien tard dans la soirée.
On nous répond que ce n'est pas grave puisqu'une Commission sera consacrée à ce problème. Celui-ci méritait d'ores et
déjà un vrai débat. Le 6 février, vous avez présenté des pistes au
Conseil économique et social. Il est donc normal qu'un débat
parlementaire ait lieu sur cette question, ici, au sein de cette
Assemblée. Ce n'est même pas vous qui nous avez informés...
M. Charles Picqué, Ministre-Président du Gouvernement. — Je m'étonne simplement du fait que la Commission
relative à l'emploi 3oit mentionnée depuis quinze jours dans

M. Denis Grimberghs. — Nous recevrons donc une note de
M. Chabert, sous sa responsabilité personnelle, comme ce fut le
cas pour la vôtre. Qu'attendons-nous des interlocuteurs sociaux? Qu'ils soient les arbitres des positions politiques que
vous devez prendre de manière transversale ? C'est vous-même,
Monsieur le Ministre-Président, qui avez parlé de transversalité,
à deux reprises aujourd'hui. C'est un miracle car le sujet n'avait
plus été abordé depuis longtemps. Vous nous dites qu' il existe de
nombreuses convergences entre la note et celle de la FGTB.
Mais le deuxième point jugé important par celle-ci est le suivant :
.transversalité et coordination. Je ne dis rien d'autre. Que le
Gouvernement en appelle à une concertation avec les partenaires sociaux, je m'en félicite, mais cela doit concerner tout le
Gouvernement si nous voulons être crédibles par rapport aux
efforts de même nature consentis par le fédéral et les Gouvernements des deux autres Régions. C'est ainsi nous que affirmerons
notre Région. Ce n'est pas en faisant des déclarations matamoresques sur le plan communautaire. Ce n'est pas votre style,
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Monsieur le Ministre-Président, mais c'est celui d'un certain
nombre de membres de votre Gouvernement et de votre majorité. De grâce, revenons-en à l'essentiel : menons le débat relatif
à un projet économique régional bruxellois de manière cohérente, coordonnée, transparente, en mobilisant le plus grand
nombre d'acteurs économiques et sociaux. (Applaudissements
sur de nombreux bancs.)
M. le Président — Les incidents sont clos.
De incidenten zijn gesloten.

aux communes flamandes et donc clairement non compétente à
Bruxelles, pourrait donc contrôler les exploitants de salles
bruxelloises, si, par exemple, un court métrage partiellement
subsidié par la Communauté flamande y était projeté.
La Région flamande n' outrepasse-t-elle pas en l'occurrence
sa compétence?
Dans l'affirmative, quelles mesures le Gouvernement prendra-t-il pour mettre un terme à cet abus de pouvoir?
M. le Président.

La parole est à M. Picqué, Ministre-

Président.

QUESTIONS ORALES — MONDELINGE VRAGEN
M. le Président. — L'ordre du jour appelle les questions
orales.
Aan de orde zijn de mondelinge vragen.
QUESTION ORALE DE M. JEAN-PIERRE CORNELISSEN A M. CHARLES PICQUE, MINISTRE-PRESIDENT DU GOUVERNEMENT, CONCERNANT
«L'INTERVENTION D'UNE ADMINISTRATION DE
LA REGION FLAMANDE SUR LE TERRITOIRE DE
LA REGION DE BRUXELLES»
MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER JEAN-PIERRE
CORNELISSEN AAN DE HEER CHARLES PICQUE,
MINISTER-VOORZITTER VAN DE REGERING,
BETREFFENDE «DE IMMENGING VAN EEN BESTUUR VAN HET VLAAMSE GEWEST OP HET
GRONDGEBIED VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST»
M. Ie Président
poser sa question.

La parole est à M. Comelissen pour

M. Jean-Pierre Comelissen. — Monsieur le Président,
Monsieur le Ministre, le Moniteur belge du 30 janvier 1996 a
publié un arrêté ministériel du 9 novembre 1995 du Ministre
Erik Van Rompuy, en charge de l'Economie, des PME, de
l'Agriculture et des Médias, au sein du Gouvernement flamand.
Ce texte concerne le controle des recettes brutes perçues par les
exploitants de salles de cinéma. Il s'inscrit dans les mesures
visant à coordonner la politique audiovisuelle flamande et
concerne plus particulièrement la bonne gestion du Fonds « Film
in Vlaanderen » ainsi que la fixation correcte des primes sur la
base des recettes brutes perçues dans les salles de cinéma, ce qui
implique un contrôle de ces recettes.
Les articles 2, 3 et 4 de l'arrêté ministériel détaillent les
nombreuses formalités que devront remplir les exploitants de
salles.

M. Charles Picqué, Ministre-Président du Gouvernement.—Monsieur le Président, j'ai été surpris par cette question
qui a exigé de ma part quelques travaux d'investigation. L'arrêté
ministériel du 9 novembre 1995 porte en fait contrôle des recettes brutes perçues par les exploitants de salles de cinéma. Il a été
pris par le Ministre du Gouvernement flamand qui a l'économie,
l'agriculture, les PME et les médias dans ses attributions.
Comme on le sait, les institutions culturelles situées sur le territoire de Bruxelles sont soumises à un régime particulier — nous
en avons assez débattu — et, selon l'article 127 de la Constitution, une Communauté ne peut faire valoir sa compétence à
l'égard d'une institution culturelle bruxelloise que si celle-ci
doit, en raison de ses activités, être considérée comme appartenant exclusivement à la Communauté en question. Les autres
institutions culturelles, celles qui ne peuvent pas être rattachées
exclusivement à une Communauté, relèvent de la compétence
de l'Etat fédéral. C'est le secteur biculturel que vous connaissez
bien.
M. Jean-Pierre Comelissen. — Tout à fait !
M. Charles Picqué, Ministre-Président du Gouvernement. —En adoptant l'arrêté tel qu'il existe actuellement, il est
évident que le Gouvernement flamand en a limité lui-même le
champ d'application, puisque l'administration régionale qui est
chargée d'effectuer le contrôle ne peut exercer aucune compétence sur le territoire d'une autre Région. Par ailleurs, je tiens à
souligner qu'il n'existe, à ma connaissance, aucune salle de
cinéma permanente et publique qui soit organisée de manière
telle qu'elle soit considérée comme appartenant exclusivement à
une des deux Communautés. Il convenait évidemment de vérifier ce point, afin de déterminer si l'arrêté avait une quelconque
portée pour les exploitants des salles de cinéma bruxellois car,
dans ce cas, le débat aurait pu être fondé.
Tout le monde sera d'accord pour dire qu'il faudrait signaler
à notre Collègue Van Rompuy qu'en tout état de cause,
l'existence d'une telle salle de cinéma relevant de la Communauté flamande n'aurait pas pour conséquence de permettre un
contrôle par une administration régionale flamande sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.

L'article 2 stipule notamment que «dans la Communauté
flamande», l'exploitant est tenu de remplir un bordereau
conforme au modèle annexé au texte de l'arrêté.

Enfin, le fait que le Gouvernement flamand subsidie un court
métrage, ou même un film, est évidemment sans incidence sur le
contrôle qu'il serait en droit d'exercer sur le fonctionnement de
la salle de cinéma qui projette ce film puisqu'il ne dispose aucunement de la compétence pour ce faire. Il s'agit-là de deux
choses différentes : la subsidiation en est une et le problème que
vous évoquez en est une autre.

L'article 5 précise que c'est l'administration de l'Economie,
du département de l'Economie, de l'Emploi, des Affaires intérieures et de l'Agriculture, qui est chargée d'effectuer le
contrôle. Cette administration peut à cette fin demander communication de tous les documents nécessaires.

Je conclurai en rappelant que cet arrêté n'instaure évidemment pas un droit de contrôle exercé par l'administration régionale flamande sur les cinémas bruxellois. Je ne vois d'ailleurs
pas en quoi un juriste pourrait nier cette évidence.

Le cumul de ces dispositions aboutit donc au fait qu'une
administration de la Région flamande, territorialement limitée

M. Jean-Pierre Comelissen.
réponse.
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M. le Président — L'incident est clos.

QUESTION ORALE DE MME DANIELLE CARON A
M. JOS CHABERT, MINISTRE DE L'ECONOMIE,
DES FINANCES, DU BUDGET, DE L'ENERGIE ET
DES RELATIONS EXTERIEURES, CONCERNANT
«DES RAPPELS ADRESSES AUX CONTRIBUABLES
VISANT AU RECOUVREMENT D'UNE TAXE
REGIONALE»

MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW DANIELLE
CARON AAN DE HEER JOS CHABERT, MINISTER
BELAST MET ECONOMIE, FINANCIEN, BEGROTING, ENERGIE EN EXTERNE BETREKKINGEN,
BETREFFENDE «AANMANINGEN VAN BELASTINGPLICHTIGEN OM EEN GEWESTBELASTING
TE INNEN»
M. Ie Président. — La parole est à Mme Caron pour poser
sa question. C'est M. le Ministre Hasquin qui y répondra.
Mme Danielle Caron. — Monsieur le Président, Monsieur
le Ministre, récemment, bon nombre de contribuables bruxellois
ont reçu un dernier rappel comminatoire les enjoignant à régler
sans délai une taxe dont la nature n'est pas autrement précisée
sur l'avertissement-extrait de rôle qui leur a été adressé.
M. le Ministre pourrait-il m'indiquer si cette procédure est
régulière, l'information des contribuables devant, à mon sens,
être le premier devoir de l'administration qui, c'est le souhait de
chacun d'entre nous, se doit d'être proche du citoyen et a fortiori
du contribuable.
En l'espèce, en effet, ce manque de transparence est nuisible
et ne fait que conforter l'opinion largement répandue que le
citoyen est une vache à lait, selon une expression revenue à la
mode...
Je vous rappelle à ce propos la déclaration gouvernementale
lors de laquelle le Ministre-Président indiquait en préambule que
parmi les cinq objectifs prioritaires du Gouvernement figure la
volonté de, —je cite —, « renforcer l'efficacité, l' accessibilité et
la transparence des services publics régionaux en vue
d'améliorer les relations du citoyen avec le service public et de
revaloriser l'image de l'administration».
Il est un autre fait symptomatique qui témoigne du peu de cas
qu'on fait du contribuable: les références téléphoniques indiquées sur l'avertissement-extrait de rôle ne permettent pas
d'entrer en contact avec un fonctionnaire compétent ou, en tous
cas, à même de répondre aux légitimes questions des contribuables. Cette situation me paraît tout à fait anormale.
M. le Ministre pourrait-il m'indiquer si d'autres cas similaires ont été portés à son attention et quelles mesures il compte
prendre pour y remédier?
M. le Président. — La parole est à M. Hasquin, Ministre.
M. Hervé Hasquin, Ministre de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics et du Transport. — Monsieur le Président, Madame, je vais vous communiquer la réponse que m'a
fournie M. Chabert, actuellement en voyage à l'étranger.
En ce qui concerne le problème de l'information des contribuables quant à la nature de la taxe, les références légales sont
mentionnées sur les avertissements-extraits de rôle, ainsi que sur

les rappels. De plus, les articles de l'ordonnance servant à la
perception et au recouvrement de la taxe sont repris au verso de
ces documents.
Ceci n'est pas précisé dans la question formulée par Mme
Caron, mais il s'agirait de la taxe régionale pour l'exercice 1993
et en particulier du troisième rappel envoyé à 26 000 ménages et
à 10 000 indépendants et professions libérales.
Le montant des rappels est calculé en application de
l'article 17 de l'ordonnance du 23 juillet 1992. Il est d'ailleurs à
noter que cet article 17 est appliqué de façon souple et modérée.
En effet, cet article prévoit une majoration de deux fois le
montant de la taxe, lorsque celle-ci n'est pas payée dans les
délais c'est-à-dire deux mois après l'envoi de l'avertissementextrait de rôle. Or, ce système est tempéré dans la pratique par
l'envoi d'un premier rappel — majoration de 10 pour cent —,
d'un deuxième rappel — majoration de 110 pour cent —, et
enfin d'un troisième rappel— majoration de 200 pour cent, telle
que prévue par l'article 17.
Vu que cela concerne l'exercice 1993, le montant de base
pour les indépendants et professions libérales était fixé à
6 600 francs. En application de l'article 17 de l'ordonnance du
23 juillet 1992, le montant du troisième rappel pour cette catégorie de redevables était supérieur à 20 000 francs. Une barrière
psychologique a dû être franchie, ce qui a donné lieu à une masse
d'appels téléphoniques de la part des indépendants.
Pour l'exercice 1994, on peut espérer moins de problèmes,
étant donné que le montant de base pour les indépendants et les
professions libérales n'est plus que de 1 800 francs, et dès lors la
taxe ne pourra plus s'élever au-delà de 5 500 francs.
Quant aux difficultés en général qu'éprouvent certains
contribuables à contacter l'Administration des Finances, des
problèmes de surcharge des lignes ont effectivement été constatés. Afin d'y remédier, la capacité des lignes téléphoniques pour
cette catégorie de redevables sera triplée, dans le cadre de la
réorganisation du service.
Mme Danielle Caron. — Je vous remercie. Monsieur le
Ministre, pour cette réponse.
M. le Président. — L'incident est clos.
QUESTION ORALE DE M. JEAN-PIERRE CORNELISSEN A M. HERVE HASQUIN, MINISTRE DE
L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DES TRAVAUX PUBLICS ET DU TRANSPORT, CONCERNANT «LA RENOVATION ET LA DESTINATION DU
BATIMENT DES MARIES SUR LE SITE DE
L'ANCIENNE CASERNE ROLIN»
MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER JEAN-PIERRE
CORNELISSEN AAN DE HEER HERVE HASQUIN,
MINISTER BELAST MET RUIMTELIJKE ORDENING, OPENBARE WERKEN EN VERVOER,
BETREFFENDE «DE RENOVATIE EN DE BESTEMMING VAN HET GEBOUW VAN DE
GEHUWDEN OP HET TERREIN VAN DE VOORMALIGE ROLIN-KAZERNE»
M. Ie Président — La parole est à M. Cornelissen pour
poser sa question.
M. Jean-Pierre Cornelissen. — Monsieur Ie Président,
Monsieur le Ministre, le site de l'ancienne caserne Rolin est
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actuellement en plein réaménagement. La mission déléguée
confiée par l'Exécutif bruxellois à la SLRB concerne
l'édification de 15 pour cent de logements sociaux qui seront
repris par le Foyer Etterbeekois et par Sorelo.
La convention conclue avec le promoteur prévoit également
la réalisation de logements conventionnés et de logements à prix
libre dont la vente a été lancée. Un appartement témoin peut déjà
être visité.
Par ailleurs, à la suite d'une décision de fonctionnaires de
l'administration de l'urbanisme, il a été exigé ultérieurement de
conserver un bâtiment sis à l'angle de la chaussée de Wavre et de
la rue du Commandant Ponthier, qui appartenait à l'ancienne
caserne. Il s'agit du « bâtiment des Mariés ». Les fonctionnaires
dont question ci-dessus ont jugé important de maintenir ce bâtiment en fonction de sa valeur «historique». Cet édifice ne
présente aucune architecture particulière et, le vandalisme
aidant, il est à l'abandon et apparaît aujourd' hui comme un véritable chancre.
Ce bâtiment se trouve en parfait vis-à-vis de l'appartement
témoin et on devine aisément la question que les acheteurs éventuels ne manquent pas de poser très rapidement.
Il est clair que la vue de ce chancre et l'absence de solution
rapide pour opérer une rénovation qui s'avérera très coûteuse et
pour trouver une nouvelle affectation à ce bâtiment constitue un
réel handicap pour le promoteur mais aussi une entrave indiscutable à la bonne réussite de l'opération de réurbanisation décidée
par la Région.
M. le Ministre peut-il me dire :
1° s'il juge réellement opportun de maintenir à tout prix ce
bâtiment qui, en dehors de son histoire quelque peu anecdotique,
ne présente aucun autre intérêt particulier;
2° en cas de conservation, quels moyens financiers la
Région pourra consacrer à la rénovation et à l'intégration harmonieuse de cet édifice dans le nouvel aménagement des lieux;
3° quelle affectation pourrait lui être réservée? Peut-on
envisager une formule du style musée, centre culturel, local mis
à la disposition d'associations, etc.?
M. le Président. — La parole est à M. Hasquin, Ministre.
M. Hervé Hasquin, Ministre de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics et du Transport. — Monsieur le Président, Chers Collègues, le maintien du « bâtiment des Mariés » est
une imposition du PPAS approuvé le 27 mai 1993 qui prévoit de
l'affecter à du logement ou à un autre usage public. Ce bien ne
fait cependant pas l'objet de mesures de protection de type
«patrimoine». Le projet «Espace Rolin» prévoit
l'aménagement d'une placette, située au carrefour de la rue
Général Henry et de la nouvelle rue Courbe, payée par le promoteur. Cet espace public est compromis, non pas directement par
le « bâtiment des Mariés » mais essentiellement par le terrain y
attenant, affecté en jardin privé au PPAS.
En effet, le projet global «Espace Rolin» prévoyait la
reconstruction d'un immeuble bas en lieu et place du «bâtiment
des Mariés». Le maintien de l'immeuble seul, sans jardin
permettrait donc d'aménager l'espace public conformément au
projet.
Par contre, la démolition ou la reaffectation non conforme au
plan particulier du bâtiment imposerait une modification du
PPAS. Selon qu'une éventuelle nouvelle affectation du bâtiment, voire sa démolition est d'utilité publique, par exemple
pour agrandir l'espace public, ou ne l'est pas, par exemple en le
réaffectant à des bureaux, la longueur de la procédure de modifi478

cation du PPAS varie, allant d'un arrêté du Gouvernement modifiant le PPAS pour raison d'utilité publique, accompagné d'une
demande de permis d'urbanisme pour un projet précis, à une
procédure complète d'élaboration d'un nouveau PPAS. Vu la
longueur de ce type de procédure, il est préférable de trouver une
affectation compatible avec le PPAS.
Cependant, les nombreuses tentatives menées jusqu'ici par
le promoteur pour réaffecter cet immeuble se sont avérées
infructueuses.
En cas de conservation du bâtiment, les moyens nécessaires
à sa rénovation seraient pris en charge par le propriétaire des
lieux. Une intervention régionale n'est pas envisagée,
L'intégration harmonieuse du bâtiment au site relèverait dès lors
d'une concertation avec l'auteur de projet du site de la caserne
Rolin et la commune.
Quant aux affectations du bâtiment, le PPAS indique explicitement ce qui peut être envisagé. La notion d'autre usage public
est large et peut comprendre une formule de type musée ou
centre cultureL
M. Jean-Pierre Cornelissen. — Monsieur le Ministre, je
vous remercie de cette réponse très complète.
M. le Président. — L'incident est clos.

QUESTION ORALE DE M. BERNARD CLERFAYT A
M. HERVE HASQUIN, MINISTRE DE L'AMENA.
GEMENT DU TERRITOIRE, DES TRAVAUX
PUBLICS ET DU TRANSPORT, CONCERNANT «LA
PLACE DES MARTYRS»
MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER BERNARD
CLERFAYT AAN DE HEER HERVE HASQUIN,
MINISTER BELAST MET RUIMTELIJKE ORDENING, OPENBARE WERKEN EN VERVOER,
BETREFFENDE «HET MARTELARENPLEIN»
M. Ie Président. — La parole est à M. Clerfayt pour poser sa
question.
M. Bernard Clerfayt. — Lors de notre séance du 12 janvier
dernier, je vous interpellais. Monsieur le Ministre, sur les infractions à la loi sur l'urbanisme constatées par un fonctionnaire
habilité de la ville de Bruxelles dans le chef de la Communauté
ou Région flamande à la Place des Martyrs.
A l'époque, lors du débat tenu ici, vous aviez informé notre
Assemblée du fait que vous ne laisseriez pas sans suite les
infractions commises par la Communauté flamande. Ce sont là
les termes exacts que vous aviez utilisés à cette tribune.
Vous aviez également dit que la Communauté flamande
avait demandé, et reçu, des formulaures de demande de permis
modificatif visant à modifier le permis précédent qu' elle n' avait
pas respecté et que vous n'aviez pas connaissance de
l'introduction d'un dossier de demande de permis d'urbanisme
par la Région flamande. Dès lors, en l'absence de demande,
qu'en serait-il du maintien de l'infraction?
Je désire vous interroger également en ce qui concerne la
Commission de Coordination, prévue par le protocole de 1990,
et qui ne s'est jamais constituée, ni, a fortiori, réunie.
Vous étiez disposé à la constituer. Je vous demande dès lors
quelles démarches ont été entreprises àcette fin etje vous remercie de nous informer sur l'état d'avance de ce dossier.
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M. le Président. — La parole est à M. Hasquin, Ministre.
M. Hervé Hasquin, Ministre de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics et du Transport. — Ma réponse sera
fort brève, Monsieur le Président. A la suite de la réponse que
j'ai fournie à l'occasion de l'interpellation dont question, j'ai
effectivement écrit, le 23 janvier 1996, à M. Charles Picqué, à
qui j'ai demandé, en sa qualité de Ministre-Président, signataire
du protocole le 3 octobre 1990, de bien vouloir mettre à l'ordre
du jour du Gouvernement la constitution de la Commission de
Coordination. Cela va donc se faire en principe.
Concernant l'éventuelle demande de permis modificatif, le
Ministère de la Communauté flamande avait effectivement écrit
à l'Administration de l'Aménagement du Territoire et du Logement afin d'obtenir les formulaires adéquats. Ceux-ci ont été
envoyés très exactement le 28 décembre 1995 à la Communauté
flamande. Mais à ce jour, cette dernière n'a introduit aucun
dossier modificatif.
M. le Président. — La parole est à M. Clerfayt.
M. Bernard Clerfayt. — Je me permettrai de poser une
question supplémentaire. Le 28 décembre est le jour des Saints
Innocents et je ne voudrais pas que la Région reste trop innocente en cette affaire. Je voudrais savoir si la Région est disposée
à utiliser tous les moyens en son pouvoir pour forcer un demandeur en infraction àintroduire un permis sous la menace d'autres
interventions plus sévères, comme l'on fait d'habitude avec
toute autre personne en infraction.
M. le Président — La parole est à M. Hasquin, Ministre.
M. Hervé Hasquin. — Ministre de l'Aménagement du
Territoire, des Travaux publics et du Transport. — Je vais réintroduire ma demande auprès du Ministre-Président pour que les
procédures prévues dans le protocole d'accord, auquel je faisais
allusion tout à l'heure, soient bien sûr respectées.
M. le Président. — L'incident est clos.
(M. Jean-Pierre Cornelissen, Vice-Président,
remplace M. Armand De Decker au fauteuil présidentiel)
(De heer Jean-Pierre Cornelissen, Ondervoorzitter,
vervangt de heer Armand De Decker als Voorzitter)
QUESTION ORALE DE M. BERNARD CLERFAYT A
M. ERIC TOMAS, SECRETAIRE D'ETAT ADJOINT
AU MINISTRE-PRESIDENT, CONCERNANT «LE
DEVENIR DU BATIMENT DE FAÇADE DE LA
CASERNE PRINCE BAUDOUIN A LA PLACE
DAILLY»
MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER BERNARD
CLERFAYT AAN DE HEER ERIC TOMAS, STAATSSECRETARIS TOEGEVOEGD AAN DE MINISTERVOORZITTER, BETREFFENDE «HET LOT VAN
HET VOORGEBOUW VAN DE PRINS BOUDEWIJNKAZERNE OP HET DAILLYPLEIN»
M. le Président. — La parole est à M. Clerfayt pour poser sa
question.
M. Bernard Clerfayt. — Monsieur le Ministre, en date du
23 décembre 1993, le Gouvernement de la Région bruxelloise

confiait une mission déléguée à la SLRB pour l'ensemble du site
de la Caserne Prince Baudouin à la Place Dailly. Le programme
arrêté par le Gouvernement découpait cet espace en quatre
zones.
Premièrement, une parcelle, actuellement louée par une
grande surface commerciale, qui devait lui être vendue; deuxièmement, ]e site du Théâtre de la Balsamine qui devait être maintenu sur les lieux; troisièmement, l'espace central qui devait
faire l'objet d'un lotissement et d'établissement de voiries et
d'espaces publics; quatrièmement, le bâtiment à front de la
place, appelé BFP, ainsi que les espaces de dégagement devant
et derrière.
Le Gouvernement bruxellois avait décidé d'organiser une
consultation à l'échelle européenne visant à une réhabilitation et
réaffectation du bâtiment à front de place dans la perspective
d'une opération à coût public nul, c' est-à-dire que la demande du
Gouvernement ne devait pas l'amener à dépenser un franc pour
réhabiliter ce bâtiment. C'était la seule condition.
Je désire interroger le Ministre sur la manière dont ce dossier
a avancé depuis lors. Quelles sont les étapes qui ont été franchies
dans tout ce processus mis en œuvre depuis quelque temps. La
vente d'une partie du terrain à la surface commerciale a-t-elle
abouti ou est-elle sur le point d'être réalisée?
En ce qui concerne le programme de lotissement, un permis
d'urbanisme vient d'être délivré autorisant la démolition des
dortoirs à l'intérieur du site, de même qu'un permis de lotir, délivré le 30 janvier dernier, permettant une trentaine de lots ainsi
que deux voiries à travers le site.
La question qui se pose maintenant est de savoir dans quel
délai ces démolitions seront opérées et quand la SLRB pourra
commencer à commercialiser les lots de cet îlot.
Enfin, et ceci est sans doute le plus important, qu'en est-il du
bâtiment de façade? L'appel d'offres européen s'est terminé en
décembre 1994. Deux offres ont été introduites et analysées
mais, depuis plus d'un an, il semble que le dossier n'avance plus.
En quoi ces offres ne répondent-elles pas aux conditions fixées
pour le marché ? Le retard qui s'accumule dans cette affaire ne
met-il pas en péril l'ensemble de cette opération de réurbanisation de ce chancre majeur sur le territoire de la commune de
Schaerbeek? Le maintien de ce bâtiment dans son état risque
évidemment d'hypothéquer le programme de lotissement prévu.
Le groupe de travail mis en place par le Gouvernement, qui
devait analyser ces offres et choisir parmi celles-ci, ne s'est plus
réuni depuis un an. Ce groupe réunissait la SLRB, les divers
Cabinets ministériels concernés, les services de l'AATL et des
Monuments et Sites ainsi que la commune de Schaerbeek.
M. le Ministre peut-il me dire si le dossier est en voie de se
débloquer et, si oui, dans quel sens ? Le Gouvernement a-t-il
modifié son attitude par rapport aux décisions qu'il avait prises
en 1993? A-t-il décidé de mettre fin à cette opération ou d'en
changer les modalités et, si oui, quelles en seraient les conséquences sur ce grand pari qui me semblait en voie de réussir?
M. le Président.
d'Etat.

• La parole est à M. Tomas, Secrétaire

M. Eric Tomas, Secrétaire d'Etat adjoint au MinistrePrésident. — Monsieur le Président, je remercie M. Clerfayt
pour ses questions.
Monsieur Clerfayt, la réponse aux différentes questions
contenues dans votre intervention mériteraient plus de temps
que celui qui m'est imparti par le règlement. Néanmoins, tout en
restant bref, j'essaierai d'être suffisamment précis.
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Premièrement en ce qui concerne la vente de terrain à la
Société «Delhaize», l'acte authentique de vente pourra être
signé dès l'obtention, par cette Société, du permis d'urbanisme
pour la construction des parkings déplacés de la parcelle concédée, avenue Charbot, vers une nouvelle bande de terrain situé à
l'arrière du site actuel d'activité de cette entreprise de distribution.
Deuxièmement, en ce qui concerne le projet de lotissement à
l'arrière du bâtiment à front de la place Dailly, la SLRB est sur le
point de lancer l'adjudication relative à la démolition de la partie
arrière.
Quant à la commercialisation proprement dite des lots, elle
débutera cette année encore pour les parcelles situées le long des
avenues Charbot et Maillon existantes, après que les parcelles
réservées au logement social, qui représentent 15 pour cent de la
surface plancher totale du lotissement, aient été définies et après
que les modalités pratiques de la vente des lots aient été arrêtées.
Enfin, en ce qui concerne la consultation à l'échelle européenne, visant à la réhabilitation et à la réaffectation du bâtiment
à front de place, je souhaite porter à votre connaissance les
éléments suivants :
La consultation à l'échelle européenne, lancée le 12 septembre 1994 par la SLRB, s'est soldée par la remise de deux
offres.
Les deux propositions prévoient la transformation du bâtiment en une Cité des Arts. De nombreuses séances de travail ont
eu lieu au sein de la SLRB avec les candidats, qui ont permis la
communication des pièces complémentaires et un travail
d'adaptation des projets de convention.
La principale raison de la durée des négociations réside dans
les difficultés que les opérateurs rencontrent à valider leur
proposition sur le plan financier.
Le consultant Caryatide, chargé de la rédaction du rapport de
synthèse de l'analyse des offres, a remis récemment ses conclusions.
Le rapport, outre l'analyse proprement dite des offres,
propose plusieurs scénarios.
Je souhaite me pencher sur l'étude et la praticabilité de ces
scénarios, tant sur le plan réglementaire que juridique, avant de
me prononcer sur un quelconque développement futur du
dossier.
Je tiens cependant à insister sur le fait que des travaux
conservatoires en vue de la rénovation du bâtiment ont déjà été
engagés pour un total de 11 millions et que cela permet, dès lors,
à la Région de traiter le dossier sans précipitation.
Si, sur le plan intellectuel, et en tant qu'ancien Ministre de la
Culture de la Communauté française, je trouve le projet d'une
Cité des Arts intéressant dans son principe, je ne veux cependant
pas m'engager, ni engager la SLRB, dans un projet dont toutes
les conséquences, notamment sur le plan financier, n'auraient
pas été analysées.
Lancer une idée ne comporte pas beaucoup de risques.
Mettre en œuvre un projet et le réaliser nécessite une analyse
réfléchie et des garanties d'exécution des partenaires concernés.
En cas de difficultés ultérieures qui se retourneraient vers la
Région, vous seriez certainement amené, à juste titre, à me
reprocher d'avoir engagé la Région dans un projet coûteux pour
les finances régionales. Ce risque-là, je ne veux pas le courir.
M. le Président — La parole est à M. Clerfayt pour une
question complémentaire.
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M. Bernard Clerfayt — Monsieur le Président, je souhaiterais recevoir deux informations complémentaires.
En quoi les deux offres traitées actuellement ne répondraient-elles pas aux conditions du cahier des charges de cet
appel d'offres européen ? Ces offres seraient-elles repoussées
parce que certaines conditions du cahier des charges ne seraient
pas respectées? En tant qu'ancien Ministre de la Culture, vous
avez exprimé votre attachement aux projets culturels. Dans le
cahier des charges, la préférence est donnée à ce type
d'affectation culturelle et il est heureux que les deux offres
soient orientées dans ce sens. Ce projet ambitieux et sympathique d'une cité des arts à cet endroit serait-il remis en cause de
quelque manière que ce soit?
M. le Président — La parole est à M. Tomas, Secrétaire
d'Etat.
M. Eric Tomas, Secrétaire d'Etat adjoint au MinistrePrésident. — Monsieur le Président, vous avez. Monsieur Clerfayt, vous-même indiqué dans votre question qu'il s'agissait
d'une opération qui ne devait pas entraîner de coût pour la
Région. L'étude que je fais réaliser pour le moment porte principalement sur les garanties de viabilité financière proposées par
les opérateurs.
Si la Région ne court pas le risque de devoir intervenir, je ne
vois aucune raison de remettre en cause le principe même du
projet. Si les garanties financières de l'opération ne sont pas
assurées, nous devrons éventuellement avec tous les partenaires
concernés revoir notre position.
M. le Président — L'incident est clos.
MONDELING VRAAG VAN DE HEER SVEN GATZ
AAN DE HEER ERIC TOMAS, STAATSSECRETARIS
TOEGEVOEGD AAN DE MINISTER.VOORZITTER,
BETREFFENDE «DE KWALITEITS- EN VEILIGHEIDSNORMEN VOOR GEMEUBELDE WONINGEN»
Verdaging

QUESTION ORALE DE M. SVEN GATZ A M. ERIC
TOMAS, SECRETAIRE D'ETAT ADJOINT AU
MINISTRE-PRESIDENT, CONCERNANT «LES NORMES DE QUALITE ET DE SECURITE DE LOGEMENTS MEUBLES »
Report

M. le Président. — La question de M. Gatz est reportée à la
demande de son auteur.
QUESTION ORALE DE M. MICHEL DEMARET A
M. ERIC TOMAS, SECRETAIRE D'ETAT ADJOINT
AU MINISTRE-PRESIDENT, CONCERNANT «LE
FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA SLRB»
Report

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER MICHEL
DEMARET AAN DE HEER ERIC TOMAS, STAATSSECRETARIS TOEGEVOEGD AAN DE MINISTERVOORZITTER, BETREFFENDE «DE WERKWIJZE
VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE BGHM»
Verdaging

M. le Président. — La question de M. Demaret est reportée
à la demande de son auteur.
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M. Eric Tomas, Secrétaire d'Etat adjoint au MinistrePrésident. — Monsieur le Président, lorsque les auteurs des
questions m'ont aimablement averti qu'ils retiraient leurs questions, le problème est réglé.
En revanche, lorsque les questions sont reportées à la
demande de leurs auteurs, je me trouve chaque fois confronté au
même problème. Je prends mon mal en patience parce que c'est
la première fois que je suis le dernier à devoir répondre aux questions orales. Si ces questions sont reportées à la séance suivante,
je viendrai comme aujourd'hui attendre patiemment mon tour.
Monsieur le Président, je vous demande de bien vouloir trouver une formule pour donner la priorité aux questions orales
reportées sur celles qui sont introduites par la suite. Je
comprends qu'il faut toujours un dernier mais j'aimerais ne pas
être toujours la victime du report de questions dû à l'heure
tardive.

M. le Président — Je compatis à votre situation et je me
ferai votre interprète auprès du prochain Bureau élargi pour
essayer de trouver une solution.
M. le Président — La séance plénière du Conseil de la
Région de Bruxelles-Capitale est close.
De plenaire vergadering van de Brusselse Hoofdstedelijke
Raad is gesloten.
Prochaine séance plénière sur convocation du Président.
Volgende plenaire vergadering op bijeenroeping van de
Voorzitter.
— La séance plénière est levée à 19 h 10.
De plenaire vergadering wordt om 19 u. 10 gesloten.
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ANNEXES

BIJLAGEN

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

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

— le recours en annulation de l'article 4, § 2, du décret de la
Communauté flamande du 5 avril 1995 modifiant le décret du
12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande,
portant sur l'organisation d'une formation spécifique en médecine
générale et sur d'autres dispositions relatives aux universités, introduit par l'asbl Fédération belge des Chambres syndicales de Médecins (n° 926 du rôle).

— het beroep tot vernietiging van het decreet van de Vlaamse
Gemeenschap van 5 april 1995 tot wijziging van het decreet van
12 juni 1991 betreffende de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap om de organisatie van een specifieke opleiding in de
huisartsgeneeskunde te organiseren, en andere bepalingen betreffende de universiteiten, ingesteld door de vzw «Belgisch Verbond
der Syndicale Artsenkamers» (nr. 926 van de rol).

Pour information.

Ter informatie.

En application de l'article 77 de la loi spéciale du 6 janvier
1989 sur la Cour d'arbitrage, la Cour d'arbitrage notifie:

In uitvoering van artikel 77 van de bijzondere wet van
6 januari 1989 op het Arbitragehof, geeft het Arbitragehof
kennis van :

— la question préjudicielle concernant l'article 15 de la loi du
3 juillet 1978 sur les contrats de travail et concernant l'article 26 du
titre préliminaire du Code de procédure pénale, posée par le Tribunal du travail de Bruges (n° 928 du rôle);

— de prejudiciële vraag over artikel 15 van de wet van 3 juli
1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten en over artikel 26 van
de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering, gesteld
door de Arbeidsrechtbank te Brugge (nr. 928 van de rol);

— les questions préjudicielles relatives à l'article 84 du Code
wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du
Patrimoine (du 14 mai 1984),posées par le Présidentdu Tribunal de
première instance de Liège (n° 929 du rôle);

— de prejudiciële vragen over artikel 84 van het Waalse
Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedebouw en Patrimonium
(van 14 mei 1984), gesteld door de Voorzitter van de Rechtbank
van eerste aanleg te Luik (nr. 929 van de rol);

— la question préjudicielle concernant l'article 57 de la loi du
21 mai 1991 apportant diverses modifications à la législation relative aux pensions du secteur public, complétant l'arrêté royal n° 206
du 29 août 1983 réglant le calcul de la pension du secteur public
pour les services à prestations incomplètes, posée par le Tribunal de
première instance de Bruxelles (n° 930 du rôle);

— de prejudiciële vraag over artikel 57 van de wet van 21 mei
1991 houdende diverse wijzigingen aan de wetgeving betreffende
de pensioenen van de openbare sector, tot aanvulling van het
koninklijk besluit nr. 206 van 29 augustus 1983 tot regeling van de
berekening van het pensioen van de openbare sector voor diensten
met onvolledige opdracht, gesteld door de Rechtbank van eerste
aanleg te Brussel (nr. 930 van de rol);

— laquestionpréjudicielleconcemantl'article 33dudécretde
la Communauté française du 3 juillet 1991 relatif à l'intégration
sociale et professionnelle des personnes handicapées, posée par le
Conseil d'Etat (n° 931 du rôle);

— de prejudiciële vraag over artikel 33 van het decreet van de
Franse Gemeenschap van 3 juli 1991 betreffende de sociale integratie van de gehandicapten en hun inschakeling in het arbeidsproces,
gesteld door de Raad van State (nr. 931 van de rol);

— laer question préjudicielle relative à l'article 57/11, § 1er,
alinéa 1 , de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le
séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, posée par le
Conseil d'Etat (n° 933 du rôle).

— de prejudiciële vraag over artikel 57/11, § l, eerste lid, van
de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, gesteld door de Raad van State (nr. 933 van de rol).

Pour information.
En application de l'article 113 de la loi spéciale du 6 janvier
1989 sur la Cour d'arbitrage, la Cour d'arbitrage notifie les
arrêts suivants :
— arrêt n° 9/96 rendu le 8 février 1996 :
— le recours en annulation de l'article 3 de l'ordonnance de la
Région de Bruxelles-Capitale du 8 septembre 1994 réglementant la
fourniture d'eau alimentaire distribuée par réseau en Région bruxelloise, introduit par l'asbl Syndicat national des propriétaires et
autres (n° 834 du rôle);
— arrêt n° 10/96 rendu le 8 février 1996:
— le recours en annulation des articles 92 et 96 du décret de la
Communauté française du 6 juin 1994 fixant le statut des membres
du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné,
introduit par la Fédération des instituteurs chrétiens et autres
(n° 837 du rôle);
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Ter informatie.
In uitvoering van artikel 113 van de bijzondere wet van
6 januari 1989 op het Arbitragehof, geeft het Arbitragehof
kennis van de volgende arresten :
— arrest nr. 9/96 uitgesproken op 8 februari 1996, in zake:
— het beroep tot vernietiging van artikel 3 van de ordonnantie
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 8 september 1994 tot
regeling van de drinkwatervoorziening via het waterleidingnet in
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, ingesteld door de vzw Algemeen Eigenaarssyndicaat en anderen (nr. 834 van de rol);
— arrest nr. 10/96 uitgesproken op 8 februari 1996, in zake:
— het beroep tot vernietiging van de artikelen 92 en 96 van het
decreet van de Franse Gemeenschap van 6 juni 1994 tot vaststelling
van de rechtspositie van de gesubsidieerde personeelsleden van het
officieel gesubsidieerd onderwijs, ingesteld door het Christen
Onderwijzersverbond en anderen (nr. 837 van de rol);
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arrêt n0 11/96 rendu le 8 février 1996 :
• le recours en annulation partielle de l'article 16 du décret de
la Communauté française du 5 septembre 1994 relatif au régime des
études universitaires et des grades académiques, introduit par
S. Thiry et autres (n° 842 du rôle).
Pour information.

49.771 —E. Guyot, s. a., Bruxelles

arrest nr. 11/96 uitgesproken op 8 februari 1996, in zake :
• het beroep tot gedeeltelijke vernietiging van artikel 16 van
het decreet van de Franse Gemeenschap van 5 september 1994 tot
regeling van de universitaire studies en de academische graden, ingesteld door S. Thiry en anderen (nr. 842 van de rol).
Ter informatie.
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