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

— La séance plénière est ouverte à 16 h 05.
De plenaire vergadering wordt geopend om 16 u. 05.

M. le Président. — Je déclare ouverte la séance du Conseil
de la Région de Bruxelles-Capitale du vendredi 31 mai 1996.

Ik verklaarde vergadering van de Brusselse Hoofdstedelijke
Raad van vrijdag 31 mei 1996 geopend.

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 annexe.)

Verscheidene mededelingen worden door het Arbitragehof
aan de Raad gedaan.

Zij zullen in het Beknopt verslag en in het Volledig verslag
van deze vergadering worden opgenomen. (Zie bijlage.)

QUESTIONS D'ACTUALITE — DRINGENDE VRAGEN

M. Ie Président. — L'ordre du jour appelle les questions
d'actualité.

Aan de orde zijn de dringende vragen.

QUESTION D'ACTUALITE DE M. ROLAND FRIPPIAT
A MM. HERVE HASQUIN, MINISTRE DE
L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DES
TRAVAUX PUBLICS ET DU TRANSPORT ET ERIC
ANDRE, SECRETAIRE D'ETAT ADJOINT AU MI-
NISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE,
DES TRAVAUX PUBLICS ET DU TRANSPORT SUR
LES MODIFICATIONS A APPORTER A LA CONCEP-
TION DES PONTS ET TUNNELS

DRINGENDE VRAAG VAN DE HEER ROLAND FRIP-
PIAT AAN DE HEREN HERVE HASQUIN, MINISTER
BELAST MET RUIMTELIJKE ORDENING, OPEN-
BARE WERKEN EN VERVOER EN ERIC ANDRE,
STAATSECRETARIS TOEGEVOEGD AAN DE
MINISTER BELAST MET RUIMTELIJKE ORDE-
NING, OPENBARE WERKEN EN VERVOER OVER
DE AAN TE BRENGEN WIJZIGINGEN AAN HET
ONTWERP VAN DE BRUGGEN EN DE TUNNELS

M. Ie Président. — La parole est à M. Frippiat pour poser sa
question.

M. Roland Frippiat. — Monsieur le Président, Monsieur le
Ministre, Chers Collègues, il est malheureux de constater qu'il a
fallu attendre la mort de Claude Desmet, ce conducteur de train
victime de l'agression et de l'inconscience de deux adolescents,
pour se rendre compte que ce genre d'actes a déjà été perpétré.
Un nouvel acte de ce genre a été renouvelé le lendemain, jeudi
23 mai, à 19 h 45 selon La Lanterne du week-end, puisque le
chef de gare de Uccle Calevoet a signalé à la police que des
jeunes lançaient à nouveau des pierres sur les trains.

Il me paraît urgent de revoir la conception des ponts et
tunnels afin de préserver la sécurité des usagers dans les trains,
les trams, les autobus, les automobiles, etc., avant que ce genre
de drame ne se reproduise.

Ma question sera dès lors très simple. Monsieur le Ministre :
quelles sont les dispositions que vous envisagez afin de remédier
au plus tôt à ce type d'agressions dans la Région bruxelloise ?

M. le Président. — La parole est à M. Hasquin, Ministre.
M. Hervé Hasquin, Ministre de l'Aménagement du Terri-

toire, des Travaux publics et du Transport. — Monsieur le Prési-
dent, l'intervenant souligne ajuste titre le caractère dramatique
des événements qui se sont produits. Nous nous devons de
présenter nos plus sincères condoléances à la famille de
M. Desmet.

Les ouvrages d'art sont nombreux dans la Région de Bruxel-
les-Capitale. Certains d'entre eux sont directement administrés
par la Région tandis que d'autres dépendent plus particuliè-
rement de la STIB. D'autres enfin dépendent essentiellement
des communes. Il y a donc divers intervenants en la matière.

Nous avons l'intention de nous adresser aux diverses admi-
nistrations compétentes. J'en parlerai par ailleurs avec M. Eric
André, plus particulièrement chargé de certains aspects des
travaux publics. Nous envisagerons les possibilités d'améliorer
la conception des divers ouvrages d'art pour éviter que des
gestes de déséquilibrés conduisent à de pareils drames. Toute-
fois, dès à présent, je doute fort que l'on puisse munir tous les
ouvrages d'art de la Région de B ruxelles d'un bardage évitant ce
type d'accident. Cela représenterait tout d'abord des investisse-
ments absolument fabuleux; ensuite, le degré d'utilité ou
d'urgence n'est pas le même partout.

DRINGENDE VRAAG VAN DE HEER GUY VANHEN-
GEL AAN DE HEER CHARLES PICQUE, MINISTER-
VOORZITTER VAN DE REGERING OVERDE EVEN-
TUELE GEVOLGEN VAN HET STANDPUNT VAN DE
HEER VAN MIERT, EUROPEES COMMISSARIS,
OVER DE SAMENWERKING TUSSEN ELECTRA-
BEL EN DE INTERCOMMUNALES

QUESTION D'ACTUALITE DE M. GUY VANHENGEL
A M. CHARLES PICQUE, MINISTRE-PRESIDENT
DU GOUVERNEMENT SUR LES CONSEQUENCES
EVENTUELLES DE LA POSITION ADOPTEE PAR
LE COMMISSAIRE EUROPEEN, M. VAN MIERT,
SUR LA COLLABORATION ENTRE ELECTRABEL
ET LES INTERCOMMUNALES

De Voorzitter. — De heer Vanhengel heeft het woord voor
het stellen van de vraag.
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De heer Guy Vanhengel. — Mijnheer de Voorzitter, ik heb
vanochtend de krant De Morgen gelezen waarin een zeer inte-
ressant interview staat met Europees Commissaris Karel Van
Miert. Daarin verklaart hij dat de Europese Commissie absoluut
njet zal zeggen tegen de samenwerkingsovereenkomsten tussen
Electrabel en de intercommunales en de statuutwijzigingen die
daartoe noodzakelijk waren.

Mijn vraag is of die uitspraak enige gevolgen zal hebben op
de akkoorden die reeds werden gesloten, en de nog aan de gang
zijnde onderhandelingen in de 19 Brusselse gemeentebesturen.
Mijnheer de Minister-President, u zal zich herinneren dat wij
enkele maanden geleden daarover een zeer goed debat in de
bevoegde Commissie, hebben gevoerd. Toen is er meermaals
aan herinnerd dat de Europese Commissie eventueel bezwaar
zou uiten, maar omdat er op dat ogenblik geen probleem rees,
zijn wij niet dieper ingegaan op de vraag wat er zou gebeuren
ingeval van duidelijke afwijzing door de Europese Commissie.

Mijnheer de Minister-President, ik herhaal mijn vraag. Nu
wij weten dat de Europese Commissie inderdaad een formeel
neen zal formuleren, wat zullen de gevolgen zijn voor de reeds
genomen beslissingen in de 19 Brusselse gemeentebesturen en
wat zal u als toezichthoudende overheid eventueel ondernemen,
indien mocht blijken dat er repercussies zijn?

De Voorzitter. — De heerPicqué, Minister-President, heeft
het woord.

De heer Charles Picqué, Minister-Voorzitter van de Rege-
ring. — Mijnheer Vanhengel, ik wijs u erop dat het standpunt
verwoord door de heer Van Miert in De Morgen van
vanochtend, nog niet het officiële standpunt van de Europese
Commissie is.

In ieder geval kan ik u wel geruststellen. Ten eerste werden
in de meeste beslissingen van de Brusselse gemeenten een
opschortende voorwaarde opgenomen voor het geval dat de
beraadslagingen strijdig zouden zijn met de houding van de
Europese Commissie. Ten tweede moeten heel wat gemeen-
tebesturen zich nog uitspreken over de wijziging van de statuten.
Deze beslissingen moeten uiteraard door de toezichthoudende
overheid worden goedgekeurd. Zij zal deze uiteraard toetsen op
de wettelijkheid en ervoor zorgen dat deze de continuïteit van de
openbare dienstverlening op het vlak van de elektrici-
teitsverdeling waarborgen. Ik kan dus niet uitsluiten dat een
aantal beslissingen ingevolge het officieel standpunt van de
Europese Commissie moeten worden aangepast. Dat is alles wat
ik daarover vandaag kan meedelen.

De Voorzitter. — De heer Vanhengel heeft het woord.

De heer Guy Vanhengel. — Mijnheer de Minister-
President, u zei dat de meeste gemeenten een opschortende
voorwaarde in hun overeenkomst hebben ingebouwd voor het
geval dat de Europese Commissie daartegen bezwaren zou
opperen. Welke gemeenten hebben dat dan niet gedaan?

De heer Charles Picqué, Minister-Voorzitter van de Rege-
ring. — Mijnheer Vanhengel, er zou inderdaad een minderheid
van gemeenten zijn die geen Opschortende voorwaarde in hun
akkoord hebben ingeschreven, wat natuurlijk voor problemen
kan zorgen. Wij zullen uiteraard waken voor de wettelijkheid
van de overeenkomsten.

DRINGENDE VRAAG VAN DE HEER DOMINIEK
LOOTENS-STAEL AAN DE HEER CHARLES
PICQUÉ, MINISTER-VOORZITTER VAN DE REGE-
RING OVER DE EVENTUELE WIJZIGING VAN HET
STANDPUNT VAN DE MINISTER-VOORZITTER NA
DE VERNIETIGING VAN HET SAMENWERKINGS-
AKKOORD TUSSEN UKKEL EN LINKEBEEK DOOR
DE VLAAMSE VOOGDIJOVERHEID

QUESTION D'ACTUALITE DE M. DOMINIEK
LOOTENS-STAEL A M. CHARLES PICQUÉ, MINIS-
TRE-PRESIDENT DU GOUVERNEMENT SUR LA
MODIFICATION EVENTUELLE DE LA POSITION
DU MINISTRE-PRESIDENT APRES L'ANNULA-
TION, PAR LA TUTELLE FLAMANDE, DE
L'ACCORD DE COOPERATION ENTRE UCCLE ET
LINKEBEEK

De Voorzitter. — De heer Lootens-StaeI heeft het woord
voor het stellen van de vraag.

De heer Dominiek Lootens-StaeI. — Mijnheer de Voorzit-
ter, ik herinner de Minister-Voorzitter aan mijn uiteenzetting
van enige tijd geleden in plenaire vergadering over het akkoord
tussen Linkebeek en Ukkel, een akkoord dat in feite niet strookt
met de Grondwet, noch met de gemeentewet, noch met de
taalwet.

Mijnheer de Minister-Voorzitter, als u de verslagen van hel
Vlaams Parlement hebt gelezen, dan weet u ongetwijfeld dat
Minister Leo Peeters heeft aangekondigd dat de Gouverneur van
Vlaams-Brabant dit akkoord heeft geschorst omdat het niet
conform de wetgeving is. Ik zou dan ook graag vernemen welke
initiatieven u als toezichthoudende overheid ter zake zult nemen
om dit onwettig akkoord te schorsen.

De Voorzitter. — Het woord is aan de heer Picqué, Minis-
ter-Voorzitter.

De heer Charles Picqué, Minister-Voorzitter van de Rege-
ring. — Mijnheer Lootens, zoals ik reeds tijdens de vergadering
van 15 mei jongstleden heb gezegd, kan ik geen uitspraken doen
over dit dossier, zolang ik niet in het bezit ben van het uitvoerig
juridisch rapport van mijn administratie. Bovendien herinner ik
u eraan dat de termijn van uitvoering, met andere woorden, van
toezicht, einde juni vervalt.

Dit gezegd zijnde, moet het mij van het hart dat ik het zeer
betreurenswaardig vind dat men een samenwerkingsakkoord
verdacht maakt en het als een middel om de taalwetgeving te
omzeilen, beschouwt. Ik ben natuurlijk voor het respect van de
taalwetgeving, maar er bestaan vele materies waarvoor de
samenwerking tussen twee gemeenten vereist is. Ik vind het dus
bijzonder jammer dat een dergelijke overeenkomst werd
verworpen, hoewel ik dit zeg met alle respect voor de taalwetge-
ving.

Om kort te gaan, ik herhaal dat ik mij nu niet kan uitspreken
over de wettelijkheid van dit dossier zolang ik het juridisch
rapport van mijn administratie niet bezit.

De Voorzitter. — Het woord is aan de heer Lootens-StaeI.

De heer Dominiek Lootens-StaeI. — Mijnheer de Minis-
ter-Voorzitter, ik begrijp dat u niet bevoegd bent. Maar u bent
wel toezichthoudende overheid voor de gemeente Ukkel. Het is
uiteraard de Vice-Gouvemeur die voor dergelijke kwesties
speciaal benoemd werd, die hier de knoop moet doorhakken.
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Mag ik u dan toch vragen dat u, nu de Gouverneur van
Vlaams-Brabant een dergelijk samenwerkingsakkoord heeft
vernietigd op grond van de wet, bij de Vice-Gouvemeur die voor
het Brussels Gewest is aangesteld, zou aandringen om hetzelfde
te doen. Ik meen dat het de logica zelve is.

De heer Charles Picqué, Minister-Voorzitter van de Rege-
ring. — Ik ben daartoe niet bevoegd.

De heer Dominiek Lootens-Stael. — U kunt toch aandrin-
gen; een briefschrijven?

De heer Charles Picqué, Minister-Voorzitter van de Rege-
ring. — Ik herhaal dat ik daartoe niet bevoegd ben.

DRINGENDE VRAAG VAN DE HEER DOMINIEK
LOOTENS-STAEL AAN DE HEER HERVE HASQUIN,
MINISTER BELAST MET RUIMTELIJKE ORDE-
NING, OPENBARE WERKEN EN VERVOER, OVER
«DE AFBRAAK VAN HUIZEN IN DE MICHELAN-
GELO- EN KORTENBERGLAAN IN HET KADER
VAN DE UITBOUW VAN EURO-BRUSSEL»

QUESTION D'ACTUALITE DE M. DOMINIEK LOO-
TENS-STAEL A M. HERVE HASQUIN, MINISTRE DE
L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DES
TRAVAUX PUBLICS ET DU TRANSPORT, SUR «LA
DEMOLITION DE MAISONS AVENUE MICHEL-
ANGE ET AVENUE DE CORTENBERGH DANS LE
CADRE DU DEVELOPPEMENT DES INSTITUTIONS
EUROPEENNES A BRUXELLES»

De Voorzitter. — Het woord is aan de heer Lootens-Stael
voor het stellen van zijn vraag.

De heer Dominiek Lootens-Stael. — Mijnheer de Voorzit-
ter, ik zal mijn vraag zeer kort houden. In de Michelangelolaan
en de Kortenberglaan worden talrijke huizen bedreigd met
afbraak. Men wil een hele wijk platwalsen met het oog op het
Euro-Brussel-project. Graag vernam ik van de Minister wat zijn
standpunt ter zake is en welke zijn doelstellingen zijn voor de
toekomst. Met andere woorden, zal hij op dezelfde weg voort-
gaan en dus Brussel verder vernietigen voor de realisatie van het
Euro-Brussel-project ?

De Voorzitter. — Het woord is aan Minister Hasquin.

De heer Hervé Hasquin, Minister belast met Ruimtelijke
Ordening, Openbare Werken en Vervoer. — Mijnheer de
Voorzitter, het Bestuur voor Ruimtelijke Ordening en Huisves-
ting heeft een eerste stedebouwkundige vergunning aan
Berhheim Outremer uitgereikt nadat de aanvrager de zaak
aanhangig had gemaakt naar aanleiding van het feit dat het
College van burgemeester en schepenen van de stad Brussel zich
niet binnen de vooropgestelde termijn had uitgesproken. De stad
en de inwoners hebben dan een opschorting en annulatieberoep
ingediend, waarna de Raad van State besliste in hun voordeel
omdat de motiveringen van de vergunning onvoldoende en de
voorwaarden te vaag waren geformuleerd.

Op basis van de aangepaste plannen leverde het BROH op
15 december 1995 een nieuwe stedebouwkundige vergunning
af.

Deze vergunning werd opnieuw aangevochten voorde Raad
van State via een annulatieberoep, niet via een beroep tot

opschorting. Een annulatieberoep is niet opschortend en de
vergunning kan dus worden uitgevoerd.

De Michelangelolaan valt ondereen verordening die ook een
onderdeel in verband met het erfgoed bevat. De Kortenberglaan
valt daar echter niet onder. De stedebouwkundige vergunning
vervult de voorwaarden van deze verordening, aangezien bij de
uitvoering van het project stedebouwkundige lasten werden
opgelegd, namelijk het scheppen van woongelegenheid in het
kader van de zware renovatie aan de Michelangelolaan. De
voorgevels zijn daarbij bewaard, terwijl de zijgevel langs de
Kortenberglaan wordt afgebroken om plaats te maken voor een
nieuwe gevel in het kader van een ander project. De
afbraakwerken zijn aan de gang en voldoen aan de voorwaarden.
Er dient nog te worden opgemerkt dat de inventaris van het Sint-
Lucasarchief geen wettelijke waarde heeft.

Hoewel het project op het GewOP ligt in een gebied van
verhoogde bescherming van de huisvesting, ligt het in een zone
met administratieve activiteit op het Gewestplan. In dit gebied
zijn de voorschriften inzake de administratieve staatsperimeter
van toepassing. Daarom kunnen er kantoren worden opge-
trokken.

De Voorzitter. — Het woord is aan de heer Lootens-Stael
voor het stellen van een bijkomende vraag.

De heer Dominiek Lootens-Stael. — Mijnheer de Voorzit-
ter, ik dank de Minister voor zijn omstandig antwoord. Mag ik
hem echter vragen er in de toekomst voor te waken dat in het
Brussels Gewest, waar al zoveel van ons patrimonium is kapot
gemaakt, nog iets overeind blijft en er niet overal kantoren
worden opgetrokken ?

Ik hoop dat hij met mijn vraag rekening houdt.

DRINGENDE VRAAG VAN DE HEER ROBERT
GARCIA AAN DE HEER JOS CHABERT, MINISTER
BELAST MET ECONOMIE, FINANCIEN, BEGRO-
TING, ENERGIE EN EXTERNE BETREKKINGEN,
OVER DE MAATREGELEN EN DE FINANCIËLE
MIDDELEN OM DE BRUSSELSE MULTIMEDIA TE
ONTWIKKELEN

QUESTION D'ACTUALITE DE M. ROBERT GARCIA A
M. JOS CHABERT, MINISTRE DE L'ECONOMIE,
DES FINANCES, DU BUDGET, DE L'ENERGIE ET
DES RELATIONS EXTERIEURES, SUR LES MESU-
RES ET LES MOYENS FINANCIERS POUR DEVE-
LOPPER LE SECTEUR BRUXELLOIS DES MULTI-
MEDIAS

De Voorzitter. — Het woord is aan de heer Garcia voor het
stellen van zijn vraag.

De heer Robert Garcia. — Mijnheer de Voorzitter, als ik
een artikel in de Financieel Ekonomische Tijd van woensdag
29 mei mag geloven, kondigt de Minister-Voorzitter van het
Vlaams Gewest, de heer Van den Brande, in een beleidsbrief aan
dat hij niet minder dan 2,5 miljard uittrekt voor de multimedia-
sector. Op de persconferentie hierover werd aangegeven dat
bijvoorbeeld 100 miljoen zal gaan naar een multimediafonds om
risicokapitaal te verschaffen aan gevestigde en nieuwe multime-
diabedrijven of om buitenlandse multimediabedrijven aan te
trekken. Verder bleek dat de Vlaamse o verheid l miljard uittrekt
voor een technologie- en actieprogramma, enzovoort. Ik zal u
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niet alle details van de persconferentie geven. Kortom 2,5 mil-
jard wordt besteed aan de multimediasector.

Nu kan men onmogelijk ontkennen dat Brussel dat de groot-
ste verstedelijking en de grootste concentratie aan universiteiten
kent en de meest multiculturele maatschappij in België is, eigen-
lijk het best geplaatst is om een internationaal en interregionaal
mullimediacentrum in Europa te worden. Mijn vraag is dan ook
zeer eenvoudig en klaar: welke maatregelen zullen de Minister
van Economie en de Brusselse Regering uitwerken om de multi-
mediatroeven van Brussel uit te spelen en welke begrotings-
middelen zullen zij daarvoor in de toekomst uittrekken.

De Voorzitter. — Het woord is aan de heer Picqué, Minis-
ter-Voorzitter, die antwoordt namens Minister Chabert.

aanneem dat hij niet onmiddellijk op bijkomende vragen kan
antwoorden, kan ik niet nalaten er toch één te stellen. Uit zijn
antwoord heb ik begrepen dat de daarin geciteerde 95 miljoen
uitsluitend aan studies worden uitgegeven.

Mag ik u erop wijzen dat de Vlaamse Regering een uitgave
van 2,5 milj ard plant om buitenlandse bedrijven in die sector aan
te trekken ? Het zou spijtig zijn dat Brussel zijn troeven niet uit-
speelt en niet ingaat op de mogelijkheden die deze sector ook
voor Brussel biedt. Onder andere op basis van de cijfers die ik in
De Financieel Economische Tijd heb gelezen vraag ik dat de
Brusselse Regering speciale aandacht zou hebben voor dit
probleem.

• Het woord is aan Minister-Voorzitter,De Voorzitter.
Picqué.

De heer Charles Picqué, Minister-Voorzitter van de Rege-
ring. — Mijnheer de Voorzitter, de heer Garcia is op de hoogte
van de redenen van de afwezigheid van de heer Chabert, die mij
toch gevraagd heeft hem te verontschuldigen. Hij vraagt mij de
heer Garcia volgend antwoord te geven.

In de eerste plaats verwijst hij naar het Dynamoplan, waarin
één hoofdstuk wordt gewijd aan de telecommunicatie en waarin
hij zij n algemene visie ter zake naar voren brengt. Concreet gaat
zijn aandacht naar volgende acties. Ten eerste werd aan de
GIMB opdracht gegeven om samen met het CIBG een grondige
haalbaarheidsstudie te verwezenlijken om zowel de geweste-
lijke als de gemeentelijke overheid met een telecommunicatie-
systeem uit te rusten. Deze structuur zou ook moderne multime-
diadicnsten moeten toelaten. Ten tweede kreeg Teleport de
opdracht om bij de Brusselse KMO' s een versterkte promotie te
voeren voor haar telecomdiensten. Het is inderdaad van essen-
tieel belang dat onze kleine en middelgrote ondernemingen deze
nieuwe telecommogelijkheden leren gebruiken. De heer
Chabert noemt dit een zaak van strategisch belang. Ten derde zal
ook Technopol haar opdrachten inzake de promotie van en de
begeleiding bij het gebruik van nieuwe technologieën verderzet-
ten, ook naar de bedrijven in de mediasector. Tenslotte wordt er
ook een strategie uitgewerkt om paneuropese call-centers aan te
trekken.

Deze organisaties zijn een typisch produkt van de nieuwe
mogelijkheden die de telecommunicatie biedt. Bovendien gaat
het hier over arbeidsintensieve activiteiten.

Naast de middelen die in de begroting staan ingeschreven
om zowel Technopol als Teleport te financieren en die ruim
95 miljoen vertegenwoordigen, waarvan een deel is bestemd
voor de financiering van activiteiten in het domein van de tele-
communicatie, werd er ook een specifieke begrotingspost van
15 miljoen uitgetrokken voor de ondersteuning van nieuwe
communicatie-initiatieven. Het is op deze post dat ook de reeds
vermelde haalbaarheidsstudie zal worden verrekend.

Minister Chabert wijst er verder op dat Brussel over een be-
langrijk uitgebouwde telecominfrastructuur beschikt, die echter
aan modernisering toe is. Dit is in de eerste plaats de taak van de
privé-sector. Het Brusselse gebied met zijn hoge concentratie
internationale organisaties is immers een aantrekkelijke investe-
ringsplaats voor telecommaatschappijen, zodat men er niet aan
moet twijfelen dat de nodige investeringsinspanningen zullen
worden geleverd.

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

De heer Robert Garcia, — Mijnheer de Voorzitter, ik dank
de Minister-President omdat hij hier het antwoord van Minister
Chabert heeft willen naar voren brengen. Hoewel ik graag

De heer Charles Picqué, Minister-Voorzitter van de Rege-
ring. — Mijnheer de Voorzitter, ik zal de opmerkingen van de
heer Garcia aan Minister Chabert meedelen.

QUESTION D'ACTUALITE DE M. THIERRY de LOOZ-
CORSWAREM A M. JOS CHABERT, MINISTRE DE
L'ECONOMIE, DES FINANCES, DU BUDGET, DE
L'ENERGIE ET DES RELATIONS EXTERIEURES,
SUR LES CONSEQUENCES DU TRANSFERT DE
PROPRIETE A LA REGION DE L'HIPPODROME DE
BOITSFORT

DRINGENDE VRAAG VAN DE HEER THIERRY DE
LOOZ-CORSWAREM AAN DE HEER JOS
CHABERT, MINISTER BELAST MET ECONOMIE,
FINANCIEN, BEGROTING, ENERGIE EN EXTERNE
BETREKKINGEN, OVER DE GEVOLGEN VAN DE
EIGENDOMSOVERDRACHT VAN DE RENBAAN
VOOR PAARDEN VAN BOSVOORDE AAN HET
GEWEST

M. Ie Président. — La parole est à M. de Looz-Corswarem
pour poser sa question.

M. Thierry de Looz-Corswarem. — Monsieur Ie Prési-
dent, Messieurs les Ministres, Mesdames, Messieurs, il me
revient que la Région de Bruxelles-Capitale a hérité de l'Etat
différents biens, dont la Place Royale — avec sa statue de Gode-
froid de Bouillon — et l'hippodrome de Boitsfort situé sur le
territoire de Bruxelles-Ville.

Mes questions sont les suivantes : qu ' est devenu ce champ de
courses depuis qu'il est tombé dans l'escarcelle de la Région?
Quel est votre plan de développement et d'exploitation de ce
joyau de notre patrimoine régional?

M. le Président. — La parole est à M. André, Secrétaire
d'Etat.

M. Eric André, Secrétaire d'Etat adjoint au Ministre de
l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics et du Trans-
port. — Monsieur le Président, je tiens tout d'abord à rappeler à
M. de Looz-Corswarem que l'hippodrome est situé sur la
commune d'Uccle.

Je rappellerai ensuite le cadre juridique actuel.
Une convention a été conclue le 30 mars 1982 entre l'Etat et

la Société d'encouragement de la race chevaline pour une durée
de vingt-sept ans. Cette convention prévoit l'utilisation exclu-
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sive du site comme hippodrome ainsi que l'obligation
d'entretenir les installations afin de les maintenir au niveau des
autres hippodromes modernes.

Une partie du site est sous-louée à une école de golf.
La Société royale d'encouragement de la race chevaline a été

mise en liquidation volontaire le 22 août 1995.
Pendant près d'un an, aucune réunion de courses n'a donc

été organisée. Les installations sont dans un état d'entretien
déplorable.

Mes objectifs sont de redynamiser le site en y développant
des activités ayant, si possible, un lien avec le monde hippique et
garantissant une large accessibilité au public. Je souhaite y voir
maintenue l'école de golf et je suis particulièrement attentif à la
remise en état des installations.

Je souhaite, par ailleurs, l'élaboration d'un cadre juridique
clair ainsi que des garanties financières à fournir par les conces-
sionnaires éventuels.

Un programme des travaux à réaliser sur le site est en cours
d'élaboration, de même qu'un calendrier des activités événe-
mentielles.

Je mène actuellement des négociations avec différents
interlocuteurs: la société en liquidation, l'école de golf et la
société chargée de la gestion de l'immobilier et de 1 ' organisation
d'événements sur le site.

Pour l'ensemble de ce dossier, je puis en tout cas vous assu-
rer que ma priorité sera avant tout de sauvegarder les intérêts
financiers de la Région et de garantir l'exploitation, sur ce site,
d'une vaste zone récréative ouverte au plus grand nombre.

M. le Président — La parole est à M. de Looz-
Corswarem.

M. Thierry de Looz-Corswarem. — Monsieur le Prési-
dent, je remercie le Ministre qui a ainsi éclairé ma lanterne.

INTERPELLATIONS — INTERPELLATIES

M. le Président. — L'ordre du jour appelle les interpella-
tions.

Aan de orde zijn de interpellaties.

INTERPELLATION DE M. MAHFOÜDH ROMDHANI A
M. CHARLES PICQÜE, MINISTRE-PRESIDENT DU
GOUVERNEMENT, CONCERNANT «L'EVALUA-
TION DES CONTRATS DE SECURITE ET LA
PROBLEMATIQUE DU RENOUVEAU URBAIN»

Discussion

INTERPELLATIE VAN DE HEER MAHFOÜDH
ROMDHANI TOT DE HEER CHARLES PICQUE,
MINISTER-VOORZITTER VAN DE REGERING,
BETREFFENDE «DE EVALUATIE VAN DE VEI-
LIGHEIDSCONTRACTEN EN DE PROBLEMATIEK
VAN DE STADSVERNIEUWING»

Bespreking

M. le Président. — La parole est à M. Romdhani pour
développer son interpellation.

M. Mahfoudh Romdhani. — Monsieur le Président, les
aléas de l'ordre dujournous ont amenés aujourd'hui à parler de
la pauvreté, de la santé, d'Internet et des médias, des chevaux de
course... Pour ma part, pour introduire l'objet de mon interpella-
tion à propos de la Conférence interministérielle concernant les
contrats de sécurité et le renouveau urbain, j ' ai choisi une pensée
de Voltaire: «Le progrès de la raison est lent; les racines des
préjugés sont profondes». Puissions-nous garder présente à
l'esprit cette pensée et ne pas céder à la tentation de la polémi-
que.

Monsieur le Ministre-Président, lors de votre conférence de
presse du 2 mai 1996 concernant le plan coordonné contre la
fracture sociale, vous avez fait le bilan de différents dispositifs
sociaux mis en place par la Région ayant pour but la lutte contre
la dualisation sociale.

L'insécurité, comme vous le rappeliez, va souvent de pair
avec les problèmes d'exclusion dans les quartiers défavorisés. Il
est donc impossible de ne pas les citer lorsque le problème de la
fracture sociale est abordé.

C'est vrai que la dégradation physique et économique de
nombreux quartiers, la détérioration du tissu social et les
rapports difficiles entre les habitants mettent en exergue, et ce,
durablement, deux questions. La première est celle des quartiers
défavorisés et de leurs problèmes sociaux. La seconde est celle
de la place des jeunes issus de l'immigration que certains appel-
lent « allochtones », alors qu'ils sont nés ici, scolarisés ici, et que
leur seul espace de référence est le quartier, la commune dont ils
sont issus.

(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)

Toute une série de dispositifs sociaux ont été mis en place
dans ces quartiers sensibles, au début des années 1990-1992,
pour tenter de faire face à ces problèmes de sur-urbanisation;
c'est notamment par le biais des contrats de sécurité que l'on a
essayé de maîtriser les tensions entre les habitants. Ces disposi-
tifs doivent logiquement toucher toutes les populations fragili-
sées. indépendamment du sexe, de l'origine et de l'âge, mais le
ciblage ne s'est pas toujours fait d'une manière positive puisque,
dans ces dispositifs, les populations issues de l'immigration sont
d'emblée perçues comme des populations à risques. Il y a là, me
semble-t-il, une espèce de relégation sociale qui pourrait être
contre-productive. Il ne faudrait pas faire de ces quartiers des
ghettos, justiciables de mesures spécifiques qui reproduiraient et
renforceraient le phénomène d'étrangeté et la formation d'une
identité négative.

Répétons simplement quelques évidences pour ceux qui
auraient fait le choix de ne pas comprendre la nature de mes
propos. Le groupe socialiste pense et agit pour que chaque ci-
toyen ait le droit de vivre en sécurité. Il condamne fermement
toute forme de violence, même celle qualifiée de petite délin-
quance, mais se limiter à résoudre le problème de la délinquance
en ne lui donnant qu'une réponse strictement policière ne provo-
que qu'un accroissement du sentiment d'insécurité parmi la
population.

Il est sans doute trop tôt pour tirer le bilan de ce type de
dispositif, bien que près de quatre années se soient écoulées
depuis le lancement de ces différents programmes. Néanmoins,
M. le Ministre-Président pourrait-il nous indiquer quels en sont
les résultats ? Arrive-t-on à gérer et à coordonner la multiplicité
de ces différents dispositifs? Avons-nous la volonté de décloi-
sonner les actions et d'en clarifier les objectifs, car l'amalgame
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et la confusion semblent régner sur le terrain, et ce même chez
les observateurs les plus avertis ? Nous ne voulons pas tout reje-
ter en bloc ni nier les apports réels dans la vie quotidienne des
habitants, mais il me semble que l'on ne peut pas ne pas préciser
les limites de chacun de ces différents programmes. Quelles sont
les logiques et les véritables objectifs de ces derniers ? Comment
ne pas rester vigilants vis-à-vis des contrats de sécurité, vu le
déséquilibre entre leur volet répressif et préventif?

Pourriez-vous, Monsieur le Ministre-Président, nous indi-
quer si vous comptez prendre des mesures permettant
l'articulation des dispositifs existants avec de nouvelles orienta-
tions?

Dans ce climat du «tout sécuritaire», il ne se passe pas de
jour sans que les médias nous relatent les tensions et les heurts
qui finissent parfois en Conflits ouverts entre la police et certains
jeunes. Sans nier les provocations de certains et les réactions
maladroites des policiers, il n'en reste pas moins que nous avons
parfois frôlé des situations explosives.

Que penser d'un officier de police d'une commune bruxel-
loise, qui — d'après une réponse parue dans le Bulletin du
22 mai 1996 — comparait l'action de ses hommes, lors d'une
opération coup de poing, à celle des troupes américaines venues
libérer la Belgique de l'occupation allemande, considérant que
ses hommes étaient confrontés à de nouvelles formes
d'invasion?

Que penser d'un autre officier de police qui, lors d'une
conférence des chefs de corps de police européens à Berne en
Suisse, déclare comme une vérité scientifique que « la Belgique
connaît des problèmes liés à la présence massive d'allochtones
au sein de sa population, insécurité et émeutes». Dans cette
déclaration tous les étrangers sont stigmatisés comme de nouvel-
les classes dangereuses.

Cela m'amène tout naturellement à traiter des rapports entre
la police et les habitants des quartiers défavorisés.

Une analyse qualitative et quantitative des plaintes reçues au
Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme,
montre, sans contestation possible, que le comportement de
certains fonctionnaires de police et de gendarmerie à rencontre
des personnes d'origine étrangère en constitue la plus grande
partie.

M. le Ministre-Président pourrait-il nous indiquer comment
le Gouvernement bruxellois peut et va réagir face à cette situa-
tion? Car une politique de répression systématique risque
d'engendrer chez déjeunes esprits des comportements violents
et antisociaux.

Nous savons tous que le problème de la sécurité n'est pas
spécifiquement bruxellois ou belge.

Le Forum européen pour la sécurité urbaine a organisé une
rencontre les 8 et 9 mai 1995 à Barcelone sur les nouvelles
formes de criminalité urbaine, La ville de Barcelone montre
justement l'exemple à suivre pour une coordination de politique
globale en matière de sécurité.

M. Maragall, maire de la ville de Barcelone, dit ceci:
« depuis 1986, notre ville mène une politique locale pour la sécu-
rité urbaine qui vise à renforcer la coordination entre prévention
et répression. Il faudrait revoir le fonctionnement du couple
prévention/sécurité car la contradiction entre prévention et
repression génère des conflits entre la population, ce qui ruine
toute politique de prévention. » Je repète que la sécurité publique
est un droit de chaque citoyen. Il est donc urgent de faire une
évaluation des politiques publiques à la demande de sécurité.
L'évaluation reviendrait à soumettre les différentes manières de
résoudre une situation problématique à des normes choisies pour

leur valeur démocratique telles que le respect du principe
d'égalité et le respect de la personne et de la dignité humaine».

La réponse suédoise va dans le même sens : une police plus
proche, qui essaie d'orienter son action vers les problèmes à
résoudre en amont et pas seulement vers les symptômes. Elle
élucide ainsi 60 p.c. des délits avec violence et 11 p.c. des vols.

Les deux exemples qui viennent d'être évoqués, du sud
comme du nord de l'Union européenne cherchent à définir une
politique de sécurité citoyenne et coordonnée à d'autres politi-
ques.

Est-il possible, Monsieur le Ministre-Président, de réaliser
une évaluation non seulement des réponses publiques à
l'insécurité objective et subjective, mais également des ajuste-
ments de cette réponse à la demande de sécurité ?

Dans la perspective de la Conférence interministérielle rela-
tive au renouveau urbain, M. le Ministre-Président pourrait-il
nous informer des objectifs et des enjeux de cette Conférence
pour notre Région ?

Nous savons que votre Gouvernement a, quant à lui, toujours
prôné une politique plus préventive.

Pourriez-vous nous éclairer sur la repartition de certaines
compétences? La politique de prévention au sein de notre
Région ne devrait-elle pas être une compétence de votre
Gouvernement plutôt que celle du Ministre de l'Intérieur?

Sans que le Gouvernement bruxellois ne dévoile la stratégie
qu'il développera lors de la Conférence interministérielle,
pouvons-nous espérer un accroissement du budget attribué à la
politique de prévention ?

Pour conclure, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre-
Président, mes Chers Collègues, toutes mes interrogations se
résument en une seule et unique question : quelle est la réponse
du Gouvernement bruxellois à la fracture sociale et comment
lutter contre la dualisation de notre région ?

Si on fait le pari de faire des populations les plus fragiles —
quels que soient leur origine, leur âge ou leur sexe, ainsi que j ' ai
coutume de le dire — des citoyens égaux, si on les regarde avec
les yeux de l'égalité, nous n'aurons sans aucun doute pas résolu
tous les problèmes — économiques, sociaux, ... — mais nous
aurons fait reculer la haine et rendu possible un avenir commun,
une destinée commune, bref un «vouloir vivre ensemble.»

Voilà le pari pour lequel le groupe socialiste se bat. Nous
savons qu'il est en même temps réaliste et utopiste, mais ce sont
peut-être les deux piliers qui guident toutes nos actions. (Applau-
dissements sur les bancs de la majorité et sur les bancs Ecolo. )

M. le Président. — La parole est à M. Ouezekhti.

M. Mostafa Ouezekhti. — Monsieur le Président,
Monsieur le Ministre-Président, chers Collègues, c'est avec
beaucoup d'attention que j'ai lu le texte de la conférence de
presse du Ministre-Président, donnée le 2 mai 1996 et intitulée
«Pour un plan coordonné contre la fracture sociale».

La déclaration gouvernementale prévoyait effectivement
une augmentation substantielle de 200 millions et l'élargisse-
ment des « contrats de sécurité », peut-être sous une forme diffé-
rente, à l'ensemble des 19 communes. Si Ecolo se rejouit qu'une
telle dérive sécuritaire ne se développe pas, force est de consta-
ter que la majorité se voit divisée sur le sujet.

En ce qui concerne plus précisément vos politiques de proxi-
mité, Monsieur le Ministre-Président, comment envisagez-vous
la concrétisation de votre politique de l'espace public, dévelop-
pée de façon idyllique dans voire conférence. Je vous cite:

740



Séance plénière du vendredi 31 mai 1996
Plenaire vergadering van vrijdag 31 mei 1996

«L'aménagement de l'espace public et particulièrement celui
des quartiers défavorisés, donne priorité à un aménagement
urbain qui ne cède pas à tout moment aux exigences de
l'automobile...»

Nous ne pouvons qu' approuver cette volonté et espérons que
vous insisterez auprès de votre partenaire libéral pour qu' il mette
en place une politique concrète de réduction du trafic automobile
qui aille plus loin qu'une recommandation RER. Que proposez-
vous de concret et de réalisable pour les quartiers délaissés?
Quelles discriminations positives allez-vous appliquer pour que
tout Bruxelles soit viable?

En ce qui concerne l'insertion socio-professionnelle, à vous
lire, vous espérez résoudre la problématique de la population « la
plus en marge du monde du travail, principalement composée de
jeunes rencontrant des difficultés à trouver leur place et à se
stabiliser sur le marché du travail. Ces jeunes, souvent issus de
l'immigration, ont un faible degré de scolarité. La plupart ne
dépassent pas le degré inférieur de l'enseignement secondaire. »

Monsieur le Ministre-Président, pensez-vous que la majorité
PS-PSC de la Communauté française pratiquant des économies
drastiques sur le budget de l'enseignement va régler le problème
de ces jeunes pour les années à venir, ou faudra-t-il encore
imaginer d'autres insertions? Ne serait-il pas opportun de
donner à tous les jeunes une réelle chance de scolarité en appor-
tant les moyens nécessaires.

En ce qui concerne le travail de cette population fragilisée,
comptez-vous inciter un encouragement à l'embauche? Tant
dans les administrations communales que dans l'administration
régionale, ce serait là un exemple concret d'une réelle politique
d'insertion !

Deux mots sur les infrastructures sportives communales : je
m'adresse à vous. Monsieur le Ministre-Président, vous qui êtes
sensibilisé au grand problème de l'insuffisance des infrastruc-
tures sportives communales, surtout en ce qui concerne les
terrains de football. L'effort que vous avez fait est louable mais
estencore très loin d'être satisfaisant par rapport aux deux autres
Régions !

Pour ne pas être trop long, quelques remarques à propos des
contrats de sécurité:

Je ne vais pas refaire le débat mais je continue à déclarer que
la confusion existant entre la prévention sociale et la prévention
sécuritaire est constante et ne permet pas d'obtenir des résultats
concrets et tangibles.

Un exemple pour illustrer mes propos : le fonctionnaire de
prévention de votre commune. Monsieur Picqué, est votre
commissaire-adjoint ! Il est vrai que la police doit avoir un rôle
important de prévention mais cela signifie d'abord une police
mieux encadrée. Or, aujourd'hui, les événements survenus ces
dernières semaines à Molenbeek ou à Schaerbeek, démontrent
que cette police-là, véritable acteur de prévention, n'est malheu-
reusement pas encore une réalité. Une police mieux encadrée,
mieux motivée, mieux formée, une police au service de tous et
qui s'engage à respecter les droits de l'homme, une police
plurielle avec un recrutement de policiers de toutes origines faci-
literait le dialogue et serait le garant de tous.

En conclusion. Monsieur le Ministre-Président, nous
voulons mettre en avant deux politiques capitales dans cette
large problématique.

La première estqu'il faut maintenir et accentuer les discrimi-
nations positives : « donner plus à ceux qui ont besoin de plus ».
Par des politiques de solidarité, il faut lutter contre la fracture
sociale croissante dans notre ville. Que ce soit en matière
d'accès à un logement décent, d'accès à un emploi ou à un ensei-

gnement de qualité, il faut que ce soit ces politiques qui appor-
tent préventivement la sécurité de l'individu dans son existence.

Deuxièmement, nous vous répétons la nécessité de distin-
guer, dans le cadre des contrats de sécurité, la prévention sociale
et sécuritaire. La confusion est source de conflits. Si ces deux
aspects très larges de politique à mener ne sont pas mises en
place de manière significative et rapide, la bombe sociale explo-
sera comme elle explose déjà aujourd' hui dans certains quartiers
de notre ville.

Le terrain est alors ouvert aux discours démagogiques, parti-
culièrement en matière de sécurité, discours dont le principal
bénéficiaire est... l'extrême-droite.

Merci pour votre attention. (Contestations sur les bancs du
FN.) (Applaudissements sur certains bancs.)

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

De heer Walter Vandenbossche. — Mijnheer de Voorzit-
ter, de interpellatie van de heer Romdhani en de uiteenzetting
van de heer Ouezekhti zijn indrukwekkend.

Wij staan hier, in de Hoofdstedelijke Brusselse Raad, voor
een belangrijk feit. Dat zij beiden, als vertegenwoordigers ook
van de migrantengemeenschap in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest, in het veiligheidsdebat duidelijke taal spreken,
beschouw ik als een wezenlijke bijdrage tot de samenlevingsop-
bouw in ons Gewest. Ik ben erover verheugd dat de heer
Romdhani in deze parlementaire Assemblee de problematiek
van de veiligheidscontracten naar voren brengt en bespreekbaar
maakt. Het is nuttig geregeld de veiligheidscontracten te evalue-
ren. Sinds 1992 zijn er vanuit het federale niveau financiële
middelen vrijgemaakt om te trachten de kloof tussen de burger
en de politiek te dichten. Het is tevens nuttig even nader te be-
kijken wat deze contracten inhouden. Hoever staat het met de
evolutie van het dossier criminaliteit en met het onveiligheids-
gevoel ? Op welke wijze kan men sociaal meetbare resultaten
naar voren brengen ?

Mijnheer de Minister-President, u zult bevestigen dat er
stappen vooruit werden gedaan, maar dat het werk nog niet af is.

Sta mij toe vandaag in het bijzonder een deelaspect van de
veiligheidscontracten te belichten namelijk het noodzakelijk
hernieuwd contact van de overheid met de burger. Dit contact
met de burger moet meer zijn dan een eenmalige buurtverga-
dering of kortstondige ontmoetingen met plaatselijke bewoners.
Het contact met de burger in sociaal achtergestelde wijken moet
groeien en is een constant zoeken naar de juiste sfeer en een
constant peilen naar de noden, de angsten en vreugden van vrou-
wen, mannen en kinderen. Het contact met de burger is een
bijzonder delicate en moeilijke uitdaging die kunde en tijd
vereist.

In het kader van de veiligheids- en preventiecontracten wil ik
vandaag de rol van de professionele werkers op het terrein extra
in het daglicht zetten. Het gaat om mensen die ideeën proberen
waar te maken, die vaak blijk geven van een enorm doorzettings-
vermogen en van een groot idealisme, die dagelijks werk doen
waarvoor velen van ons reeds lang zouden hebben gepast en die
hun opdracht op een bijzonder degelijke manier uitvoeren. Wij
moeten ons afvragen of het kader waarin deze professionele
werkers opereren voldoende ruim is en relevant.

Kort nadat de veiligheids- en preventiecontracten werden
ondertekend deden verschillende gemeenten een beroep op
professionelen, op derden, om mee te werken aan de uitvoering.

Zo kom ik tot de kern van mijn betoog. In drie Brusselse
gemeenten, Anderlecht, Schaarbeek en Brussel-centrum werd
een beroep gedaan op het Regionaal Instituut voor Samenle-
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vingsopbouw, het RISO. Deze dienst, gegroeid uit de Vlaamse
Gemeenschap, is dank zij haar jarenlange ervaring dicht bij de
mensen op de straat, praktisch bij zonder onderlegd geworden bij
het voelen van het «kloppende hart» van de buurten waarin zij
werken. Zij laten zien dat de Vlaamse Gemeenschap ook daar
een bijdrage kan leveren in het opwaarderen van de leefbaarheid
van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, zonder onderscheid
van taal, ras, kleur of sekse, zoals iemand hier zegde en, meer
nog, vaak een pioniersrol kan spelen.

In het kader van de veiligheidscontracten heeft het RISO een
eigen plan uitgewerkt om naar de diepte te kunnen peilen van
wat leeft. De voorgelegde resultaten blijken veelbetekenend en
uiterst waardevol.

Nu blijkt dat het RISO, maar ook andere derden die met
grote kennis van zaken de fundamenten van een nieuw toe-
komstgericht beleid hebben vastgelegd, nu de ruwbouw er staat,
plots niet meer voldoet en dat op hen geen beroep meer kan
worden gedaan. Wij zien dat meer en meer financiële middelen
die voor deze belangrijke participanten in de veiligheidscon-
tracten waren bestemd, worden teruggetrokken en dat deze
privé-initiatieven een langzame dood sterven.

Zoeven heb ik het gehad over het contract van de burger met
zijn wijk. Wij weten allemaal dat een vertrouwensrelatie opbou-
wen geen werk van een ogenblik is. Daarvoor moet tijd worden
uitgetrokken en daarom is het jammer dat buurtwerkers die
aanvaard zijn in wat voor hen een natuurlijke werkruimte is
geworden, plots hun buurt moeten verlaten en elders moeten
gaan werken omdat de financiële bronnen zouden zijn opge-
droogd of omdat de financiële kraan wordt dichtgedraaid.

Daarom vraag ik de Minister-Voorzitter rekening te houden
met deze sector van de samenlevingsopbouw. Hij kan die niet uit
het oog verliezen.

Als wij voor de samenlevingsopbouw in Brussel het RISO
laten vallen gaat er een massa waardevolle kennis en ervaring
verloren, maar ook de projecten van zelfredzaamheid in de
kansarme buurten kunnen dan niet meer worden verdergezet.
Kortom, het werk van jaren wordt dan vervangen door «het
doekje voor het bloeden ».

Toch moet het mogelijk zijn dat er een vruchtbare
wisselwerking en samenwerking bestaat tussen het beleid en al
deze groepen, elk met een eigen specificiteit, met eigen moge-
lijkheden en met eigen capaciteiten. Zij kunnen elkaar alleen
maar aanvullen.

Ons motto mag niet zijn : wat wij zelf doen, doen wij beter.
Wij moeten zeggen: wat wij goed kunnen, doen wij zelf en wat
de anderen goed doen, proberen wij te waarderen en te gebrui-
ken.

Hiermee wil ik niet de indruk wekken dat ik het nut van de
veiligheids- en preventiecontracten in twijfel trek, integendeel !
Ik sta erop dat deze contracten optimaal worden ingevuld en dat
daarbij een beroep wordt gedaan op degenen die in de samenle-
vingsopbouw hun pluimen hebben verdiend en aldus een bijzon-
der belangrijke bijdrage tot de oplossing van dit delicaat Brus-
sels dossier hebben geleverd.

De Voorzitter. — De heer Vanhengel heeft het woord.

De heer Guy Vanhengel. — Mijnheer de Voorzitter, naar
aanleiding van de interpellaties van de heren Romdhani en
Ouezekhti onderstreep ik namens de VLD-fractie dat wij er
steeds hebben op aangedrongen om de spanningen, die
onmiskenbaar aanwezig zijn onder sommige Brusselse volksge-
meenscliappen, niet uit te buiten. Daarmee bedoel ik geenszins
als zouden de beide ititerpellanten daartoe een aanzet hebben

gegeven. Integendeel. Ik verheug mij erover dat zij zeer genuan-
ceerd hebben geoordeeld o ver de relatie die erin dergelijk geval
tussen repressie en preventie moet bestaan.

Mijns inziens verdient dit thema een fundamenteel debat in
de Raad. Om dat te kunnen voeren, is een serene gemoedsge-
steldheid nodig, zoals die nu in dit debat leeft en waaraan ook de
heer Vandenbossche in zijn delicate appreciatie van de situatie
uiting heeft gegeven.

In ieder geval had ik graag dat de Minister-President zijn
oordeel gaf over een fenomeen dat zich de jongste tijd wel vaker
voordoet, namelijk dat een van zijn regeringsleden, met name
Staatssecretaris Anciaux, vanuitzijn positie geregeld vrijetribu-
nes geeft over allerhande aangelegenheden en op een minder
genuanceerde manier dan dit in dit debat het geval is. Inderdaad,
zo heeft Staatssecretaris Anciaux nog vorige week in De Stan-
daard en ook eerder naar aanleiding van persmededelingen te
persoonlijken titel of namens de Regering — dat is nooit duide-
lijk —kritiek geuit op de manier waarop de politiekorpsen en
hun oversten in sommige gemeenten optreden.

Mijnheer de Minister-President, vindt u het normaal dat een
lid van de Brusselse Regering dergelijke uitspraken doet?
Eerlijk gezegd meende ik dat, zoals in de federale Regering, een
regeringslid enige reserve opbracht voor materies waarover hij
niet bevoegd is. Ik stel vast dat de Staatssecretaris zich al eens
laat gaan met betrekking tot dossiers die nog gerechtelijk
worden onderzocht.

Mijnheer de Minister-President, samenvattend had ik graag
geweten hoe u aankijkt tegen de noodzaak dat er een evenwicht
moet bestaan tussen repressie en p revenue in het beleid dat door
de verschillende politieoverheden wordt gevoerd, en tegen de
commentaren ter zake.

De Voorzitter. — Het woord is aan de heer Lootens-Stael.

De heer Dominiek Lootens-Stael. —Mijnheer de Voorzit-
ter, ik dank de heer Vanhengel voor zijn oproep tot enige sereni-
teit.

De heer Walter Vandenbossche. — Hou u daar dan ook
aan.

De heer Dominiek Lootens-Stael. — Vanmorgen heb ik
zelf ondervonden wat het is om door Collega' s in het Parlement
te worden uitgescholden.

M. Paul Galand. — C'est vous qui proférez des injures.
N'inversez pas les rôles !

De heer Dominiek Lootens-Stael. — Niettemin zal ik in het
kader van de democratie ...

M. Paul Galand. — La démocratie ne permet pas de dire
des choses injustes et injurieuses !

De heer Dominiek Lootens-Stael. —... mij houden aan mijn
tekst en in alle sereniteit — maar dat hangt van u af — proberen
op een deftige manier mijn uiteenzetting Ie houden.

Mijnheer de Voorzitter, een goed werkende rechtsstaat ver-
onderstelt dat elke burger een van de meest elementaire rechten
en vrijheden kan genieten, namelijk veiligheid. De interpellatie
van de heer Romdhani handelt hierover en ik vind het dan ook
positief dat dit debat in de Brusselse Hoofdstedelijk Raad kan
worden gevoerd.
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Ik betreur echter dat dit onderwerp niet door iedereen op de
agenda kan worden geplaatst. Op het ogenblik dat sommige
gemeenten van ons Gewest in rep en roer stonden, kreeg ik niet
eens de toestemming om de Minister-Voorzitter daarvoor een
mondelinge vraag te stellen.

Zoals de heer Romdhani zojuist heeft aangehaald, is er iets
mis met de veiligheid in het Brusselse Gewest. Ds ben het met
hem eens dat de strijd moet worden aangebonden tegen de duale
samenleving die in onze hoofdstad in vele gevallen de oorzaak is
van criminaliteit. De vraag is natuurlijk hoe wij tot deze duale
samenleving zijn gekomen en wie ons daarheen heeft geleid. De
duale samenleving is het resultaat van een jarenlange verrot-
tingsstrategie van de traditionele partijen die de nefaste invloed
van de immigratie nooit hebben willen inzien.

De heer Walter Vandenbossche. — Mijnheer de Voorzit-
ter, deze interpellatie gaat over de veiligheidscontracten. Ik vind
dat u opnieuw moet optreden tegen deze uitingen van racisme in
de Brusselse Hoofdstedelijke Raad. Dit kan niet.

De heer Dominiek Lootens-Stael. — Dat heeft niets met
racisme te maken. Het urbanistisch wanbeleid dat al jarenlang
kenmerkend is voor Brussel, heeft daar veel schuld aan.
Vandaag gaat het dus over de veiligheidscontracten. Ik had
daarover een interpellatie willen houden, maar mocht niet van
het uitgebreid bureu, omdat ik van het Vlaams Blok ben. Ds.
mocht alleen een mondelinge vraag stellen. Een interpellatie is
er nu toch en ik hoop dat ik mijn uiteenzetting mag houden,
Mijnheer Vandenbossche. Ik vind het overigens triest dat u als
Vlaming stelselmatig de Vlamingen onderbreekt en stokken in
de wielen streekt. Sinds de veiligheidscontracten vijfjaar gele-
den het licht zagen en een nieuwe impuls moesten geven aan de
strijd tegen de criminaliteit, was er geen dag dat mensen niet
werden aangerand. Handtassen werden bij de vleet afgerukt,
overvallen en diefstallen werden gewelddadiger. Een belangrijk
aspect van de criminaliteit, namelijk de jeugdcriminaliteit, is een
ware tijdbom voor Brussel. (De leden van ECOLO en PSC
verlaten de zaal.) Het gaat meestal om jeugdbendes — ik
verwijs naar kranteartikels — die een agressieve vorm van
misdadigheid bedrijven waarvoor de bevolking en zeker de
oudere mensen in Brussel zeer bang zijn. Dit heeft allemaal tot
gevolg dat oudere en zelfs jonge Brusselaars na zonsondergang
de straat niet meer durven opgaan. Fuifnummers mijden Brussel
als de pest wegens het hoge risico om met criminelen te worden
geconfronteerd.

Tegen de criminaliteit kan inderdaad preventiefen repressief
worden opgetreden. (Rumoer, leden van CVP en SP verlaten de
zaal.) Niemand is verplicht om naar mijn vraag te luisteren, de
kiezer zal uiteindelijk wel zijn oordeel vellen.

Zoals in de meeste grootsteden verwacht men ook in Brussel
jammer genoeg alle heil uitsluitend van een preventief optreden
tegen de criminaliteit. Als men sommigen zou moeten geloven,
dan moeten politiemensen buurtwerkers worden die voor de
kleine criminaliteit alle begrip opbrengen en die deze zoveel
mogelijk door de vingers moeten kijken. Het Vlaams Blok is
eraan overtuigd dat een dergelijke aanpak de criminaliteit zeker
niet zal terugdringen, integendeel. De voorbije vijf jaar heeft
men uitsluitend aandacht besteed aan preventief optreden, onder
meer door veiligheidscontracten. Speelpleinen, jeugdhuizen,
jeugdwerkers en straathoekwerkers allerhande kwamen ter
beschikking van de jonge vreemdelingen die men op die manier

zoveel mogelijk van de straat wilde weghalen. Het resultaat van
deze aanpak toont dat dit beleid heeft gefaald. In de Brusselse
straten worden door jonge vreemdelingen open en bloot drugs
verkocht. Wie mij niet gelooft, moet maar eens om zes uur
's avonds langs de Timmerhoutkaai wandelen. Alle soorten
drugs worden daar openlijk en zonder enige schroom aangebo-
den door de jonge volksgenoten van onze Collega Romdhani.

De heer Michiel Vandenbussche (Roepend van achter in
de zaal). — Mijnheer de Voorzitter, dit kunnen wij niet aan-
vaarden. (Komt naar voor en neemt plaats op zijn bank.) Mijn-
heer de Voorzitter, ik stel vast dat de heer Lootens hier één van
onze Collega's zomaar in verband brengt met criminelen. Hij
heeft het namelijk over «jonge volksgenoten van Collega
Romdhani, die open en bloot drugs verkopen. »

De heer Donüniek Lootens-Stael. — Ik heb helemaal niet
gezegd dat de heer Romdhani een crimineel zou zijn. ü moet
mijn woorden niet verdraaien. Mijnheer Vandenbussche.

De Voorzitter. — Mijnheer Lootens, mag ik u vragen te
herhalen wat u precies hebt gezegd.

De heer Dominiek Lootens-Stael. — Ik heb gezegd : « Alle
soorten drugs worden daar openlijk en zonder enige schroom
aangeboden door de jonge volksgenoten van onze Collega
Romdhani. »

De heer Michiel Vandenbussche. — « De jonge volksge-
noten van onze Collega Romdhani » die openlijk drugs te koop
aanbieden ! Dit is een insinuatie die duidelijk racistisch is, Mijn-
heer de Voorzitter.

• En effet. Monsieur Lootens, c'est duM. Ie Président.
racisme pur.

De heer Dominiek Lootens-Stael. — Als u dat racisme
noemt. Mijnheer Vandenbussche, dan stel ik voor dat u tegen
mij klacht neerlegt. Nochtans hebt u mij vorige week nog in het
Vlaams Parlement uitgemaakt voor «smeerlap». Dat lijkt mij
een nog veel straffere belediging.

De Voorzitter. — Mijnheer Lootens, dat is reeds de derde
keer vandaag dat u op een schandelijke manier overdrijft en wat
u daarnet hebt gezegd is overduidelijk racisme.

De heer Dominiek Lootens-Stael. — Dit is helemaal geen
racisme en ik eis dat mijn uitspraken correct worden weergege-
ven in het Volledig Verslag. Ik heb nooit gezegd ofgeïnsinueerd
dat onze Collega Romdhani een crimineel zou zijn.

M. Jean-Pierre Cornelissen. -
Président ici !

- Uw spreektijd is hoe dan ook verstrekenDe Voorzitter. -
Mijnheer Lootens.

De heer Michiel Vandenbussche. — Mijnheer de Voorzit-
ter, ik vraag zeer uitdrukkelijk dat u bij dergelijke uitlatingen
artikel 66 van ons Reglement zou toepassen.

M. Ie Président. — Les propos de M. Lootens-Stael sont en
tout cas totalement déplacés et de caractère raciste. Het is overi-
gens reeds de derde maal dat ik hem een verwittiging moet toe-
sturen.

La parole est à M. Picqué, Ministre-Président.

- Vous n'êtes pas encore le
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M. Charles Picqué, Ministre-Président du Gouverne-
ment. — Monsieur Ie Président, Chers Collègues, j'ai évidem-
ment écouté avec beaucoup d'attention l'interpellation de
M. Romdhani et il est important de souligner que nous ne nous
étions pas concertés au sujet de cette interpellation, ce que l'on
pourrait croire lorsqu'un membre d'un parti interroge un Mi-
nistre membre du même parti.

Il s'agit d'un sujet d'actualité dans la perspective de la
Conférence interministérielle sur le renouveau urbain que nous
promet le Gouvernement fédéral depuis quelques temps. Je
trouve d'ailleurs que l'on tarde à convoquer cette Conférence.
J'émettrai rapidement quelques considérations générales puis je
donnerai quelques réponses plus précises. Il est souvent question
de tous les aspects de l'exclusion dans nos propos : qu' il s'agisse
de l'insertion socio-professionnelle, du logement, de la revitali-
sation des quartiers, d6 la santé, de la prévention sociale, des
politiques d'intégration et de cohabitation, etc. nous avons
toujours privilégié une approche prenant en compte tous les
aspects. C'est d'ailleurs pourquoi surtout dans la Région bruxel-
loise, l'interactivité des politiques est indispensable. Je répon-
drai certainement dans ce sens lorsqu'on évoquera tout à l'heure
la délégation aux «solidarités urbaines». C'est d'ailleurs ce qui
fait l'extraordinaire défi, plus difficile à relever que des autres
gouvernements, du Gouvernement de la Région bruxelloise. En
effet, dans un espace réduit, qui est exclusivement urbain, où
tout est interactif parce que tout ce qui se passe à Etterbeek peut
également se passer, selon un phénomène de contagion, à Saint-
Gilles ou Schaerbeek, une politique collégiale et pluridisci-
plinaire concernée est indispendable. C'est pourquoi le Gouver-
nement doit, comme tous les gouvernements, surmonter cette
dispersion des initiatives qui caractérise chaque niveau de
pouvoir mais qui, en tout cas, ne peut pas marquer notre gestion.

Rappelons qu'avant 1989 les initiatives émanant de ces
secteurs étaient pratiquement inexistantes. Il convient de le
souligner. Il y avait très peu de subsides; peu d'autorités interve-
naient dans ce secteur de la fracture sociale, notamment en
rapport avec les quartiers en crise que nous connaissons. Donc,
en 1989, le Gouvernement a mobilisé des moyens spécifiques et
a été original dans sa démarche.

Mon but n'est pas de faire l'apologie du Gouvernement de la
législature précédente; je veux simplement vous rappeler que
des réponses ont été apportées par le biais du programme inté-
gration-cohabitation en 1990, par le réseau des missions locales
en 1991, par les programmes d'insertion socio-professionnelle,
par les contrats de sécurité, dont il faudra se souvenir — et je
suis bien placé pour le savoir puisque je suis de ceux qui les ont
négociés en présence d'un ancien Vice-Premier Ministre —
qu'ils ont été inscrits dans la déclaration du gouvernement fédé-
ral précédent. Ces contrats de sécurité ont été créés en 1992, les
contrats de quartier en 1993-1994. Nous avons donc mis en
place toute une série de politiques qui n'existaient pas avant
1989.

Corollairement, la Région a interpellé les autorités fédérales
pour qu'elles consacrent aussi quelques moyens spécifiques aux
grands centres urbains, et plus particulièrement à Bruxelles. Ce
n'est qu'après moult négociations difficiles, que nous sommes
parvenus à arracher quelques moyens nouveaux au Gouverne-
ment fédéral, et il y a eu notamment la création du Fonds d'im-
pulsion pour la politique des immigrés, la réalisation des contrats
de sécurité et le plan drogue en 1994. Ces initiatives étaient
d'autant plus indispensables que tous les indices d'exclusion
sont en « rouge ».

Je tiens à le dire tout de suite : les problèmes de circulation
dans la ville, les problèmes relatifs à la pollution et à la dioxine
dans la ville sont des problèmes qu'il faut résoudre. Il en existe
bien d'autres que je traite également. Toutefois, ils me semblent

moins prioritaires que celui de la fracture sociale, auquel je ne
suis pas le seul à m'attaquer. Mais là se trouve le véritable
problème de la ville. Si nous y reslons aveugles, il nous rattra-
pera et nous serons laminés par la crise sociale qui frappe
certains quartiers et dont il ne faut pas négliger l'importance
dans notre grande ville.

Il ne s'agit pas, en effet, d'un quartier dans une commune. Il
suffit de prendre une carte comportant les indicateurs socio-
économiques pour s'en rendre compte.

Il est justifié d'évoquer la complémentarité des dispositifs
parce que l'origine de ces mesures a été marquée par des initiati-
ves dispersées. Nous avons toutefois toujours gardé un souci de
cohérence. Il a fallu un certain temps pour y arriver mais nous
poursuivons l'objectif d'assurer une complémentarité entre les
dispositifs.

Bien que le groupe ECOLO en fasse parfois le procès
— M. Drouart m'a souvent interpellé à ce sujet —, il était bon
de travailler avec les communes parce qu'elles disposent de
leviers et sont les dépositaires d'une politique concertée et cohé-
rente. Elles peuvent s'attaquer aux problèmes du logement,
d'espaces publics, d'infrastructures sportives, etc. Si nous
n'avions pas collaboré avec les communes, nous aurions été
incapables de mener des politiques cohérentes. Ou alors, il
fallait supprimer les communes en Région bruxelloise, comme
je l'ai déjà suggéré un jour sous forme de boutade. (Sourires.)

Par conséquent, les communes devaient être au cœur de ce
dispositif, comme devait d'ailleurs l'être le partenariat avec le
secteur associatif. Quel est l'esprit faible et chagrin qui pourrait
croire que, lorsqu'on s'attaque ainsi à l'exclusion sociale dans
tous ses aspects et sa diversité, on ne doit pas faire appel au
partenariat avec le mouvement associatif? J'entends parfois ici
des discours assez étonnants qui m'effraient. Le discours relatif
au mouvement associatif exprime souvent quelques réserves à
son sujet. Il est clair qu'il faut évaluer le travail du mouvement
associatif, mais il est évident qu'il constitue un relais privilégié
des politiques communales. Il occupe des créneaux, des terrains
et des espaces — notamment des espaces-temps — que les
pouvoirs publics ne peuvent maîtriser avec la même efficacité.
D'un autre côté, une délégation totale au mouvement associatif
ne se justifie absolument pas, tant il est vrai que les élus bénéfi-
ciant de la légitimité du suffrage universel ne peuvent démis-
sionner en faveur du mouvement associatif.

Certains discours mettent à mal la qualité du travail du
mouvement associatif, mais —je le répète depuis que je suis
Ministre —, le partenariat avec le mouvement associatif est
indispensable pour relever les grands défis que nous devons
affronter, surtout dans les milieux, urbains.

De heer Walter Vandenbossche. — Mijnheer de Minister-
President; dat is een belangrijke uitspraak en een positief
antwoord op bepaalde van mijn vragen. Zult u ook in meer finan-
ciële middelen voorzien voor de betrokken organisaties? Ik
denk bijvoorbeeld aan het RISO.

De heer Charles Picqué, Minister-Voorzitter van de Rege-
ring. —Mijnheer Vandenbossche, ik zal zo dadelijk antwoorden
op uw precieze vragen over meer financiële middelen voor het
RISO.

Que personne ici, sur quelque banc que ce soit, n' ait l'audace
de dire que le mouvement associatif bruxellois est aujourd'hui
moins aidé qu'il ne l'était avant 1989. Si quelqu'un devait
s'exprimer en ces termes, je lui opposerais la liste de tous les
crédits et budgets utilisés en faveur du mouvement associatif
depuis 1989. Mon plaidoyer pour le mouvement associatif ne
souffrirait aucunement que l'on fasse un mauvais procès, à moi
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et à d'autres, parce que nous aurions laissé les associations sans
moyens financiers.

Une autre notion est importante, que certains ne parviennent
pas à intégrer, à savoir l'idée de territorialiser les politiques.

Je reprends une question que j'ai posée lors de ma confé-
rence de presse : pensez-vous que les dispositifs de la sécurité
sociale, portant essentiellement sur les aides aux personnes, en
leur procurant des revenus de substitution ou des aides de toute
nature, constituent un filet suffisant pour sauver les quartiers en
crise et les populations très ciblées qui y vivent ? Non, bien sûr; il
y a longtemps que ceux qui observent les phénomènes urbains
pensent qu'à côté des régimes généraux de la sécurité sociale,
dont beaucoup ici souhaitent le maintien, il faut mener des politi-
ques qui soient ciblées territorialement et c'est ici que l'on
retrouve l'interdisciplinarité qui est nécessaire.

Les exemples ont parfois une valeur de conviction que l'on
ne peut pas nier. Ainsi, il y a de grands départements au niveau
fédéral et communautaire qui assurent les politiques sociales.
Pensez-vous que les Ministres fédéraux, les directeurs des gran-
des administrations ou des grands parastataux qui sont chargés
des politiques sociales dans tous leurs aspects se parlent beau-
coup pour concerter leurs politiques à l'échelle du territoire ? Il
n'en est rien. L'endroit où l'on peut se parler et mener des politi-
ques concertées c'est sur le plan local. Le small is beautiful a
toute sa vigueur et sa qualité lorsque l'on sait que, dans certaines
communes, ceux qui s'occupent du logement parlent avec ceux
qui s'occupent de la santé, de l'enseignement, etc. Il faut donc
territorialiser les dispositifs et c'est ce que nous avons fait.

La notion de quartier est importante dans la démarche qui est
la nôtre. La dimension intercommunale l'est tout autant, parce
que les quartiers, malheureusement, ne s'arrêtent pas, dans leurs
caractéristiques de crise, aux frontières d'une commune. Ainsi,
le centre Transit, installé dans un quartier à problèmes, accueille
des toxicomanes de l'ensemble des communes bruxelloises.
C'est la preuve de la nécessité d'une coopération intercommu-
nale.

Je tiens à préciser ma position à l'aube de cette conférence
interministérielle sur le renouveau urbain, sans vous cacher mon
grand pessimisme. Je vous rappelle que dans sa déclaration de
juin 1995, le Gouvernement fédéral a exprimé sa « ferme inten-
tion d'aborder la problématique des villes sous tous ses aspects
et d'intervenir d'une manière politiquement coordonnée dans le
respect des compétences des différentes autorités politiques ».
Le Gouvernement prévoyait que cette conférence serait initiée
par le Premier Ministre avant la fin 1995, avec des décisions au
cours de l'année 1996. Nous approchons de la fin du premier
semestre et cette conférence n'a toujours pas été évoquée. Tous
les gouvernements seraient bien avisés de demander la tenue de
cette conférence et c'est ce que je fais. J'estime que c'est indis-
pensable pour articuler entre eux les efforts régionaux et fédé-
raux, et cela dans le respect des compétences de chacun.

Parlons de la toxicomanie, dont on connaît la place qu'elle a
prise dans les phénomènes de délinquance et dans certains quar-
tiers. On ne peut mener une politique contre la toxicomanie à
l'échelle régionale wallonne, flamande, bruxelloise, et pourquoi
pas ixelloise, schaerbeekoise, Saint-Gilloise ou autre. Cela n'a
pas de sens.

Il est certain que cette conférence interministérielle doit être
la garante de l'articulation de nos politiques. Même lorsqu'il
prend des initiatives louables, le Gouvernement fédéral n'a pas
toujours le souci de la concertation. Le plan « drogue » a notam-
ment été mis en place sans concertation préalable, ni avec les
Régions ni avec leurs instances de concertation. C'est tout à fait
dommage. Notre objectif doit donc consister à articuler notre
politique avec celle du Gouvernement fédéral. L'exigence de

cette concertation est d'autant plus légitime que nous cofinan-
çons des initiatives fédérales. Les contrats de sécurité représen-
tent une forme de participation pour un montant annuel de
250 millions de francs. Le cofinancement du FIPI s'élève à
20 millions de francs. N'oublions pas en outre, les interventions
dans Transit. Nous collaborons par ailleurs depuis peu au
programme URB AN de la Communauté européenne. Cette col-
laboration impliquera évidemment des dépenses propres dans le
chef de la Région. Cette conférence interministérielle sur le
renouveau urbain doit avoir lieu le plus vite possible.

Nous établissons actuellement, commune par commune, un
bilan des contrats de sécurité. Une fois de plus, je répète que les
contrats de sécurité ont un effet positif puisque le taux de régres-
sion des délits est de 20 pour cent. J'ignore si les policiers
mentaient ou s'ils mentent actuellement. Mais les chiffres qu'ils
fournissent me paraissent en tout cas difficilement contestables.
En effet, ils ont intérêt à démontrer le caractère aigu des problè-
mes de sécurité pour obtenir des aides supplémentaires. Les
chiffres ne nous sont pas fournis par des sociologues avertis qui
souhaiteraient diminuer l'importance du phénomène de la délin-
quance.

Je pense qu'un véritable plan de bataille contre la fracture
sociale est nécessaire. Ce souci nous concerne tous et doit nous
préoccuper tous. Le monde est fait de gens généreux, de gens
cyniques, de tacticiens, d'égoïstes, etc.

M. André Drouart. — A quelle catégorie appartenez-
vous?

M. Charles Picqué, Ministre-Président du Gouverne-
ment. — J'ai toujours conservé la même qualité. Je vous laisse
juger de laquelle il s'agit. (Sourires.)

En fait, si notre vision de la société exige la justice et la
dignité des individus, nous devons adhérer à cette politique. Si
un patron d'entreprise ne se préoccupe pas des problèmes
sociaux, il doit avoir l'intelligence d'admettre que ces problè-
mes risquent un jour de parasiter la vie économique. Un égoïste,
soucieux de protéger sa sphère privée, doit convenir qu'il est
important de prévenir les problèmes sociaux qui risquent un jour
de lui faire subir les affres de l'insécurité. Pour des motifs
parfois nobles — parfois moins nobles —, nous avons tous inté-
rêt à participer à la lutte contre la fracture sociale.

Ce discours est oecuménique. Il est également fondé sur la
Région. En outre, nous n'ignorez pas la formation que j'ai
reçue ! (Sourires.)

En conclusion, je pense qu'il faut dépasser le cadre de la
conception des contrats de sécurité pour parler de contrats de
société. Depuis vingt minutes, je parle en effet d'enjeux de
société. Il ne faut pas pour autant oublier l'aspect «sécurité».

S'il n'est pas sain de faire des amalgames, il ne faudrait
toutefois pas oublier, sous prétexte du risque d'amalgame, de
mentionner les problèmes d'insécurité.

Ce serait terriblement dangereux. Hier, dans le Brabant
wallon — à nouveau c'est anecdotique —j'ai eu l'occasion de
parler avec des gens qui ont quitté Bruxelles. J'ai été atterre par
la conception très subjective qu'ils ont de l'insécurité dont ils
grossissent le phénomène. Il n'empêche, ils l'évoquaient... Il est
vrai qu'il ne faut pas faire l'amalgame, mais il ne faut pas, sous
ce prétexte-là, oublier les vrais problèmes de délinquance et
d'insécurité.

J'en arrive à la police. Que fait la police? A mon sens, elle
travaille dans des conditions certes difficiles. Lorsqu'un officier
de police compare la libération de Bruxelles à un événement qui
s'est passé, on peut penser qu'il manque de sagacité et sans
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doute un peu d'intelligence. En tout cas, son propos est assez
singulier, j'en conviens. Mais il faut garder la tête froide, et le
comportement d'un policier ne peut valoir à l'ensemble des poli-
ciers de la commune concernée ou même à l'ensemble des poli-
ciers de Bruxelles un opprobre quelconque. La classe politique
peut, elle aussi, faire valoir cet argument: un homme politique
ne fait pas toute l'image de la classe politique. J'estime qu'en
général les policiers ont très fortement évolué. Je tiens à dire à
certains amis Ecolo qui sont parfois assez angoissés et probable-
ment sincèrement inquiets, que j'ai vraiment senti une évolution
dans les corps de police.

Il y a quelques années, il y avait une diabolisation des jeunes,
surtout ceux issus de l'immigration, et ce pour des raisons démo-
graphiques, dans certains commissariats de police. Aujourd'hui
grâce à la collaboration avec les travailleurs sociaux, grâce à la
désignation, au sein même du corps de police, de personnes
chargées du travail de médiation, quelque chose s'est passé. Je
suis adversaire du cloisonnement des fonctions. On vient de dire
que l'harmonie de la ville exige une approche interdisciplinaire.
Bien sûr, il faut donner à la police un rôle spécifique et ne pas
mélanger les genres, mais il faut que la police s'intéresse au
social et que les travailleurs sociaux s'intéressent aux problèmes
de l'insécurité.

Il faut sortir de ce mauvais débat même s'il subsistera, ici et
là, des raisons de s'inquiéter en raison de cas visibles dans
lesquels la déontologie des comportements semble suspecte.
C'est possible, mais globalement l'évolution est positive.
Quelqu'un a cité l'exemple de ma commune dans laquelle un
commissaire de police s'occupait de ces questions avant même
que tous ces dispositifs soient mis en place. C'est un commis-
saire de police qui a le souci de l'ouverture sociale... Tant
mieux !

Si plus de policiers avaient envie de s'investir et de
s'impliquer dans cette analyse des problèmes sociaux, ce ne
serait pas plus mal.

J'en arrive à la question des espaces publics. Si je suis telle-
ment partisan du PRD, ce n'est pas par fétichisme, mais parce
que le PRD remet en avant un certain nombre de priorités et qu' il
faut des investissements dans ces quartiers. Quand je déclare
être pour la solidarité des communes, je constate que certains
bourgmestres me regardent non pas avec hostilité, mais avec un
regard dubitatif— dans lequel je perçois parfois une tendresse
paternelle...

En fait, quand je parle de solidarité, c'est pour dire qu'il faut
des moyens dans ces quartiers et ces communes, non pas pour
mener des politiques de lutte et de prestige, croyez-le bien, mais
pour mener des politiques d'investissement qui garantissent une
meilleure image de l'espace public et un usage des infrastruc-
tures qui permette de répondre aux besoins sociaux. Les infra-
structures sportives que nous avons pu généreront d'ailleurs été
bien utiles. Je ne saurais assez demander aux bourgmestres des
communes de la deuxième couronne, d'héberger, quand elles
peuvent le faire, des groupes sociaux venant des autres quartiers.

Certaines communes le font et c'est important. Dans le débat
sur la solidarité entre communes, je peux comprendre que certai-
nes d'entre elles fassent état de problèmes sociaux, de besoins
spécifiques à rencontrer.

J'en viens à présent à la position de la majorité PS-PSC en ce
qui concerne l'enseignement. Je ne cesse de répéter que l'erreur
que nous avons tous commise dans nos analyses — tant au sein
de la majorité que de l'opposition, à la Communauté française
qu'au Conseil bruxellois — a été de croire que la Communauté
enseignante formait un tout homogène comme celle des
étudiants. Je me refuserai toujours à traiter du problème de l'en-
seignement en considérant que tous les enseignants travaillent

dans le même contexte et que tous les étudiants sont de la même
origine sociale. Si nous devons avoir un jour un réel débat sur
l'enseignement et sur son évolution, au-delà des polémiques
tactiques qui visent à déstabiliser ce rtains, il doit aussi porter sur
les discriminations positives.

M. André Drouarfc — Cela concerne les écoles les plus
touchées.

M. Charles Picqué, Ministre-Président du Gouverne-
ment. — Monsieur Drouart, Dieu sait si nous avons parfois eu
des dialogues difficiles, mais je me suis toujours montré très
attentif aux problèmes des enseignants travaillant dans des quar-
tiers défavorisés, lorsqu'ils se plaignaient de certaines disposi-
tions. Dans certains cas, à mes yeux, mon interlocuteur manifes-
tait un réel désarroi. Mais je n' ai pas la même écoute envers tous
les enseignants ou tous les étudiants. Parfois, certains jeunes,
dont j'ai identifié le milieu d'origine, le contexte et l'envi-
ronnement scolaire, émettent des critiques, alors que d'autres,
issus de quartiers populaires, se montrent parfois plus silencieux
et plus discrets. Tout à l'heure, je vous dirai, en privé, à quelle
école je pense ! Je porte une grande affection à cette institution.
Cependant, je dois reconnaître que c'est parfois dans ce milieu-
là que l'on entend les discours les plus revendicatifs et les plus
inquiétants pour la démocratie.

Par ailleurs, nous devrons être attentifs à ce que fera la délé-
gation aux Solidarités urbaines, à notre politique multidisci-
plinaire, ainsi qu'au PRD, que je ne défends pas ici par féti-
chisme.

J'en viens à l'intervention de M. Vandenbossche. Comme
vous le savez, le RISO a été écarté d'Anderlecht à cause d'un
projet de coaching.

Qc ben ervan op de hoogte dat het RISO betrokken was bij de
coaching van Sporting Anderlecht.

Ik kan u bevestigen dat het RISO ook betrokken is bij de
acties in Brussel-stad en in Schaarbeek.

Le RISO reste partenaire au niveau de Bruxelles-ville et de
Schaerbeek mais il disparaît d'Anderlecht, puisque la commune
a modifié son approche en matière de coaching et dégagé une
formule différente.

Het is juist dat de heer Anciaux een persoonlijk standpunt
naar voren heeft gebracht. Ik kan u echter ook zeggen dat noch
de heer Anciaux noch ikzelf bevoegd zijn voor de politie. Dat is
een zaak van de federale overheid en van de federale Minister
van Binnenlandse Zaken.

De heer Guy Vanhengel. — Mijnheer de Minister-
President, in de federale Regering bestaan er instructies voor de
regeringsleden om zich op vlakken waarvoor zij niet bevoegd
zijn te onthouden van commentaar. Dat geldt ook omtrent
dossiers die bij het gerecht aanhangig zijn gemaakt of omtrent
verantwoordelijke ambtenaren van ondergeschikte besturen.

De heer Charles Picqué, Minister-Voorzitter van de Rege-
ring. — Het is duidelijk dat de heer Anciaux niet het standpunt
van de Regering, maar wel zijn eigen standpunt heeft verkon-
digd. Hij is vrij om zich uit te spreken over om het even welk
probleem. Dat doen wij, als Minister, trouwens ook.

A ceux qui ont toujours des états d'âme au sujet de la fron-
tière entre le préventifet le répressif, je rappelle que les dépenses
prévues en matière de contrats de sécurité pour 1996 s'élèvent à
100 millions pour le personnel social et civil et à 100 millions
également pour le personnel policier. Le recrutement est donc
réparti de manière identique entre les deux catégories.
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Excusez-moi, Monsieur le Président, d'avoir répondu
longuement à cette interpellation qui comportait un grand nom-
bre de questions et dont le sujet est essentiel. (Applaudissements
sur les bancs de la majorité).

M. le Président — La parole est à M. Romdhani.

M. Mahfoudh Romdhani. — Monsieur le Président, je
voudrais simplement remercier M. le Ministre-Président pour sa
réponse. La participation de l'ensemble des Collègues à ce débat
me réjouit, même si un léger dérapage a été constaté. (Applau-
dissements sur les bancs socialistes.)

VOTE NOMINATIF — NAAMSTEMMING

M. le Président. — L'ordre du jour appelle les votes nomi-
natifs sur les projets dont l'examen est terminé.

Aan de orde zijn de naamstemmingen over de afgehandelde
ontwerpen.

ORDRES DU JOUR DEPOSES EN CONCLUSION DE
L'INTERPELLATION DE M. LEO GOOVAERTS A
M.JOS CHABERT, MINISTRE DE L'ECONOMIE,
DES FINANCES, DU BUDGET, DE L'ENERGIE ET
DES RELATIONS EXTERIEURES, CONCERNANT
«L'INSTALLATION EVENTUELLE D'UN CASINO A
BRUXELLES»

Vote nominatif

MOTIES INGEDIEND TOT BESLUIT VAN DE INTER-
PELLATIE VAN DE HEER LEO GOOVAERTS TOT
DE HEER JOS CHABERT, MINISTER BELAST MET
ECONOMIE, FINANCIEN, BEGROTING, ENERGIE
EN EXTERNE BETREKKINGEN, BETREFFENDE
«DE EVENTUELE KOMST VAN EEN CASINO TE
BRUSSEL»

Naamstemming

M. le Président. — L'ordre du jour appelle le vote sur les
ordres du jour déposés en conclusion de l'interpellation de
M. Léo Goovaerts à M. Jos Chabert, Ministre de l'Economie,
des Finances, du Budget, de l'Energie et des Relations extérieu-
res, concernant « l'installation éventuelle d'un casino à Bruxel-
les».

Aan de orde is de stemming over de moties ingediend naar
aanleiding van de interpellatie van de heer Leo Goovaerts tôt de
heer Jos Chabert, Minister belast met Economie, Financiën,
Begroting, Energie en Externe Betrekkingen, betreffende «de
eventuele komst van een casino te Brussel».

Deux ordres du jour ont été déposés :
Twee moties werden ingediend:
Un ordre du jour motivé a été déposé par MM. Juan

Lemmens, Georges Matagne, Thierry de Looz-Corswarem,
Roland Frippiat et Emile Leroy.

Een gemotiveerde motie werd ingediend door de heren Juan
Lemmens, Georges Matagne, Thierry de Looz-Corswarem,
Roland Frippiat en Emile Leroy.

L'ordre du jour pur et simple est proposé par MM. Robert
Hotyat, Eric van Weddingen, Robert Garcia en Jan Béghin.

De eenvoudige motie wordt door de heren Robert Hotyat,
Eric van Weddingen, Robert Garcia en Jan Béghin voorgesteld.

L'ordre du jour pur et simple ayant la priorité de droit, je
mets cet ordre du jour aux voix.

Daar de eenvoudige motie van rechtswege voorrang heeft,
breng ik deze motie in stemming.

— Il est procédé au vote nominatif.

Tot naamstemming wordt overgegaan.

54 membres sont présents.
54 leden zijn aanwezig.
38 votent oui.
38 stemmen ja.
16 votent non.
16 stemmen neen.

En conséquence, le Conseil l'adopte.
Bijgevolg wordt ze door de Raad aangenomen.

Ont voté oui :
Ja hebben gestemd :

M. Béghin, Mmes Bouarfa, Caron, Carthé, Carton de Wiart,
MM. Clerfayt, Cools, Comelissen, Daïf, De Coster, Decourty,
De Decker, de Patoul, Mme De Permentier, MM. Désir, Draps,
Mme G. Dupuis, MM. Garcia, Gosuin, Mme Guillaume-
Vanderroost, MM. Hecq, Hotyat, Mme Huytebroeck, M. Leduc,
Mmes Lemesre, Molenberg, Mouzon, MM. Picqué, Roelants du
Vivier, Romdhani, Mmes Schepmans, Stengers, MM. Thiele-
mans, Tomas, Vandenbossche, van Eyll, Mme Vanpévenage et
M. van Weddingen.

Ont voté non :
Neen hebben gestemd :

MM. Adriaens, Debry, de Looz-Corswarem, Drouart, Eloy,
Frippiat, Galand, Harmel, Lemaire, Lemmens, Matagne,
Ouezekhti, Rozenberg, Vanhengel, Veldekens et Mme
Willame-Boonen.

M. Ie Président. — Mesdames et Messieurs, nous interrom-
pons ici nos travaux pour poursuivre l'ordre du jour de
l'Assemblée réunie de la Commission communautaire
commune.

Dames en Heren, wij onderbreken hier onze werkzaamhe-
den om de agenda van de Verenigde Vergadering van de Ge-
meenschappelijke Gemeenschapscommissie aan te hernemen.

— La séance plénière est suspendue à 17 h 55.
De plenaire vergadering wordt geschorst om 17 u. 55.
Elle est reprise à 18 heures.
Ze wordt hervat om 18 uur.

M. Ie Président. — La séance est reprise.

De vergadering wordt hervat.
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INTERPELLATION DE MME ANNE-MARIE
VANPEVENAGE A M. CHARLES PICQUE, MINIS-
TRE-PRESIDENT DU GOUVERNEMENT, CONCER-
NANT «LA DELEGATION REGIONALE INTERMI-
NISTERIELLE AUX SOLIDARITES URBAINES»

INTERPELLATION JOINTE DE MME EVELYNE
HUYTEBROECK, CONCERNANT «LE STATUT, LE
ROLE, LES OBJECTIFS DE LA DELEGATION
REGIONALE INTERMINISTERIELLE AUX SOLI-
DARITES URBAINES»

Discussion

INTERPELLATIE VAN MEVROUW ANNE-MARIE
VANPEVENAGE TOT DE HEER CHARLES PICQUE,
MINISTER-VOORZITTER VAN DE REGERING,
BETREFFENDE «DE GEWESTELIJKE INTERMI-
NISTERIËLE AFVAARDIGING VOOR DE STEDELI-
JKE SOLIDARITEIT»

TOEGEVOEGDE INTERPELLATIE VAN ME-
VROUW EVELYNE HUYTEBROECK, BETREF-
FENDE «HET STATUUT, DE ROL EN DE DOEL-
STELLINGEN VAN DE INTERMINISTERIËLE GE-
WESTELIJKE AFVAARDIGING VOOR DE STEDE-
LIJKE SOLIDARITEIT»

Bespreking

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

Mme Anne-Marie Vanpévenage. — Monsieur le Prési-
dent, Monsieur le Ministre, Chers Collègues, j'ai appris avec
intérêt. Monsieur le Ministre-Président, que vous comptez
apporter un dynamisme tout-à-fait nouveau à la Délégation
régionale interministérielle aux solidarités urbaines. Celle-ci
semble actuellement quelque peu en veilleuse, mais elle a rempli
un rôle très important, notamment quant à l'information des
dispositifs de lutte contre l'exclusion sociale au moyen de son
périodique Solidarités urbaines, quant à l'orientation dans le
cadre de contrats de quartiers et enfin, dans le cadre de la gestion
de l'insertion socio-professionnelle.

Il est vrai que l'objectif avoué de cet instrument est d'assurer
une cohésion politique entre les différentes instances de décision
— Région, Commission communautaire française, communes
et également monde associatif—ainsi qu'une «transversalité»
entre les différentes compétences ministérielles, ce dont vous
parliez tout à l'heure.

Cette optique s'avère indispensable dans la Région bruxel-
loise tant l'imbrication des matières concernées est importante :
volet emploi, insertion sociale, économie, rénovation urbaine...
Les nécessités sur le terrain sont par ailleurs structurellement
alarmantes et réclament des remèdes très ciblés à court, moyen,
et long termes. Plusieurs contrats de quartiers sont à l'étude et
seront bientôt en chantier dans Bruxelles.

Mais peut-être est-il temps d'oser le vrai débat de fond en ce
qui concerne la délégation et de tirer des lignes en vue de répon-
dre aux vraies questions sur la nécessité ou non de conforter la
délégation dans davantage de missions? Si sa nécessité est
démontrée, il convient de prendre les mesures nécessaires pour

la rendre efficace, il faut absolument lui donner les moyens
d'exister et la rendre complètement efficace, son fonctionne-
ment actuel se situant dans un clair-obscur.

Il faut rappeler que la délégation, première mouture, fût
créée par arrêté de l'Exécutif le 12 juillet 1990 sous la dénomi-
nation «Délégation régionale bruxelloise à l'insertion socio-
professionnelle» sur la base des compétences régionales en
matière d'emploi.

Le 24 décembre 1992, le champ d'application de la déléga-
tion s'élargit sous sa nouvelle et actuelle appellation de
«Délégation régionale interministérielle aux solidarités ur-
baines». Elle s'adjoint en effet certaines missions, dans le cadre
de la solidarité urbaine et de la lutte contre l'exclusion sociale.

C'est ainsi qu'en 1994, il est décidé de lui confier des
missions de revitalisation des quartiers anciens. Elle procédait
alors d'une philosophie inspirée du modèle français de la
«Délégation interministérielle à la Ville».

Déjà en 1992, on a voulu tracer les jalons d'une politique
intégrée et ciblée puisque ce que l'on pourrait appeler «l'objet
social » de la délégation, à l'instar d'une société privée, est extrê-
mement vaste et permet de tout faire dans tous les domaines.

Les considérants de l'arrêté de 1992 sont exemplatifs à cet
égard:

«II est indiqué de coordonner les politiques menées par les
différents Ministres de l'Exécutif dans des domaines tels que
l'emploi, l'insertion socio-professionnelle, la cohabitation,
l'intégration, la santé, l'économie sociale, les nouvelles initiati-
ves entrepreneuriales dans les quartiers à revitaliser, les contrats
de quartiers, les sites désaffectés, les espaces publics,
l'environnement, le logement et l'aide sociale, aux fins de
renforcer les solidarités sociales dans le contexte urbain bruxel-
lois. »

L'objectif était effectivement extrêmement vaste.
On comprendra à la lecture de ce considérant fourré-tout,

que beaucoup de choses sont restées informelles ou n'ont pas vu
le jour. Quant aux missions qui furent dévolues à la délégation,
elles sont assez floues, ce qui lui permet une autonomie assez
large mais son contrôle, quant à lui, risque d'être assez relâché.

La déclaration gouvernementale de juin 1995 a conforté la
délégation dans ses tâches, puisqu'elle stipule: «Le Gouverne-
ment confirmera la Délégation régionale interministérielle aux
solidarités urbaines et les missions locales pour l'emploi, en
association avec les communes, dans leur mission de création et
d'animation de filières de qualification en liaison avec les entre-
prises et tous les acteurs concernés.

Après évaluation, la mission, l'organisation, les modalités
d'opération et les moyens d'action de ces organismes seront
fixés par ordonnance. » Ce point est plutôt important et je félicite
les Ministres d'avoir pris cette responsabilité.

A quelle étape d'élaboration en est-on aujourd'hui?
A la lecture du communiqué de presse à l'issue du Conseil

des Ministres du 2 mai 1996, nous apprenons que par voie
d'arrêté du Gouvernement il y a eu renforcement de l'équipe
dirigeante de la Délégation qui, jusqu'à ce jour, se composait
d'un délégué régional et d'un délégué adjoint. Aussi, des ques-
tions se posent. Y a-t-il plusieurs délégués adjoints et des char-
gés de mission? Combien sont-ils? Quel est leur rôle? Qu'en
est-il du Comité d'accompagnement? Ces questions surgissent
de toute façon à la suite d'arrêtés pris par le Gouvernement.

Par ailleurs, le Gouvernement a chargé la délégation actuelle
de lui présenter des propositions quant à la consolidation du
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dispositif régional d'insertion socio-professionnelle, ce qui
semble tout-à-fait normal par rapport à son objet; à la mise en
œuvre du volet social des programmes régionaux de revitalisa-
tion des quartiers anciens; al'expérimentation d'un programme
régional de promotion de l'économie solidaire dans le cadre de
l'économie sociale, en collaboration avec les Ministres de
l'Emploi et de l'Economie et à la mise en œuvre er le suivi des
dispositions et des mesures concourant au développement socio-
économique des quartiers en crise du centre urbain.

Nous parlions donc d'économie solidaire, nous parlons
maintenant des Ministres de l'Emploi et de l'Economie: nous
parlons donc vraiment de matières transversales, de compéten-
ces différentes qui concernent plusieurs Ministres, ce qui n'était
pas le cas auparavant.

En effet, jusqu'à ce jour, la Délégation gérait de fait les
compétences d'un seul Ministre même si les intentions
d'élargissement sont clairement exprimées dans l'arrêté de
1992.

L'emploi a toujours été considéré comme l'enjeu central des
politiques de solidarité à promouvoir dans les quartiers défavori-
sés. La Délégation fait partie de l'ORBEM.

Le rapport n° 3 indique clairement qu' il s'agit notamment de
permettre à la politique de l'emploi de s'articuler pleinement
avec les autres modes d'intervention en matière de lutte contre
l'exclusion sociale (logement, intégration cohabitation, déve-
loppement communautaire, prévention sanitaire, citoyen-
neté, ...).

Aujourd'hui, alors qu'un premier pas a été fait pour renfor-
cer l'équipe de la Délégation, il est temps d'ouvrir le débat si
nous ne voulons pas mettre la charrue avant les bœufs. Pourquoi
aller plus loin dans les programmes et les missions nouvelles
alors qu'aucune réévaluation, qui a été demandée dans l'accord
gouvernemental préalablement à l'ordonnance, n'a vu le jour?

A ce stade, je dois également dire que l'évaluation des
contrats de quartiers n'est pas encore connue. Or, c'est très
important puisqu'une deuxième « fournée » de contrats de quar-
tiers devrait voir le jour dans les deux ans à venir, les auteurs de
projets ayant deux ans pour réaliser cette étude. Dès lors,
plusieurs questions se posent aujourd'hui.

Que devient ce que le communiqué de presse désigne
comme «petite cellule de travail» actuellement logée à
l'ORBEM ? Quel est actuellement le mode de désignation des
personnes faisant partie de l'équipe de travail de la Délégation
au sein de l'ORBEM? Combien prévoit-on de chargés de
mission sur le terrain ?

Je crois qu'actuellement, il y en a deux. Je ne sais pas s'il
serait opportun d'en augmenter ou d'en réduire le nombre.

A cet égard, à partir du moment où l'on parle de nouvelles
missions, et notamment d'économie sociale pour toute la région
— mais de façon localisée, via URBAN — ne serait-il pas plus
efficace de créer une équipe pluridisciplinaire, et en dehors de
l'ORBEM, afin de ne pas se cantonner dans un contexte exclusi-
vementsocial. Est-il prévu de lagreffersurune autre administra-
tion?

Quant au fond, pour peu que la mission essentielle dé la
Délégation soit de gérer les matières dites transversales, il faut
s'interroger sur l'ampleur des missions déléguées et la volonté
politique du Gouvernement actuel de les lui confier, ainsi que sur
le contrôle à opérer.

Quels sont les moyens financiers mis à disposition de cette
délégation nouvelle mouture ?

Je souhaiterais. Monsieur le Ministre, à ce stade de conclu-
sion, que la réévaluation dont il est question dans l'accord
gouvernemental, soit faite le plus rapidement possible.

Le projet d'ordonnance prévu dans l'accord du Gouverne-
ment pourrait alors être déposé rapidement afin de fixer le cadre
de fonctionnement, les missions de la Délégation ainsi que les
moyens financiers mis à sa disposition.

Il faut en effet éviter à tout prix que d'autres arrêtés gouver-
nementaux ne se succèdent sans que le débat de fond n' ait eu lieu
en Commission et au sein du Conseil régional et que, de ce fait,
l'ordonnance prévue ne soit plus qu'un habillage logistique de
différentes décisions déjà arrêtées par le Gouvernement, ce qui
en ferait une simple ordonnance d'entérinement et empêcherait
que se tienne un débat de fond démocratique. Or, je crois,
Monsieur le Ministre, que vous êtes sensible à cet aspect. (Ap-
plaudissements surdivers bancs.)

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

(M. Jan Béghin, Premier Vice-Président,
remplace M. Armand De Decker au fauteuil présidentiel)

(De heer Jan Béghin, Eerste Ondervoorzitter,
vervangt de heer Armand De Decker als Voorzitter)

Mme Evelyne Huytebroeck. — Monsieur le Président,
Monsieur le Ministre, chers Collègues, le communiqué de
presse issu du Conseil des Ministres bruxellois du 2 mai et défi-
nissant les missions de la Délégation régionale interministérielle
aux solidarités urbaines a suscité mon interpellation.

Je ne referai pas un historique de cet outil, mais il me semble
important de rappeler certaines étapes dans la vie tumultueuse
de la délégation.

Elle fut d'abord installée au sein du Comité régional à
l'insertion socio-professionnelle en 1990 et vit sa propre vie dès
que paraît l'arrêté de l'Exécutif du 24 décembre 1992 qui précise
ses missions. Celles-ci sont alors principalement centrées sur la
lutte contre l'exclusion sociale au travers d'outils d'insertion
avec, pour opérateurs principaux, les missions locales. Le finan-
cement principal de la délégation provenait alors du budget
emploi.

Naît ensuite, en 1993, le désir formulé principalement par le
Ministre Picqué de donner à cette délégation un aspect transver-
sal qui lui permettrait d'élargir ses missions, de décloisonner la
politique de lutte contre l'exclusion sociale et professionnelle et
de bénéficier par ailleurs de budgets provenant de plusieurs Mi-
nistres comme ceux du Logement, de l'Economie et de
l'Environnement.

Cette formule n'a cependant pas été concluante puisque
l'année d'après, c'est principalement dans la sphère de l'emploi
et du Ministre Picqué que la Délégation est ramenée avec, préci-
sons-le, dès 1995, un appui de la Commission communautaire
française en ce qui concerne le volet de la formation profession-
nelle.

Dès 1994, je me suis permise, au travers de questions écrites
et orales, d'interroger le Ministre quant au statut légal de la Délé-
gation. En effet, celle-ci n'avait pas de situation juridique
puisqu'elle dépendait d'une convention conclue avec les asbl
Mission locale Jeunes de Saint-Gilles et Djophuis.

Dans le cadre du budget 1995, les missions de la délégation
sont alors prises en charge, d'une part, dans le cadre de
l'ORBEM, d'autre part, par la Commission communautaire
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française, décision justifiée par le fait que les missions de la
Délégation sont recentrées sur l'emploi et la formation profes-
sionnelle. Le Ministre Picqué répondait alors que la nouvelle
majorité définirait les nouvelles missions.

Mais, depuis un an et les dernières élections législatives,
nous n'avions plus eu aucun écho des actions de la Délégation,
pourtant fortement présente dans la politique d'insertion socio-
professionnelle du premier Gouvernement bruxellois, même si
elle avait connu de nombreuses métamorphoses.

Il semblerait même qu'elle connaissait une période de
disgrâce depuis mai 1995 puisque, dans le très sensible débat sur
le réseau Habitat, le rôle de la Délégation n'avait même pas été
évoqué par le Ministre Hasquin et que, par ailleurs, il semblait
avoir été mis un terme à la parution du magazine de la Déléga-
tion: «Solidarités urbaines».

Que nous vaut donc aujourd'hui ce nouvel épisode ou «La
Délégation, le grand retour »? De nouveaux éléments sont inter-
venus.

Le communiqué de l'Exécutif précisait qu'il avait été décidé
de renforcer l'équipe de la Délégation ainsi que ses missions, qui
à l'avenir seront de quatre ordres: consolidation du dispositif
régional d'insertion socio-professionnelle; mise en œuvre du
volet social des programmes régionaux de rénovation et de revi-
talisation des quartiers anciens; promotion de l'économie soli-
daire; mise en œuvre et suivi des dispositions et des mesures
concourant au développement socio-économique des quartiers
en crise du centre urbain.

On constate ensuite, lors de l'ajustement budgétaire, qu'à
l'inscription des crédits aux allocations de la division « Emploi »
de M. Picqué pour le fonctionnement de la Délégation, d'un
montant de 6 millions, s'ajoute une nouvelle allocation à la divi-
sion «Aménagement du Territoire» de M. Hasquin de
3 millions.

Cette inscription est justifiée par le fait que certaines disposi-
tions réglementaires peuvent être étudiées, notamment en
matière de rénovation urbaine, pour accroître leur impact en
matière d'emploi et d'insertion socio-professionnelle.

C'est également là qu'on apprend que le Gouvernement
régional compte légiférer enfin par ordonnance en ce qui
concerne l'organisation, le fonctionnement et les missions de la
Délégation.

J'aimerais savoir. Monsieur le Ministre, et c'est ma première
question, à combien se monte le budget global de la Délégation
puisqu'elle bénéfice, en plus des 9 millions déjà cités, de
budgets inscrits dans le chapitre économie sociale, pour les
contrats de quartiers, dans le chapitre travaux subsidies et
qu'elle bénéficie également de subsides du Fonds social euro-
péen, sans compter ce qui lui est alloué par la Commission
communautaire française.

Ensuite, puisque vous annoncez une ordonnance, pourriez-
vous me préciser un calendrier tant pour cette ordonnance que
pour les accords de coopération qui semblent être prévus avec
les Communautés et les Commissions communautaires ?

Quant aux missions de la Délégation qui sont très vastes,
pouvez-vous me dire comment celles-ci seront déterminées : la
Délégation se situe-t-elle comme une agence de développement
ou plutôt comme un outil d'évaluation, un élément
«motivateur» des politiques de lutte contre l'exclusion?

Quant au Réseau Habitat qui a fait couler beaucoup d'encre,
pouvez-vous m'assurer que la Délégation est toujours dans le
Comité d'accompagnement de ce reseau. Quel rôle joue, par
ailleurs, cette Délégation dans le groupe de travail sur le déve-
loppement urbain ?

Enfin, et je conclurai par là, j'ai appris que si nous n'avions
pas encore aujourd'hui de projet d'ordonnance sur la table,
l'Exécutif avait, quant à lui, un accord politique en poche qui,
s'il définit les missions de la Délégation, détermine surtout son
personnel, ce qui semble avoir été déterminant dans le chef de
certains Ministres.

En effet, il semblerait que l'équipe de dix personnes qui
composait jusqu'à présent la Délégation et qui était composée
entre autres de deux délégués et de quatre chargés de mission,
s'étofferait de deux délégués adjoints supplémentaires, ceux-ci
ne répondant pas tant à des besoins qu' à des équilibres politiques
puisque deux autres partis de la majorité auraient ainsi
l'occasion d'assurer leur présence. A cet égard, je pense que le
PRL a revendiqué sa place.

On peut se demander réellement si nous aurons là un délégué
par mission — étant donné qu'il y a quatre délégués et quatre
missions — ou un délégué par Ministre. Par ailleurs, puisque
MM. Chabert, Picqué et aujourd'hui Hasquin contribuent au
financement de la Délégation par le biais de leur budget, un
quatrième Ministre apportera-t-il sa contribution ?

Le processus est choquant sans doute et étonnant quand on se
souvient combien le PRL dans l'opposition avait fustigé ce
genre de procédure et combien il a continue à le faire à d'autres
niveaux de pouvoir lorsqu'il siège dans l'opposition.

Alors, Monsieur le Ministre qu'est-ce qui justifie ces
nouveaux engagements ? Je ne vous demande même pas s'il y a
eu appel de candidatures, ni même s'il y a eu description des
tâches au préalable. Je devine que non, et l'accord politique se
sera sans doute appesanti bien plus longtemps sur ce partage de
personnel que sur le contenu des missions.

Ce personnel enfin, est-il du personnel ORBEm et entre-t-il
dès lors dans l'organigramme de l'Office; est-il contractuel?

Encore une fois, Monsieur le Ministre, même si vous nous
présentez dans les semaines qui viennent une ordonnance, nous
pouvons constater aujourd'hui que les créatures politiques sont
en voie d'être installées avant même que notre Assemblée puisse
se prononcer sur l'objet, les missions et les objectifs de la Délé-
gation. On peut même se demander si ceux-ci seront déterminés
en fonction des personnes installées et non en fonction des
nombreux besoins qu'une région comme Bruxelles éprouve en
matière d'exclusion sociale et professionnelle. Nous l'avons
encore entendu lors de la discussion sur l'état de la pauvreté à
Bruxelles. (Applaudissements sur les bancs ECOLO.)

M. le Président. — La parole est à Mme Carthé.

Mme Michèle Carthé. — Monsieur le Président, Messieurs
les Ministres, Chers Collègues, la fracture sociale, les exclu-
sions, le développement de la marginalisation, au delà des mots,
représentent une réalité, un vécu quotidien de plus en plus diffi-
cile pour un nombre croissant de Bruxellois et inacceptable pour
tout responsable politique. De nombreux quartiers sont sous
tension... tout doit être tenté pour éviter l'explosion. Nous en
avons d'ailleurs parlé aujourd'hui.

Cette situation se focalise sur des quartiers déjà fragilisés. Le
droit au logement, le droit à la sécurité, le droit à la justice sociale
étant des droits de chacun, comme l'interpellation précédente 1 ' a
souligné, de nombreux dispositifs ont été mis sur pied, que ce
soit par les communes, la Région ou par des associations publi-
ques et privées actives au niveau local. Je citerai, parmi d'autres,
le dispositif d'insertion socio-professionnelle, les contrats de
quartier, le dispositif d'intégration et de cohabitation destiné aux
communes et celui destiné aux associations. Ces mesures,
mettant en évidence la situation particulièrement problématique
de plusieurs quartiers bruxellois, ont entraîné la participation de
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la Région bruxelloise dans le cadre d'aides cofinancées par le
niveau fédéral, comme les contrats de sécurité et le fonds
d'impulsion à la politique des immigrés.

Ce souci de réelle solidarité, solidarité qui mériterait d'être
plus affirmée encore au sein même de notre Région, a donc
engendré une multitude d'actions dont l'efficacité serait certes
renforcée si elles avaient un lieu commun de concertation, une
réflexion commune, en quelque sorte un catalyseur permettant
plus de coordination, de complémentarité et de transversalité en
vue de favoriser de réels partenariats.

On peut considérer que ce rôle a été assuré, dans le cadre
précis du dispositif d'insertion socio-professionnelle, par la
Délégation aux solidarités urbaines. Créée en 1990, la Déléga-
tion a prouvé son efficacité dans le cadre de ce dispositif qui
concerne plusieurs opérateurs locaux tels que les CPAS, les
missions locales, les CEFA (Centres d'éducation etde formation
en alternance, qui impliquent également des entreprises), des
associations locales d'insertion, l'ORBEm. Ce dispositif
d'insertion a réussi, il faut le souligner, à créer une dynamique
globale et cohérente de partenariat tout en préservant
l'autonomie des uns et des autres, le rôle de la Délégation aux
solidarités urbaines étant essentiellement une mission de propo-
sition, de suivi et d'évaluation du dispositif.

Depuis 1994, la Délégation a vu son rôle s'élargir au delà du
dispositif d'insertion socio-professionnelle, pour s'inscrire au
cœur même des actions de solidarités urbaines telles que la revi-
talisation de quartiers anciens (contrats de quartier), le dévelop-
pement local intégré et la promotion de primes à la rénovation
(réseau Habitat), ainsi que la participation bruxelloise au
programme européen URBAN. On pourrait cependant regretter
que sa connaissance du terrain et du fonctionnement du reseau
Habitat n'ait pas été suffisamment exploitée, préalablement à
toute décision concernant l'avenir de celui-ci. L'évolution des
concertations en cours à ce sujet semble cependant indiquer une
meilleure prise en compte d'une expérience aussi précieuse, M.
le Ministre Hasquin ayant lui même reconnu, lors de sa réponse à
mon interpellation en février dernier, la nécessité de renforcer le
rôle de la Délégation.

En quelques années, la Délégation a donc acquis une expé-
rience d'animation de reseaux locaux d'action et d'impulsion
d'initiatives nouvelles, en articulation avec les communes, les
instances régionales et le tissu associatif local. Elle a également
rempli un rôle d'information et de relais par la diffusion d'un
bulletin «Solidarités urbaines» dont nous regrettons
l'interruption de la parution.

C'est donc dans un esprit particulièrement positif que le
groupe PS accueille l'initiative du Gouvernement régional de
conforter et renforcer le rôle et les missions de la Délégation,
devenue entretemps Délégation interministérielle, soulignant en
cela son rôle fondamental de transversalité.

Cependant, l'ampleur et la complexité de cette tâche néces-
sitent un fonctionnement transparent et donc un statut clair et
précis, ainsi qu'une information régulière du Conseil régional
quant à l'évolution des missions et de leurs résultats.

Ce rôle renforcé d'interface entre Région, tissu associatif et
communes devrait ainsi préparer et faciliter la coordination entre
divers dispositifs existants, coordination reconnue actuellement
comme «chaînon manquant».

La Délégation régionale interministérielle aux solidarités
urbaines est donc un instrument clé — et rien qu'un instrument
— pour renforcer la lutte contre les exclusions sociales, c'est un
instrument qui propose et exécute sous la direction du Gouver-
nement régional et le contrôle du Conseil régional. (Applaudis-
sements sur les bancs du PS.)

M. le Président. — La parole est à M. Picqué, Ministre-
Président.

M. Charles Picqué, Ministre-Président du Gouverne-
ment. — Monsieur le Président, tout d'abord, il est vrai que
depuis les élections de mai dernier, les missions de la Délégation
ont été mises en veilleuse. Je rappelle que cette structure
travaille exclusivement sous mandat du Gouvernement.
L'équipe a toutefois été maintenue en fonction, elle a assuré le
suivi des dossiers. Il revenait au Gouvernement de statuer sur
l'avenir de cette structure et de lui confier de nouvelles missions.
C'est chose faite aujourd'hui. Vous l'avez dit: le 2 mai dernier,
le Gouvernement a effectivement confié à la Délégation les
missions que vous évoquiez.

Le Gouvernement a accepté la démission du délégué régio-
nal, M. Alain Leduc. Je profite de l'occasion pour le remercier
du travail accompli. Pour son remplacement, le Gouvernement a
nommé au poste de délégué régional M. Buyssens, chargé de
mission de laDélégation depuis ses débuts et qui assuraitjusqu'à
présent la coordination de l'équipe en place.

Il avait donc droit à cette fonction. M. Marc Bergman, qui
secondait précédemment Alain Leduc, a été confirmé en qualité
de premier délégué adjoint. Je voudrais également rendre
hommage à son travail. Il a en tout cas démontre, avec M. Alain
Leduc, que lorsque le souci d'affronter les problèmes sociaux
était réel, on ne s'embarrassait guère de considérations de type
communautaire et linguistique. Il convient donc de rendre
hommage à M. Bergman qui a participé, comme vous le savez, à
la vie de la Délégation de manière efficace.

Comme je plaide continuellement —je l'ai fait ici voici une
demi-heure — pour la nécessité de s'attaquer à la fracture
sociale, il n' était pas mauvais que le Gouvernement décide de se
donner la possibilité de nommer deux délégués adjoints complé-
mentaires. Sur proposition de M. Hasquin, Marianne De Boeck
assumera cette nouvelle fonction de délégué adjoint. Le Gouver-
nement a aussi décidé de désigner M. Peiffer à la présidence du
Comité d'accompagnement. Enfin, l'équipe actuelle est mainte-
nue en fonction sous contrat à l'ORBEm.

Je dirai à Mme Huytebroeck qu'il ne faut pas pousser des
cris d'orfraie quand on sait — cela fait partie de la vie politi-
que — qu'il est des fonctions que l'on confie parfois à des gens
qui ont une étiquette politique précise. M. Peiffer est en effet
Président du Comité d'accompagnement de la Délégation et
M. Alain Leduc était conseiller régional.

Mme Evelyne Huytebroeck. — Les missions ont été défi-
nies avant que ces personnes aient été engagées.

M. Charles Picqué, Ministre-Président du Gouverne-
ment. — Je vais y arriver. L'important est de faire fonctionner la
délégation avec des gens compétents. Ceux qui ont été cités,
jusqu'à présent, n'ont pas fait la preuve de leur incompétence,
loin s'en faut.

Mme Evelyne Huytebroeck. — Vous êtes prudent !

M. Charles Picqué, Ministre-Président du Gouverne-
ment. — C'était une boutade. Il y a d'abord le souci de bien
travailler, le souci de continuité et en même temps de développe-
ment du travail déjà accompli. En quoi consistent les objectifs et
le plan d'action que proposent de mettre en œuvre les délégués ?
Il s'agit évidemment de la poursuite des politiques régionales
initiées précédemment en faveur des quartiers défavorisés. La
délégation est en fait chargée de promouvoir ce que nous appe-
lons, de manière un peu pompeuse, la convergence opération-
nelle de trois matières régionales qui se situent à la lisière du
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social et de l'économique, à savoir l'emploi et l'insertion socio-
professionnelle, la revitalisation des quartiers anciens et la
promotion de l'économie sociale et des emplois de proximité.
On est très proche, vous le concéderez, du débat que nous avons
eu tout à l'heure. Il est nécessaire d'avoir un dispositif coor-
donné qui assure un développement social intégré du centre
urbain. Je n'ai jamais caché que nous connaissons d'énormes
problèmes au niveau du Gouvernement. En effet, les compéten-
ces sont dispersées. Le législateur a commis une grosse erreur
lorsqu'il a décidé que les répartitions de compétences se feraient
sur la base de lots de compétences prédéterminés. Cela n'est pas
vrai uniquement pour la Région bruxelloise. Si cette erreur ne
peut être qualifiée d'historique, elle constitue en tout cas un
facteur de dispersion des efforts, producteur quelquefois
d'incohérence. Si les hommes politiques des différents niveaux
de pouvoirs concernés par cette répartition en lots de compé-
tence n'ont pas le souci d'un minimum de collégialité, c'est une
catastrophe.

M. Philippe Debry. — La répartition des compétences au
sein de la délégation n'est pas plus judicieuse.

M. Charles Picqué, Ministre-Président du Gouverne-
ment. — Vous savez pourquoi. Vous partez d'une négociation
ayant une base légale. Vous connaissez le mécanisme. Faute
d'accord, on répartit les matières selon une hiérarchie définie par
la loi, avec en plus chez nous une certaine méfiance avec
laquelle s'observent les groupes francophone et néerlandophone
des négociateurs. Une répartition d'influence entre les deux
groupes linguistiques fait partie du climat de la négociation.

Que se passe-t-il ? La loi autorise les partis à négocier à partir
d'une position de force, qui est l'ordre dans lequel les matières
sont réparties. Il est dès lors plus difficile de s'arracher des
morceaux de ces blocs qui n'ont aucune cohérence entre eux.
Tout cela rend les négociations extrêmement difficiles.

Si un seul parti contrôlait le Gouvernement, les choses
seraient peut-être plus faciles, mais je n'en suis pas certain.

Nous nous trouvons dans un contexte ingrat. On pourrait
faire des effets de manche en disant que le Gouvernement n'a
pas réussi à s'entendre, mais, pour ma part, je fais l'aveu qu'il est
très difficile de négocier à partir de ce que la loi a défini comme
mode de répartition des influences et des compétences. On peut
toujours espérer qu'une magie providentielle fasse en sorte que
l'on se donne des compétences à partir de la base légale prévue,
mais je sais que cette situation est très difficile, pour l'avoir
vécue deux fois.

A partir du moment où des Ministres différents sont compé-
tents pour le logement, pour la revitalisation des quartiers et
donc des contrats de quartier, pour l'urbanisme, pour
l'économie, y compris l'économie sociale, pour l'emploi, etc., il
est extrêmement difficile de mener une politique intégrée et
concertée.

Nous avons cru que la délégation pourrait être le dépositaire
de cette cohérence dans l'action des différents Ministres et du
Gouvernement, y compris le rôle que le Ministre-Président doit
jouer pour coordonner les politiques gouvernementales. Il est
vrai aussi qu'une sorte de cellule logistique est nécessaire pour
assurer cette exigence de développement intégré.

C'est une question de culture d'entreprise, si je puis dire, à
l'intérieur même des services de la Région bruxelloise. Les
différents départements et services ministériels ont tout intérêt à
vivre dans un souci de cohérence et de collaboration.

La Région bruxelloise est un ensemble d'une grande
complexité et quand il faut mener des politiques intégrées,
qu'exigent les sites urbains, le contexte est extrêmement diffi-

cile, et ce d'autant plus quand il faut négocier avec des pouvoirs
communaux pour que cette convergence puisse être optimale.

Le risque que vous évoquez existe. C'est pourquoi nous ne
devons jamais arrêter ceux qui sont convaincus de mettre en
avant l'acuité du problème de fond, pour pouvoir ainsi espérer
que l'on transcende les problèmes liés aux coquetteries politi-
ques partisanes ou aux positionnements politiques.

Quels sont les objectifs? Les objectifs sont la qualification
professionnelle, l'aménagement et la rénovation, la satisfaction
de nombreux besoins collectifs que l'économie de marché
boude ou ignore, faute d'une solvabilité suffisante des ménages.

Les missions de la délégation supposent l'implication en
première ligne des opérateurs spécialisés. Je pense aux CPAS,
aux centres de formation, aux entreprises d'économie sociale,
aux régies de quartier, à certaines associations, etc. Suivant
l'exemple de l'insertion socio-professionnelle, les missions
locales et la coordination des opérateurs néerlandophones se
verront chargées de mettre en œuvre les diverses actions, et ce
dans une approche globale de développement et de recherche de
la meilleure implication des habitants. Les organismes publics
locaux et régionaux —je pense aux administrations communa-
les et régionales, à l'ORBEm, à l'Institut de formation, au
VDAB, à la SDRD et d'autres — doivent, pour leur part, aussi
oeuvrer au bon développement et au bon déploiement des
moyens publics relevant de leur compétence.

Il y a une relation évidente entre délégation aux solidarités
urbaines et observation d'un plan régional cohérent de dévelop-
pement. Tout est dans tout. On parle toujours de la même chose,
à savoir que tout le monde doit travailler dans un même sens. Ce
peut être un vœu œcuménique, mais c'est en tout cas une néces-
sité qui s'impose à nous.

Que peut-on dire concernant le statut de la délégation? Les
rémunérations des délégués et de l'équipe — ainsi que les frais
de mission — sont intégralement supportés par l'ORBEm, qui
dispose d'un budget spécifique. Pourquoi s'étonner du fait que
l'ORBEm soit un lieu d'hébergement particulier de la déléga-
tion?

Mme Evelyne Huytebroeck. — Je ne me suis pas étonnée.

M. Charles Picqué, Ministre-Président du Gouverne-
ment. — Mme Vanpévenage m'a posé la question.

Je considère que l'emploi et l'insertion socio-profession-
nelle sont à la base des problèmes que nous rencontrons. Vous
conviendrez en effet que si tout le monde était bien intégré socio-
professionnellement, les choses iraient mieux dans ces quartiers.
Même si l'on aime beaucoup le sport, je pense que le football ne
suffit pas à l'intégration sociale. Dès lors, à mon avis, l'ORBEm
était l'organisme qui convenait le mieux pour faire ce travail. Je
pense que vous partagerez mon sentiment quant à l'importance
de l'insertion socio-professionnelle et de l'emploi.

La tâche est vaste et complexe. Je pense que le travail de la
délégation s'inscrit réellement dans la volonté de réduire la frac-
ture sociale dans la ville. Contrairement à ce que l'on pourrait
supposer, les délégués ont été informés de la répartition des
fonctions et du rôle de chacun.

(M. Armand De Decker, Président,
reprend place au fauteuil présidentiel)

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

Les tâches n'ont pas été distribuées au hasard. Chacun sait ce
qu' il doit faire. Chacun doit en outre respecter le rôle qui lui a été
assigné.
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La question de la représentation de la délégation au Comité
d'accompagnement du réseau habitat sera évoquée lors de la
prochaine réunion du Gouvernement qui se tiendra dans une ou
deux semaines.

L'ensemble du budget destiné au fonctionnement de la délé-
gation s'élève à 22 millions de francs. Cette somme permet de
faire travailler une dizaine de personnes. Elle sert également à
l'accomplissement de différents travaux et à faire face à certains
coûts que doit supporter la délégation.

La recherche d'un certain équilibre politique a bien entendu
été prise en compte. Il serait hypocrite de prétendre que ce
problème n'existe pas. J'ai en tout cas le sentiment que ce souci
n' a pas provoqué de désignation ou de propositions susceptibles
de nuire à la qualité du travail de la délégation.

Aujourd'hui, la délégation doit relever un défi important. Je
pense qu'elle sera un peu ce que le Gouvernement sera lui-
même. Il serait naïf de croire que la délégation pourra être la
garante de la cohérence des politiques et du développement inté-
gré que nous souhaitons si le Gouvernement n'offre pas lui-
même l'image de ce souci de cohérence. Il n'appartient pas à la
délégation de réparer les incohérences que le travail du Gouver-
nement pourrait faire apparaître.

Dès lors. Madame, comme vous avez dit que vous jugiez la
démarche intéressante — indépendamment des questions que
vous vous posez —, vous serez certainement un de mes alliés
objectifs dans ma recherche d'une politique collégiale et harmo-
nieuse de tous les membres du Gouvernement et de toutes les
composantes de cette majorité. D'avance, je vous en remercie.
(Applaudissements sur les bancs de la majorité.)

Mme Anne-Marie Vanpévenage. — Je ne suis pas chargée
de mission auprès de cette délégation, mais je comprends le
message.

M. Charles Picqué, Ministre-Président du Gouverne-
ment. — Je compte sur vous. Merci !

Mme Anne-Marie Vanpévenage. — Monsieur le Ministre-
Président, je vous remercie pour les précisions apportées mais
également pour l'honnêteté de votre discours. C ' est important et
cela ne peut nuire en rien au débat démocratique d'insister sur les
vrais problèmes.

M. le Président. — La parole est à Mme Huytebroeck.

Mme Evelyne Huytebroeck. — Monsieur le Ministre-
Président, bien sûr, la répartition politique est une habitude et,
paraît-il, une coutume politique. Cependant, je ne puis
m'empêcher de trou ver le principe choquant. J'estime inefficace
de catapulter des fonctionnaires — nous parlons ici de fonction-
naires de rang 13, ce qui n'est quand même pas rien ! — avant
même qu'un cadre légal pour cette délégation soit défini, que les
besoins soient clairement précisés et qu'une discussion soit
initiée ici, au sein de notre Assemblée. Aussi, je répète la ques-
tion: qu'en est-il de l'ordonnance prévue dans la déclaration
gouvernementale et également, si j'ai bien compris, dans l'ajus-
tement budgétaire ? Je tiens à répéter que je me demande si notre

rôle ne sera pas réduit, s'il ne s'agira pas d'une ordonnance
fantoche, si notre rôle ne sera pas une mascarade, étant donné
que par arrêté vous avez défini les missions et que le personnel
est déjà en place. J'aimerais que vous me répondiez si, effective-
ment, un quatrième délégué adjoint est prévu, ce qui me confor-
terait dans l'idée qu'il y a un délégué par Ministre.

• La parole est à M. Picqué, Ministre-M. le Président.
Président.

M. Charles Picqué, Ministre-Président du Gouverne-
ment. — Monsieur le Président, je serai à la fois clair et très
franc. Si un quatrième délégué adjoint m'assurait que
l'ensemble des composantes de ce Gouvernement jouera vrai-
ment et effectivement le jeu des politiques nécessaires, des poli-
tiques que nous devons mener, je ferais volontiers fi de toute
considération vertueuse excessive. Je le dis, mais la question n'a
pas encore été tranchée et je ne fais que prendre mes responsabi-
lités en disant cela. Avoir une composante de cette majorité ou,
éventuellement, un Ministère qui ne voudrait pas jouer le jeu
sous prétexte que le Ministre n'aurait pas le sentiment de
pou voir être impliqué dans cette politique et que les fonctionnai-
res qui sont à sa charge ont un rôle essentiel dans ces politiques,
ferait que ces politiques seraient incomplètes et inachevées. On
peut tenir des discours vertueux, mais face aux besoins qui sont
exprimés dans les quartiers — dont vous demandez
l'évaluation, ce qui m'étonne parce qu'à mon sens on peut
évaluer les besoins mais on ne peut ignorer qu'ils existent et
c' est simplement leur intensité qui peut encore être discutée — il
faut avancer très vite et ne pas attendre une ordonnance pour
travailler. En revanche, je suis partisan d'une ordonnance parce
que ce travail doit s'inscrire dans la continuité et qu'il faut abso-
lument consolider le travail de la délégation au moyen d'un
cadre légal qui traverse le temps. Il est clair que la délégation
pourrait aussi être fonction de l'humeur du Gouvernement mais
l'objet qui est le sien est à ce point important que sa mission doit
être définie légalement de manière à stabiliser son statut.

Mme Evelyne Huytebroeck. — Permettez-moi une
dernière remarque. Monsieur le Président. Je comprends bien. Je
trouve simplement malheureux qu'un Gouvernement ou un
Ministre ne veuille pas s'impliquer sur un sujet aussi important
s'il n'a pas un fonctionnaire de son cru en place.

M. le Président. — Les incidents sont clos.

De incidenten zijn gesloten.

La séance du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale est
close.

De vergadering van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad is
gesloten.

Prochaine séance plénière, jeudi 6 juin 1996 à partir de 14 h
30.

Volgende plenaire vergadering op donderdag 6 juni 1996
vanaf 14 u. 30.

— La séance plénière est levée à 18 h 50.

De plenaire vergadering wordt om. 18 u. 50 gesloten.
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ANNEXE BIJLAGE

En application de l'article 113 de la loi spéciale du 6 janvier
1989 sur la Cour d'arbitrage» Ia Cour d'arbitrage notifie les
arrêts suivants :

— arrêt n° 29/96 rendu le 15 mai 1996 :

• les questions préjudicielles concernant l'article 6 de
l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 mai 1991
relative à la lutte contre le bruit dans les locaux de repos et de séjour
à Bruxelles, posées par le Tribunal correctionnel de Bruxelles
(n° 823 du rôle).

— arrêt n° 30/96 rendu le 15 mai 1996:

• les recours en annulation partielle du décret de la Commu-
nauté flamande du 21 décembre 1994 relatif à l'enseignement VI.
(n°5 843 et 890 du rôle).

— arrêt n° 31/96 rendu le 15 mai 1996:

• la question préjudicielle concernant l'article 14, alinéa 1er,
des lois coordonnées sur le Conseil d'Etai, posée par le Conseil
d'Etat (n° 856 du rôle),

— arrêt n° 32/96 rendu le 15 mai 1996:

•• les questions préjudicielles concernant

* l'article 34 de la loi du 15 mai 1846 sur la comptabilité de
l'Etat,

* l'article l", alinéa 1er, a), de la loi du 6 février 1970 relative
à la prescription des créances à charge ou au profit de l'Etat et des
provinces;

posées par la Cour d'appel de Mons (n03 857 et 885 du rôle).

— arrêt n° 33/96 rendu le 15 mai 1996:

• le recours en annulation de l'article 29 de la loi du
21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses,
introduit par la s.c. European Heart Centre et la s.a. Tibema (n° 863
du rôle).

— arrêt n° 34/96 rendu le 15 mai 1996:

• le recours en annulation des articles 34 et 35 de la loi du
9 décembre 1994 portant modification de certaines dispositions
relatives à lagendarmerie et au statut de son personnel, introduit par
l'asbl Syndicat national du personnel de la gendarmerie et autres
(n° 882 du rôle).

Pour information.

In uitvoering van artikel 113 van de bijzondere wet van
6 januari 1989 op het Arbitragehof, geeft het Arbitragehof
kennis van de volgende arresten i

— arrest nr. 29/96 uitgesproken op 15 mei 1996, in zake:

• de prejudiciële vragen over artikel 6 van de ordonnantie van
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 16 mei 1991 betreffende de
strijd tegen geluidshinder in de rust- en woonruimten in Brussel,
gesteld door de Correctionele Rechtbank te Brussel (nr. 823 van de
rol).

— arrest nr. 30/96 uitgesproken op 15 mei 1996, in zake:

• de beroepen tot gedeeltelijke vernietiging van het decreet
van de Vlaamse Gemeenschap van 21 december 1994 betreffende
het onderwijs VI. (nrs. 843 en 890 van de rol).

— arrest nr. 31/96 uitgesproken op 15 mei 1996, in zake:

• de prejudiciële vraag betreffende artikel 14, eerste lid, van
de gecoördineerde wetten op de Raad van State, gesteld door de
Raad van State (nr. 856 van de rol).

— arrest nr. 32/96 uitgesproken op 15 mei 1996, in zake:

• de prejudiciële vragen betreffende

* artikel 34 van de wet van 15 mei 1846 op de Rijkscomp-
tabiliteit,

* artikel l, eerste lid, a), van de wet van 6 februari 1970 betref-
fende de verjaring van schuldvordering ten laste of ten voordele van
de Staat en de provinciën;

gesteld door het Hof van Beroep te Bergen (nrs. 857 en 885 van
de rol).

— arrest nr. 33/96 uitgesproken op 15 mei 1996, in zake:

• het beroep tot vernietiging van artikel 29 van de wet van
21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen, inge-
steld door de c. v. European Heart Centre en de n.v. Tibema (nr. 863
van de rol).

— arrest nr. 34/96 uitgesproken op 15 mei 1996, in zake:

• het beroep tot vernietiging van de artikelen 34 en 35 van de
wet van 9 december 1994 tot wijziging van sommige bepalingen
betreffende de rijkswacht en het statuut van haar personeel, inge-
steld door de v.z.w. Nationaal Syndikaat van het Rijkswacht-
personeel en anderen (nr. 882 van de rol).

Ter informatie.
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