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

— La séance plénière est ouverte à 16 h 50.
De plenaire vergadering wordt geopend om 16 u. 50.
M. Ie Président. — Je déclare ouverte la séance plénière du

Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale du jeudi 17 octobre
1996.

Ik verklaar de plenaire vergadering van de Brusselse Hoofd-
stedelijke Raad van donderdag 17 oktober 1996 geopend.

Je signale que M. le Ministre Chabert, absent, sera remplacé
par le Ministre Grijp pour répondre aux différentes questions.

EXCUSES — VERONTSCHULDIGD
MM./de heren Robert Garcia et Vie Anciaux.

CONSTITUTION DU CONSEIL
DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE

M. le Président. — Chers Collègues, par lettre du 15 octo-
bre 1996, le Conseil de la Communauté française m'a fait savoir
qu'il s'était constitué en sa séance du même jour,

QUESTIONS D'ACTUALITE — DRINGENDE VRAGEN
M. le Président. — L'ordre du jour appelle les questions

d'actualité.
Aan de orde zijn de dringende vragen.

QUESTION D'ACTUALITE DE M.FRANÇOIS
POELANTS DU VIVIER A M. JOS CHABERT, MI-
NISTRE; DE L'ECONOMIE, DES FINANCES, DU
BUDGET, DE L'ENERGIE ET DES RELATIONS
EXTERIEURES, SUR «LA VENTE PAR L'ETAT DE
LA MAISON DES ASSOCIATIONS INTERNATIO-
NALES»

QUESTION D'ACTUALITE JOINTE DE M. THIERRY
DE LOOZ-CORSWAREM SUR «LA DECISION DU
GOUVERNEMENT NATIONAL DE VENDRE LA
MAISON DES ASSOCIATIONS INTERNATIONALES
SITUEE A IXELLES»

DRINGENDE VRAAG VAN DE HEER FRANÇOIS
POELANTS DU VIVIER AAN DE HEER JOS
CHABERT, MINISTER BELAST MET ECONOMIE,
FINANCIEN, BEGROTING, ENERGIE EN EXTERNE
BETREKKINGEN, OVER «DE VERKOOP VAN HET
HUIS DER INTERNATIONALE VERENIGINGEN
DOOR DE STAAT»

DRINGENDE TOEGEVOEGDE VRAAG VAN DE HEER
THIERRY DE LOOZ-CORSWAREM OVER «DE
BESLISSING VAN DE NATIONALE REGERING OM
HET HUIS VAN DE INTERNATIONALE VERENI-
GINGEN IN ELSENE TE VERKOPEN»

M. Ie Président. — La parole est à M. Roelants du Vivier
pour poser sa question.

M. François Roelants du Vivier. — Monsieur le Président,
je regrette l'absence du Ministre Chabert. M. Grijp me fera

certes part de sa réponse, mais je ne pourrai pas m'adresser
personnellement à M. Chabert. Je tenais, en effet, à lui rappeler
qu' il y a deux ans, il était l'hôte de la Fédération des associations
internationales établies en Belgique, pour son assemblée géné-
rale qui se tenait à la Maison des Associations internationales,
située rue Washington. A cette occasion, un large échange de
vues a eu lieu sur les avantages que la présence des organisations
internationales et non gouvernementales apportait à la Belgique
et à Bruxelles en particulier.

M. Chabert a rappelé à ce moment que l'ensemble des insti-
tutions internationales — nous ne parlions pas des ONG —
rapportaient déjà à la Belgique et à Bruxelles quelque 130 mil-
liards de francs nets par an.

Face à des avantages de cette importance, il est indispensa-
ble que nous assumions un rôle d'accueil.

Il apparaît — il en fut question lors d'une interpellation hier
— qu' un certain nombre de terrains et de bâtiments liés à la fonc-
tion internationale de Bruxelles seront mis en vente dans les
prochains jours et, singulièrement, la semaine prochaine, la
Maison des Associations internationales.

Je sais que d'autres membres du Gouvernement ont été inter-
pellés à ce sujet, mais j'aurais souhaité savoir ce que notre Mi-
nistre des Relations extérieures, qui a en charge les rapports avec
cette communauté internationale, comptait faire sur le plan poli-
tique, voire sur le plan légal, pour évi ter la vente de cette Maison

' des Associations internationales et pour éviter également que les
nombreuses associations qui y ont leur siège, comme d'aucuns
l'affirment dès à présent, se délocalisent dans d'autres villes
européennes qui seraient plus accueillantes.

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

M. Thierry de Looz-Corswarem. — Monsieur le Prési-
dent, Messieurs les Ministres, Mesdames, Messieurs, comme
vous le savez, la question porte sur la Maison des Associations
internationales située sur le territoire de ma commune, rue
Washington. Cette maison abrite environ 1 400 associations
internationales et rapporte, selon la presse subventionnée, donc
pas libre, plusieurs milliards à notre bonne ville de Bruxelles.

Par ailleurs, personne n'ignore que cette maison sera
prochainement vendue par le Gouvernement national, portant
ainsi un très vilain coup à notre bonne ville de Bruxelles.
Plusieurs pays nous envient cette maison et sont donc prêts à
accueillir à bras ouverts ses différents locataires.

Il est donc plus que temps d'agir pour rassurer ces derniers et
les retenir chez nous en achetant cet immeuble. C'est tout à fait
réalisable carj'ai appris récemment que M. Chabert avait fait un
héritage fabuleux.

Il lui est donc possible d'en consacrer quelques millions au
sauvetage de cet immeuble qui en vaut la peine.

Je crois que vous êtes entièrement d'accord avec moi,
Monsieur le Président, pour faire tout ce qui est possible afin de
conserver chez nous ces 1 400 associations internationales.
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M. le Président. — La parole est à. M. Grijp, Ministre.

M. Rufîn Grijp, Ministre de la Ponction publique, du
Commerce extérieur, de la Recherche scientifique, de la Lutte
contre l'Incendie et de l'Aide médicale urgente. — Monsieur le
Président, dans le contexte budgétaire actuel, le Gouvernement
de notre Région n'envisage pas l'acquisition de l'immeuble
situé 40 rue Washington. Le Gouvernement mettra ce dossier à
l'ordre du jour de la réunion de concertation entre l'Etat fédéral,
les Régions et les Communautés sur la politique des sièges,
menée par la Belgique en vue d'une solution optimale pour la
problématique de l'hébergement des associations concernées.

M. le Président. — La parole est à M. Roelants du Vivier.

M. François Roelants du Vivier. — Monsieur le Président,
je remercie M. Grijp de la réponse qu'il a apportée au nom du
Gouvernement. Ce dossier sera-t-il globalisé avec les autres
dossiers relatifs aux ventes d'immeubles et de terrains par la
Régie des Bâtiments, donc par l'Etat, ou s'agit-il de deux choses
séparées ?

M. Rufîn Grijp, Ministre de la Fonction publique, du
Commerce extérieur, de la Recherche scientifique, de la Lutte
contre l'Incendie et de l'Aide médicale urgente. — Ce sont deux
choses différentes.

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

M. Thierry de Looz-Corswarem. — Monsieur le Prési-
dent, M. le Ministre pourrait-il me dire à quel moment cet
immeuble sera mis en vente? S'agira-t-il d'une vente publique
ou une autre formule sera-t-elle retenue ?

M. Rufîn Grijp, Ministre de la Fonction publique, du
Commerce extérieur, de la Recherche scientifique, de la Lutte
contre l'Incendie et de l'Aide médicale urgente. — II y aura une
vente publique fin octobre.

M. Thierry de Looz-Corswarem. — D'ici là, aurez-vous
pris une décision favorable pour Bruxelles?

M. Rufîn Grijp, Ministre de la Fonction publique, du
Commerce extérieur, de la Recherche scientifique, de la Lutte
contre l'Incendie et de l'Aide médicale urgente. —Je ne dispose
pas d'éléments à ce sujet.

M. Thierry de Looz-Corswarem. —J'espère que Bruxel-
les ne se fera pas une fois de plus hara-kiri.

Minister-Voorzitter Picqué een ontmoeting heeft gehad met zijn
Waalse collega, de heer Robert Collignon. Volgens de krant was
het de bedoeling een officiële ontmoeting tussen de Brusselse en
de Waalse Regering voor te bereiden.

Graag had ik van de Minister-Voorzitter vernomen of deze
ontmoeting nog andere bedoelingen had en met welke personen
hij bij die gelegenheid heeft gesproken. Waren er behalve Minis-
ter-Voorzitter Collignon nog andere leden van de Waalse Rege-
ring aanwezig bij dat gesprek? Heeft dat gesprek te maken met
het idee dat in Wallonië leeft, dat er een as Waiïonië-Brussel
moet komen ? Zal een gelijkaardig gesprek worden gevoerd met
het Vlaamse Gewest en hoe zal dat desgevallend worden geor-
ganiseerd ? Tenslotte zou ik nog willen vernemen of dit initiatief
van Minister-Voorzitter Picqué wordt gedragen door de hele
Brusselse Regering, want in het persartikel lees ik tussen de
regels dat een Vlaamse regeringslid het daar niet mee eens was.

Het woord is aan Minister-VoorzitterDe Voorzitter.
Picqué.

De heer Charles Picqué, Minister-Voorzitter van de Rege-
ring. — Mijnheer de Voorzitter, zoals ik gisteren heb gezegd, is
er een ontmoeting gepland met mijn Waalse collega op
5 november eerstkomend. Op de agenda van die vergadering,
die vastgesteld is door de Brusselse Regering, staan verschil-
lende punten. Die hebben onder meer te maken met milieu- en
verkeersproblemen.

Zoals ik ook eerder al heb gezegd, wensen wij een gelijk-
aardige ontmoeting met de Vlaamse Regering. Over de formule
moet nog worden overlegd met de Vlaamse Regering.

Ik vind het niet meer dan normaal dat de verschillende
gewestregeringen samenwerken voor die zaken die voor ieder
Gewest van belang zijn.

De ontmoeting met de heer Collignon had tot doel de agenda
van een officiële ontmoeting vast te leggen en een aantal admi-
nistratieve problemen op te lossen. De hele Regering si het
ermee eens dat wij de Waalse en Vlaamse regeringsleiders
ontmoeten.

De Voorzitter. — De heer Vanhengel heeft het woord.

DRINGENDE VRAAG VAN DE HEER GUY VANHEN-
GEL AAN DE HEER CHARLES PICQÜE, MINISTER-
VOORZITTER VAN DE REGERING, OVER «HET
GESPREK DAT DE MINISTER-VOORZITTER HAD
MET DE WAALSE MINISTER-VOORZITTER RO-
BERT COLLIGNON»

QUESTION D'ACTUALITE DE M. GUY VANHENGEL
A M. CHARLES PICQÜE, MINISTRE-PRESIDENT
DU GOUVERNEMENT, SUR «L'ENTRETIEN DU
MINISTRE-PRESIDENT AVEC M. ROBERT COLLI-
GNON, MINISTRE-PRESIDENT DU GOUVERNE-
MENT WALLON»

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

De heer Guy Vanhengel. — Mijnheer de Voorzitter, op
5 oktober jongstleden heeft L'Echo de la Bourse gemeld dat

De heer Guy Vanhengel. — Mijnheer de Voorzitter, ik heb
begrepen dat er afspraken zijn gemaakt en dat er voor de offi-
ciële ontmoeting tussen de heer Picqué en de heer Collignon al
een agenda js opgemaakt.

Kan de Minister-Voorzitter mij zeggen of er aan Vlaamse
kant al voorbereidende stappen zijn gedaan en of er al een datum
en een agenda zijn vastgelegd?

De Voorzitter. — Het woord is aan Minister-Voorzitter
Picqué.

De heer Charles Picqué, Minister-Voorzitter van de Rege-
ring. — Mijnheer de Voorzitter, de waarheid gebiedt mij te
zeggen dat de Brusselse Regering is uitgenodigd door de Waalse
Regering. Er is een agenda vastgelegd omdat beide partijen dat
wenselijk achtten.

Wij zien een uitnodiging van de Vlaamse Regering even
graag tegemoet.
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QUESTION D'ACTUALITE DE M. ALAIN ADRIAENS A
M. ERIC ANDRE, SECRETAIRE D'ETAT ADJOINT
AU MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRI-
TOIRE, DES TRAVAUX PUBLICS ET DU TRANS-
PORT, SUR «SUR L'AMENAGEMENT DU CARRE-
FOUR LOUISE»

DRINGENDE VRAAG VAN DE HEER ALAIN
ADRIAENS AAN DE HEER ERIC ANDRE, STAATS-
SECRETARIS TOEGEVOEGD AAN DE MINISTER
BELAST MET RUIMTELIJKE ORDENING, OPEN-
BARE WERKEN EN VERVOER, OVER «DE
INRICHTING VAN HET LOUIZAKRUISPUNT»

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

M. Alain Adriaens. •— Monsieur le Président, nous avons
appris, voici quelques jours, la décision de M. le Secrétaire
d'Etat André de ne pas modifier l'aménagement en surface de la
Place Louise.

Je dois vous avouer, monsieur le Secrétaire d'Etat, que je
trouve cette décision tout à fait étonnante. Je ne parle pas spécia-
lement de l'agrandissement du rond-point central qui sert
d'embarcadère aux trams, mais de la non-modification des
passages pour piétons qui permettent d'y accéder. Il me semble
qu'il est de simple bon sens de rectifier une situation qui est
actuellement totalement inadéquate. Il me paraît tout aussi indis-
pensable de tracer un passage pour piétons entre l'endroit d'où
viennent et où se dirigent les passants.

Apparemment, ce ne serait pas votre avis. Vous estimez,
avec votre administration, qu'il faut fluidifierlacirculation auto-
mobile en surface.

Je ne partage nullement cette optique et je vous pose dès lors
trois questions.

Premièrement, comment justifiez-vous le fait qu'il faille
fluidifier la circulation à cet endroit puisque, sous la Porte
Louise, se croisent deux tunnels où passe toute la circulation de
transit. On ne trouve donc en surface que la circulation locale et
je ne vois pas ce qui justifie de lui accorder tous les avantages
pour qu'elle puisse rouler le plus vite possible.

Deuxièmement, n'est-ce pas, comme l'affirme la presse,
sous l'influence d'un président de comité de commerçants
locaux autoritaire que Vous avez pris cette décision tout à fait
étonnante ?

Troisièmement, le seul investissement que vous envisagez
est-il de rehausser les barrières, de créer des endroits infranchis-
sables pour obliger les piétons à accomplir les longs chemine-
ments absurdes qui leur sont actuellement imposés et qu'ils ne
respectent d'ailleurs pas, au mépris de leur sécurité.

Il est tout à fait norm&l, si l'on peut relier deux endroits en dix
mètres, qu'on ne le fasse pas en cent mètres.

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 remercie M. Adriaens de
m'avoir posé ces questions, ce qui me permettra de clarifier les
choses. ;

Le 20 septembre, j'ai constaté que des travaux avaient
débuté. Place Louise, sans autorisation des pouvoirs compé-
tents.

C' est pourquoi j ' ai décidé de faire interrompre ce chantier et
demandé des informations complémentaires à tous les acteurs
concernés quant à la justification des modifications prévues,
lesquelles visaient à transformer le carrefour en rond-point prio-
ritaire et à déplacer deux passages pour piétons ainsi que certains
feux de signalisation prévus en clignotants.

La réponse apportée en faveur de ces travaux ne fut ni
concluante ni satisfaisante.

En effet, sans aucunement améliorer la sécurité des usagers
de la voirie, le nouvel aménagement compromettait même la
mobilité d'un carrefour sensible de la Région.

C'est pourquoi, en accord avec la Ville de Bruxelles, j'ai
décidé de rétablir la situation initiale, d'autant que la configura-
tion préexistante fonctionnait parfaitement.

Par ailleurs, permettez-moi d'avancer les arguments
suivants :

II estinexact d'affirmer que le projet interrompu étaitrespec-
tueux des piétons et de leur sécurité.

Alors qu'une proposition d'ovalisation du terrain central
avait été refusée antérieurement, le réaménagement entrepris
était une ovalisation de fait, mais déguisée.

En effet, l'accumulation de deux trams 2000 au centre du
carrefour prévoyait le dépassement de ces trams de 1,50 mètre
de part et d'autre du terre-plein central, si bien que les usagers du
tram souhaitant passer d'un demi terre-plein à l'autre n'avaient
d'autre alternative que de contourner par l'extérieur les extrémi-
tés dépassantes des trams, ce qui les obligeait à circuler à pied au
milieu du trafic automobile du carrefour.

Il est indéniable que la dangerosité et le risque de cette situa-
tion étaient irrecevables et il appert même que la sécurité des
piétons était sacrifiée à la vitesse commerciale des trams.

Comparativement à la situation antérieure et qui sera réta-
blie, les deux passages pour piétons prévus en diagonale entre le
terre-plein central et les angles du carrefour ne conduisaient en
réalité à aucune économie de trajet pour les piétons, que du
contraire.

Les piétons ayant une fâcheuse tendance naturelle à couper
au plus court, la disposition optimale pour un de ces passages est
la diagonale vers le coin Toison d'Or..., ce que ne prévoyait pas
le reaménagement envisagé.

Malheureusement, une telle disposition réduirait à néant la
capacité de la zone d'accumulation de véhicules aménagée dans
le carrefour juste avant le feu de signalisation situé en amont du
boulevard de Waterloo. Il en résulterait une paralysie complète
du carrefour de la Place Louise et donc aussi de la circulation
dans le goulet Louise et la rue des Quatre-Bras, ce qui serait
particulièrement préjudiciable à la fluidité du trafic des trams.

Je me permets de rappeler à l'honorable intervenant que
l'objectif d'un tel aménagement est de trouver la situation opti-
male qui respecte au mieux la convivialité de tous les usagers de
la voirie.

De plus, l'amélioration de la vitesse commerciale des trams
à cet endroit peut être rencontrée par une meilleure gestion de la
signalisation actuelle. Ici aussi, la situation est déjà présente; il
suffit de la faire fonctionner.

En effet, une détection aérienne du tram existe sur ce site...,
il ne reste qu'à la coupler à la gestion des feux. J'ai la ferme
intention de faire rétablir cette gestion de la grille de feux et de
l'affiner au mieux.

Je profite de ce dossier pour m'insurger contre ce type de
chantiers inutiles qui remettent systématiquement en cause des
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aménagements récents, sans nécessairement , apporter
d'amélioration aux utilisateurs de la voirie.

Je comprends dès lors, sans être à la botte de qui que ce soit
ou de quelque association de quartier ou de commerçants que ce
soit, le découragement des riverains qui ne peuvent qu'avoir
l'impression de vivre au cœur d'un chantier permanent.

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

M. Alain Adriaens, — Monsieur le Président, si je puis
accepter l'affirmation de M. le Secrétaire d'Etat selon laquelle le
projet envisagé n'apportait pas une solution efficace, je reste
persuadé que la situation actuelle est loin d'être adéquate. Effec-
tivement, la sécurité de nombreux piétons est mise en péril.
Essayerez-vous malgré tout, monsieur le Secrétaire d'Etat,
d'envisager à moyen terme une solution plus favorable à la
disposition des lieux ?

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 dirai à M. Adriaens que seuls
les imbéciles rerusent de réfléchir. Si j'ai reconnu avec vous,
monsieur Adriaens, l'existence d'un problème au coin «Toison
d'Or», réaliser à cet endroit un passage pour piétons non seule-
ment serait dangereux, mais bloquerait tout la circulation du
carrefour.

Si vous avez d'autres propositions à formuler, adressez-les
moi et elles seront examinées.

DRINGENDE VRAAG VAN DE HEER DOMINIEK
LOOTENS-STAEL AAN DE HEREN CHARLES
PICQUE, MINISTER-VOORZITTER VAN DE REGE-
RING, EN HERVE HASQUIN, MINISTER BELAST
MET RUIMTELIJKE ORDENING, OPENBARE
WERKEN EN VERVOER, OVER «DE ONVEI-
LIGHEID IN EN ROND HET OPENBAAR VERVOER »

QUESTION D'ACTUALITE DE M. DOMINIEK
LOOTENS-STAEL à MM. CHARLES PICQÜE,
MINISTRE-PRESIDENT DU GOUVERNEMENT, ET
HERVE HASQUIN, MINISTRE DE L'AMENAGE-
MENT DU TERRITOIRE, DES TRAVAUX PUBLICS
ET DU TRANSPORT, SUR «L'INSECURITE DANS
LES TRANSPORTS EN COMMUN ET à LEURS
ABORDS»

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

De heer Dominiek Lootens-Stael. — Mijnheer de
Voorzitter, heren Ministers, Collega's, vorige week kwam het
Brusselse openbaar vervoer andermaal in een slecht daglicht te
staan toen bekend werd dat een zevental, trams beschoten
werden. Dit incident is gelukkig niet dramatisch afgelopen en
beperkt gebleven tot materiële schade. Het had erger kunnen
zijn.

Intussen tiert de criminaliteit welig in en rond het openbaar
vervoer. Sommige metrostations zijn centra van drugshandel.
Jonge vreemdelingen deinzen er niet voor terug om in bussen en
trams passagiers te bedreigen met wapens om ze te beroven, en
dergelijke meer. Dit heeft tot gevolg dat de mensen alsmaar

minder vertrouwen hebben in het openbaar vervoer. Inderdaad,
de onveiligheid leidt ertoe dat alsmaar meer inwoners ofwel
zichzelf opsluiten in hun buurt, ofwel kiezen voor alternatieven.
Ik ga ervan uit dat een dergelijke evolutie economisch, ecolo-
gisch, maar vooral maatschappelijk onaanvaardbaar is.

Het probleem is niet alleen te herleiden tot het openbaar
vervoer. Het voorbeeld is evenwel significant. Het gaat inder-
daad om een algemeen maatschappelijk probleem en tegelijk
een stedelijk , probleem, maar het is vooral een Brussels
probleem. Ik gebruik dit incident als aanleiding voor mijn vraag
die ik dan ook aan beide Ministers heb gericht omdat ze niet
louter betrekking heeft op het openbaar vervoer.

Graag vernam ik welke maatregelen de Regering heeft geno-
men om de veiligheid van het openbaar vervoer te waarborgen
enerzijds wat de MIVB zelf betreft, anderzijds wat de
veiligheidsdiensten betreft, zodanig dat de mensen in Brussel in
de toekomst op een deftige en veilige manier het openbaar
vervoer kunnen nemen.

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

De heer Charles Picqué, Minister-Voorzitter van de Rege-
ring. — Mijnheer de Voorzitter, allereerst benadruk ik dat de
aangehaalde feiten geenszins veroorzaakt zijn door kogelinsla-
gen, maar door slagen met een veiligheidshamer. Het onderzoek
dienaangaande is bezig.

De MIVB, de rijkswacht en de gemeentelijke politiekorpsen
zijn overeengekomen de patrouilles in bepaalde zones op te
voeren. Ik voeg daar overigens aan toe dat het Brussels metro-
netwerk, na dat van Montréal, het minst wordt getroffen door
criminaliteit. In 1995 stelden wij bijvoorbeeld een daling van de
criminaliteit met 15 procent tegenover 1994 vast en deze daling
is zonder twijfel het resultaat van preventiecampagnes en vooral
van de perfecte samenwerking tussen de 192 bewakingsagenten
van de MIVB en de rijkswacht. Vergeten wij evenmin dat
15 personeelsleden voltijds voor de in 1992 opgerichte preven-
tiecel van de MIVB werken. Bovendien hebben wij beslist dat
voor bepaalde misdaden gepleegd in de metro vervangings-
straffen van openbaar nut kunnen worden uitgesproken. Het
MIVB behandelt in overleg met het parket reeds 30 dossiers in
dat verband.

Voor 1997 ben ik van plan de middelen voor de bestrijding
van de stedelijke criminaliteit nog te verhogen, ondermeer in het
kader van de samenlevingscontracten. Dat komt natuurlijk ook
het openbaar vervoer ten goede.

QUESTION D'ACTUALITE DE MME MICHELE
CARTHE A M. HERVE HASQUIN, MINISTRE DE
L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DES TRA-
VAUX PUBLICS ET DU TRANSPORT, SUR «LES
CONTRATS DE MOBILITE CONCLUS AVEC LES
COMMUNES»

DRINGENDE VRAAG VAN MEVROUW MICHELE
CARTHE AAN DE HEER HERVE HASQUIN, MINIS-
TER BELAST MET RUIMTELIJKE ORDENING,
OPENBARE WERKEN EN VERVOER, OVER «DE
MOBILITEITSCONTRACTEN MET DE GEMEEN-
TEN»

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

Mme Michèle Carthé. — Monsieur le Président, Monsieur
le Ministre, nous avons appris récemment l'existence de contrats
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de mobilité. Pourriez-vous nous expliquer le contenu de ces
contrats ? D'après quels critères les communes peuvent-elles en
bénéficier? Etterbeek et Ixelles ont, paraît-il, été choisies
comme communes pilotes. Pourquoi'?

M. Hervé Hasquin, Ministre de l'Aménagement du Terri-
toire, des Travaux publics et du Transport. — Vous avez dû,
madame, prendre connaissance de ce type de contrat depuis un
certain temps puisque je les ai évoqués lors des débats budgétai-
res précédents. Cette idée de contrat de mobilité figure d'ailleurs
dans le contrat de gestion que le Gouvernement de la Région a
signé avec la STIB, en vue d'assurer la fluidité des transports en
commun, du trafic automobile et, globalement, d'accélérer la
vitesse commerciale des trams et des autobus.

Les contrats de mobilité ont donc pour but d'octroyer des
subventions à des communes pilotes. Nous avons décidé de
tenter une expérience, qui durera un an, avec certaines commu-
nes. Comment celles-ci sont-elles choisies? En liaison avec
l'administration, nous avons repéré des carrefours et des itiné-
raires particulièrement saturés dans la région de Bruxelles,
notamment dans le sud, sud-ouest. Les artères y sont plus étroi-
tes, d'une part, et, d'autre part, le Brabant wallon est une des
régions les moins bien desservies par les transports publics.

Ce qui explique l'invasion des boulevards périphériques par
un trafic originaire de cette région.

Le rôle des policiers, le matin et en fin d'après-midi, s'étend
à cinq missions.

D'abord, améliorer la fluidité sur des grands axes et des
carrefours stratégiques où périodiquement, hélas!, les feux
rouges tombent en panne et occasionnent des embouteillages
gigantesques. On peut déplorer qu' on ait perdu l'habitude, dans
la région de Bruxelles, de placer des policiers pour gérer le flux
automobile dans des situations de ce genre.

Deuxièmement : ces policiers doivent favoriser le passage
des transports en commun.

Troisièmement : ils doivent lutter contre le stationnement en
double file et procéder, le cas échéant, à l'enlèvement des véhi-
cules gênants. '

Quatrièmement: dégager les arrêts des transports en
commun et les zones de stationnement pour les taxis.

Enfin : veiller à la sécurité des usagers, en particulier des
piétons et des cyclistes.

J'ajoute une mission, non négligeable parce qu'il y a souvent
là source d'embouteillages, c'est la lutte contre l'incivisme de
certains usagers, qui s'engagent dans un carrefour, en sachant
très bien qu'ils ne pourront pas le franchir. Ils y restent bloqués et
provoquent des embouteillages considérables.

Voilà définies les missions. L'axe du boulevard Général
Jacques au niveau des casernes, et la jonction de la chaussée de
Wavre et de l'avenue de la Couronne, parce qu'ils sont facile-
ment saturés, ont déterminé le choix des communes d'Ixelles et
d'Etterbeek. Par ailleurs, nous étudions deux contrats du même
type avec Schaerbeek et Saint-Gilles. Ils seront conclus dans les
prochaines semaines, en tout cas avant la fin du mois de novem-
bre.

Mme Michèle Carthé. — Si je comprends bien, ils s'agit
essentiellement de subventions pour la mise à disposition de
policiers qui faciliteraient la fluidité du trafic et dont l'une des
missions serait de veiller à la sécurité des piétons. Dans ce cas,
ne pourrait-on pas envisager un contrat de mobilité avec Bruxel-
les, pour la Place Louise, en vue d'aider les piétons à accéder aux
transports en commun?

M. Hervé Hasquin, Ministre de l'Aménagement du Terri-
toire, des Travaux publics et du Transport. — La sécurité des
piétons Place Louise n' est pas menacée, me semble-t-il. De plus,
la Ville de Bruxelles est sans doute la mieux pourvue en policiers
de toute l'Agglomération et a donc déjà les moyens de répondre
à certaines demandes spécifiques.

QUESTION D'ACTUALITE DE MME FRANÇOISE
SCHEPMANS A M. HERVE HASQUIN, MINISTRE DE
L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DES TRA-
VAUX PUBLICS ET DU TRANSPORT, SUR «LE
PROJET DE CREATION SOUS LA PLACE LOUISE
D'UN MUSEE CONSACRE A L'UNION EURO-
PEENNE ET SES ETATS MEMBRES»

DRINGENDE VRAAG VAN MEVROUW FRANÇOISE
SCHEPMANS AAN DE HEER HERVE HASQUIN,
MINISTER BELAST MET RUIMTELIJKE ORDE-
NING, OPENBARE WERKEN EN VERVOER, OVER
«HET PLAN VOOR DE OPRICHTING VAN EEN
MUSEUM GEWIJD AAN DE EUROPESE UNIE EN
HAAR LID-STATEN ONDER HET LOÜIZAPLEIN»

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

Mme Françoise Schepmans. — Monsieur le Président, au
mois de mai dernier, le Ministre nous annonçait la conclusion
d'une promesse d'accord pour l'aménagement du tunnel au
niveau moins trois, sous la station Louise, les promoteurs avan-
çant le projet d'un musée de l'Union européenne et de ses Etats
membres sous forme interactive et historique. Ces promoteurs
s'étaient également engagés à remettre un dossier de finance-
ment et un dossier technique complet pour la mi-octobre. Nous
aimerions savoir où en est ce projet actuellement.

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, ma réponse sera brève. Le délai accordé pour l'option
prend irrévocablement fin le 1er décembre 1996. Les personnes
avec lesquelles nous avons traité afin de prolonger une promesse
faite sous la précédente législature devaient déposer un projet au
plus tard le 15 octobre. Aujourd'hui 17 octobre, je n'ai toujours
rien reçu. Je crois donc pouvoir en conclure que le projet est
mort-né.

QUESTION D'ACTUALITE DE M. FRANÇOIS
ROELANTS DU VIVIER A M. JOS CHABERT, MI-
NISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES, DU
BUDGET, DE L'ENERGIE ET DES RELATIONS
EXTERIEURES, SUR «LA PRESENTATION DE
BRUXELLES DANS UN ENCART SUR L'EUROPE
DES REGIONS PARU DANS LE PARIS MATCH»

DRINGENDE VRAAG VAN DE HEER FRANÇOIS
ROELANTS DU VIVIER AAN DE HEER JOS
CHABERT, MINISTER BELAST MET ECONOMIE,
FINANCIEN, BEGROTING, ENERGIE EN EXTERNE
BETREKKINGEN, OVER «DE WIJZE WAAROP
BRUSSEL IS VOORGESTELD IN EEN BIJLAGE
OVER HET EUROPA VAN DE REGIO'S IN PARIS
MATCH»

M. Ie Président. — La parole est à M. Roelants du Vivier
pour poser sa question.

M. François Roelants du Vivier. — Monsieur le Président,
mon intention n'est certes pas de faire de la publicité pour un
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périodique. Je ne parlerai pas des malheurs d'une princesse,
mais d'un encart qui concerne l'Europe des Régions et présente
certaines régions dont la Flandre. Cette parution, initiative de
Paris Match, est financée à la fois par la Direction générale de la
politique régionale de la Commission européenne, pour ce qui
concerne sa partie, et par les différentes Régions, pour ce qui
concerne la leur.

Chaque page est vendue au prix de 250 000 francs français.
Le problème qui se pose est le suivant. Sur la page qui est consa-
crée à la Flandre dans le Paris-Match de cette semaine, figure
malheureusement, une fois encore, une carte géographique
reprenant Bruxelles comme la capitale de la Flandre, au centre
de la Flandre, avec toute une série d'autres contre-vérités que je
ne reprendrai pas ici. Comme cela a été le cas pour d'autres
publications, j'aimerais savoir si le Ministre des Relations exté-
rieures va faire des représentations auprès de son Collègue du
Gouvernement flamand puisqu' il apparaît que c'estune publica-
tion qui a été payée par ce dernier.

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

M. Rufîn Grijp, Ministre de la Fonction publique, du
Commerce extérieur, de la Recherche scientifique, de la Lutte
contre l'Incendie et de l'Aide médicale urgente. — Monsieur le
Président, je dirai à l'honorable membre que si Monsieur
Chabert était ici, il répondrait probablement pour la dixième fois
que, non pas malheureusement comme vous le dites. Monsieur
Roelants du Vivier, mais bien heureusement, Bruxelles est non
seulement la capitale de la Belgique, mais également des deux
principales Communautés de ce pays, conformément au décret
voté. Il s'agit d'un libre choix qui ne constitue pas une entrave à
la loyauté fédérale. Donc, quand le Gouvernement flamand
considère Bruxelles comme sa capitale, il s'agit de la Commu-
nauté flamande, tout comme la Communauté française a choisi
Bruxelles comme capitale. Je confirme donc les propos que
Monsieur Chabert a tenus à plusieurs reprises.

M. le Président. — La parole est à M. Roelants du Vivier.
M. François Roelants du Vivier. — Monsieur le Président,

le Ministre ne pense-t-il pas que l'on joue sur les mots lorsqu'il
est dit : « La Flandre est un Etat fédéral du Royaume de Belgique
avec Bruxelles pour capitale » ?

M. Rufin Grijp, Ministre de la Fonction publique, du
Commerce extérieur, de la Recherche scientifique, de la Lutte
contre l'Incendie et de l'Aide médicale urgente. — C'est un
texte qui est peut-être aussi un peu politique et en politique on
joue toujours sur les mots ! (Rires.)

M. François Roelants du Vivier. — En effet! Je vous
remercie, c'est une réponse révélatrice. Monsieur le Ministre.

QUESTION D'ACTUALITE DE M. MOSTAFA
OUEZEKHTI A M. ERIC TOMAS, SECRETAIRE
D'ETAT ADJOINT AU MINISTRE-PRESIDENT, SUR
«LA GREVE DES TAXIS DU LUNDI 7 OCTOBRE»

DRINGENDE VRAAG VAN DE HEER MOSTAFA
OUEZEKHTI AAN DE HEER ERIC TOMAS,
STAATSSECRETARIS TOEGEVOEGD AAN DE
MINISTER-VOORZITTER, OVER «DE STAKING
VAN DE TAXICHAUFFEURS OP MAANDAG 7 OK-
TOBER»

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

M. Mostafa Ouezekhti. — Monsieur Ie Président,
Monsieur le Ministre, vous n'ignorez pas que les chauffeurs de

taxis bruxellois sont en grève de 8 heures 30 à 10 heures du
matin, depuis le 7 octobre.

Ils protestent principalement contre les conditions de travail
insupportables et demandent une reconnaissance de l'utilité de
leur service public. La garantie d'un travail décent serait un mi-
nimum.

J'aimerais avoir votre avis précis, Monsieur le Ministre, sur
la concurrence entre les taxis et les limousines, source de
tensions dans ce domaine.

Cette société a aussi demandé que vous étudiez la possibilité
de fixer un numerus clausus de 120 limousines, ce qui limiterait
la concurrence. Je sais que vous avez déjà répondu à plusieurs
interpellations que mon Collège Monsieur Daif et moi-même
avons développées, en ce qui concerne la concurrence déloyale
des plaques « chocolat », des faux taxis, etc. Je voudrais savoir si
vous envisagez des mesures concrètes ou si certaines sont déjà
en cours pour résoudre ce problème.

Un autre problème dont nous avons déjà parlé est celui du
stationnement des taxis dans plusieurs communes bruxelloises.
Une étude est-elle en cours à ce sujet? Avez-vous eu des
contacts suivis avec les 19 communes de notre Région ? Un
dossier a-t-il été ouvert qui pourrait nous faire espérer une solu-
tion à ce problème ?

J'évoquerai également l'éternel problème de la commission
occulte que diverses personnes des services concernés - hôtels,
sociétés commerciales et autres — puisent sur les courses des
taxis. Des mesures sont-elles envisagées pour faire disparaître
cette petite mafia dont les chauffeurs de taxis sont les premières
victimes?

J'en viens à présent aux sites propres. Voici quelques mois,
vous avez évoqué la possibilité d'autoriser les taxis à utiliser ces
sites.

M. le Président. —Monsieur Ouezekhti, je voudrais attirer
votre attention sur le fait qu'une question d'actualité doit être
posée sur un point. Or, vous êtes en train de développer une
interpellation sur l'ensemble de la problématique des taxis, ce
qui ne correspond pas à l'esprit du règlement. La question doit
avoir un lien avec l'actualité.

M. Mostafa Ouezekhti. — Monsieur le Président, les
points que j'ai soulevés sont revendiqués par les chauffeurs de
taxis en grève. Ma question est donc tout à fait d'actualité: ils
demandent que leur Ministre de tutelle réponde à ces questions.

Où en sont les discussions avec le Ministre des Travaux
publics concernant l'autorisation de stationnement sur le site
propre. Monsieur le Ministre ?

Enfin, cette société a demandé une audition auprès de son
Ministre de tutelle, voici neuf mois. Or, ils n' ont toujours pas été
reçus. Qu'en est-il. Monsieur le Ministre?

• La parole est à M. Tomas, SecrétaireM. le Président.
d'Etat.

M. Eric Tomas, Secrétaire d'Etat adjoint au Ministre-
Président. — Monsieur le Président, comme la question
d'actualité comprend six points, j'essayerai de donner une
réponse à la fois complète et synthétique.

Tout d'abord, je préciserai que la grève ne concerne qu'une
société de taxis et non l'ensemble des taxis.

M. Mostafa Ouezekhti. — Effectivement, il s'agit de la
société UTV.
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M. Eric Tomas, Secrétaire d'Etat adjoint au Ministre-
Président. — Les autres sociétés n'y ont pas participé.

En ce qui concerne le secteur des taxis limousines, une
ordonnance a été votée par ce Conseil séparant le secteur des
taxis, service d'utilité publique, de celui des limousines, service
tout à fait privé, mais contrôlé par la Région bruxelloise. Comme
vous le savez, monsieur Ouezekhti, certains ont attaqué cette
ordonnance devant la Cour d'arbitrage. Voici deux jours, celle-
ci a débouté les plaignants. La façon dont la Région bruxelloise a
résolu le problème est donc tout à fait confirmée.

Je vous signale qu'à l'heure actuelle, 120 limousines sont
agréées par la Région bruxelloise et 39 taxis sont autorisés à
faire service de limousines, mais il s'agit d'un service tout à fait
différent au niveau de la tarification et des conditions
d'exploitation.

Par ailleurs, en ce qui concerne les taxis-pirates, de
nombreux contrôles sont régulièrement effectués.

Pour les trois mois d'été, 23 saisies de taxis-pirates ont été
opérées par les services de la Région bruxelloise. Comme ces
saisies ne sont pas suffisamment dissuasivesJ'ai donné instruc-
tion que la Région bruxelloise se porte systématiquement partie
civile en cas de saisie de véhicule.

En ce qui concerne les problèmes de stationnement, si vous
le souhaitez, je peux vous transmettre la totalité des courriers qui
ont été adressés par les services de l'Administration aux
19 bourgmestres. Un certain nombre de cas sont résolus, mais
d'autres ne le sont pas. A ce niveau, je ne puis que regretter une
certaine frilosité de la part d'autorités communales qui rechi-
gnent à mettre en place des emplacements supplémentaires de
stationnement pour les taxis. J'espère aborder à nouveau ce
problème par un contact avec la conférence des bourgmestres.

Les pratiques illégales, en sous-main, qui ne sont le fait ni de
l'administration ni des chauffeurs de taxi mais d'autres profes-
sions, seront à nouveau examinées en commission consultative.
Je crois qu'il revient aux sociétés de taxis qui ont connaissance
de ces pratiques illégales de porter plainte auprès des services
des Affaires économiques.

Le dossier relatif aux sites propres des transports en commun
progresse bien puisque, sur demande de la Région bruxelloise, la
Commission qui s'occupe de la circulation routière vient
d'accepter de réserver ces sites aux taxis. Le dossier se trouve
actuellement chez le Secrétaire d'Etat compétent au niveau
fédéral, M. Peeters.

Enfin, je suis étonné par votre dernière affirmation selon
laquelle il n'y aurait aucun contact entre mon cabinet et cette
société de taxis. Celle-ci, comme d'autres, siège au sein de la
Commission consultative des taxis et des limousines à Bruxel-
les, organe au sein duquel tous les problèmes peuvent'être discu-
tés et qui se reunit régulièrement toutes les six semaines. Cette
commission a dégagé des propositions qui ont été transmises au
Gouvernement et que celui-ci a approuvées. Personnellement, je
regrette qu'une société bien représentée au sein de la Commis-
sion consultative ait jugé bon d'entamer une grève en dehors de
la concertation qui existe au sein de cette Commission.

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

M. Mostafa Ouezekhti. — Monsieur le Président, en fait,
les représentants de ces chauffeurs de taxi demandaient à
rencontrer personnellement le Ministre de tutelle.

M. Eric Tomas, — Secrétaire d'Etat adjoint au Ministre-
Président. — J'ai déjà rencontre personnellement les représen-

tants de cette société à de nombreuses reprises depuis que je suis
en fonction.

QUESTION D'ACTUALITE DE M. WILLEM DRAPS A
M. CHARLES PICQUE, MINISTRE-PRESIDENT DU
GOUVERNEMENT, SUR «LE RETARD DE LA
COMMUNICATION DE LA CIRCULAIRE RELA-
TIVE A L'ELABORATION DES BUDGETS COMMU-

• NAUX»
DRINGENDE VRAAG VAN DE HEER WILLEM DRAPS

AAN DE HEER CHARLES PICQUE, MINISTER-
VOORZITTER VAN DE REGERING, OVER «HET
FEIT DAT DE CIRCULAIRE OVER DE OPMAAK
VAN DE GEMEENTEBEGROTINGEN TE LAAT IS
VERZONDEN»

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

M. Willem Draps. — Monsieur le Président, Monsieur le
Ministre-Président, Chers Collègues, l'article 241 de la loi
communale stipule que chaque Conseil communal se réunit de
plein droit le 1er lundi du mois d'octobre, afin d'arrêter le budget
de la commune. Ce sera très difficile pour les communes bruxel-
loises puisqu'àcejour, la circulaire traditionnelle qui donne les
directives quant à l'élaboration du budget n'a toujours pas été
envoyée au~x communes. En 1994, les communes recevaient
cette circulaire à la mi-juillet. En 1995, elles l'ont reçue à la mi-
septembre et, aujourd'hui, elle n'est toujours pas'arrivée,
comme je viens de vous le dire.

Quels sont les motifs de ce retard? Cette circulaire est-elle
rédigée à ce jour ? Quand les communes peuvent-elles espérer la
recevoir?

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

M. Charles Picqué, Ministre-Président du Gouverne-
ment. —Monsieur le Président, le Gouvernement a approuvé la
circulaire pour 1997, la semaine dernière. Elle va donc être noti-
fiée aux communes via l'administration. Elle comprend peu
d'éléments nouveaux, sauf quelques questions notamment en ce
qui concerne l'endettement et le Fonds de réserves.

Une des raisons qui explique le retard est mon hésitation
quant à intégrer dans la circulaire certains éléments qui auraient
été utiles à la suite de l'opération Crédit Communal — Crédit
local de France. Un certain nombre d'interrogations subsistent à
propos de cette opération au sujet de laquelle nous disposerons
probablement d'éclaircissements dans les semaines qui vien-
nent. Pourne pas différer davantage l'envoi de ce document, j'ai
décidé de dissocier la circulaire traditionnelle d'une circulaire
ad hoc qui aura trait aux conséquences de l'opération du Crédit
Communal.

QUESTION D'ACTUALITE DE M. WILLEM DRAPS A
M. JOS CHABERT, MINISTRE DE L'ECONOMIE,
DES FINANCES, DU BUDGET, DE L'ENERGIE ET
DES RELATIONS EXTERIEURES, SUR «LA PER-
CEPTION EN 1996 DE LA TAXE REGIONALE POUR
LES EXERCICES 95 ET 96»

DRINGENDE VRAAG VAN DE HEER WILLEM DRAPS
AAN DE HEER JOS CHABERT, MINISTER BELAST
MET ECONOMIE, FINANCIEN, BEGROTING,
ENERGIE EN EXTERNE BETREKKINGEN, OVER
«DE INNING VAN DE GEWESTBELASTING VOOR
DE AANSLAGJAREN 95 EN 96 IN 1996 »

M. le Président. — La parole est à M. Draps pour poser sa
question.

M. Willem Draps. — Monsieur le Président, ma question
est très simple. La taxe régionale concernant l'exercice 1995 est
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parvenue à la majorité des. contribuables en juin 1996. Ces
derniers ont maintenant la mauvaise surprise de recevoir
l'enrôlement à l'exercice 1996, ce qui les oblige donc à payer
deux fois la taxe régionale au cours de la même année civile.

J'aimerais connaître les raisons de ce retard ainsi que les
décisions qui seront prises pour éviter que cette situation se
reproduise et pour veiller à ce que le millésime de l'année civile
et l'enrôlement de la taxe régionale coïncident à l'avenir.

M. le Président — La parole est au Ministre Grijp.

M. Rufîn Grijp, Ministre de la Fonction publique, du
Commerce extérieur, de la Recherche scientifique, de la Lutte
contre l'Incendie et de l'Aide médicale urgente. — Monsieur
le Président, la perception au cours de la même année budgétaire
de la taxe relative à deux exercices se situe dans le cadre d'une
procédure de rattrapage.

La taxe régionale autonome est due depuis l'exercice 1992
mais, durant les premières années, il a fallu mettre sur pied une
administration fiscale régionale, ce qui a bien entendu retardé le
lancement de l'enrôlement. Il est clair qu'à terme, la perception
concernant un exercice devra avoir lieu dans l'année budgétaire
de ce même exercice.

En tout cas, pour ce qui est du budget 1996, tel qu'il a été
approuvé par le Conseil, il est encore tenu compte de cette
double perception. J'ai dès lors l'impression que nous ne
sommes pas encore sortis de ces difficultés. Monsieur Draps.

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

M. Willem Draps. — Monsieur le Président, permettez-
moi de poser une question complémentaire à M. le Ministre, Ce
dernier aévoqué certaines difficultés dans sa réponse. Il est clair
qu'elles sont bien réelles à l'échelon que vous avez cité,
Monsieur le Ministre, mais elles existent aussi sur le plan de la
qualité des données servant à l'enrôlement. Je ne veux nullement
faire état ici de cas personnels, mais je sais que de nombreux
contribuables ont à nouveau reçu plusieurs fois la demande de
paiement. Des problèmes se posent donc sur deux plans.

Quelles sont les dispositions prises pour, enfin, remédier ace
dysfonctionnement, déjà dénoncé à de nombreuses reprises à la
tribune du Conseil ?

M. Rufin Grijp, Ministre de la Fonction publique, du
Commerce extérieur, de la Recherche scientifique, de la Lutte
contre l'Incendie et de l'Aide médicale urgente. — Nous
reconnaissons ce dysfonctionnement et essayons de corriger le
tir au fur et à mesure, mais la procédure n ' est pas encore au point
à 100 pour cent.

M. Willem Draps. — Je le constate. Monsieur le Ministre.
Je vous remercie pour ces informations.

VOTES NOMINATIFS — NAAMSTEMMINGEN

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.

PROJET D'ORDONNANCE PORTANT ASSENTIMENT
A L'ACCORD DE COOPERATION CONCLU LE
21 DECEMBRE 1995 ENTRE L'ETAT BELGE ET LA
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE RELATIF A
L'AMENAGEMENT DE LOCAUX AU PROFIT DES
SERVICES DE SECOURS ET DE SECURITE
ŒUVRANT DANS LES INFRASTRUCTURES D'OU-
VRAGES SOUTERRAINS EXPLOITES PAR LA
SOCIETE DES TRANSPORTS INTERCOMMUNAUX
DE BRUXELLES

Vote nominatif sur l'ensemble

ONTWERP VAN ORDONNANTIE HOUDENDE IN-
STEMMING MET HET SAMENWERKINGSAK-
KOORD OP 21 DECEMBER 1995 GESLOTEN
TUSSEN DE BELGISCHE STAAT EN HET BRUSSELS
HOOFDSTEDELIJK GEWEST, BETREFFENDE DE
INRICHTING VAN LOKALEN TEN BEHOEVE VAN
DE VEILIGHEIDS- EN HULPDIENSTEN WERK-
ZAAM IN DE INFRASTRUCTUUR VAN ONDER-
GRONDSE KUNSTWERKEN GEÊXPLOTEERD
DOOR DE MAATSCHAPPIJ VOOR HET INTER-
COMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL

Naamstemming over het geheel

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

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

— Il est procédé au vote nominatif.
Tot naamstemming wordt overgegaan.

61 membres sont présents.
61 leden zijn aanwezig.
54 votent oui.
54 stemmen ja.
7 s'abstiennent.
7 onthouden zich.

En conséquence, le projet d'ordonnance est adopté. Il sera
soumis à la sanction du Gouvernement.

Derhalve is het ontwerp van ordonnantie aangenomen. Het
zal ter bekrachtiging aan de Regering worden voorgelegd.

Ont voté oui :
Ja hebben gestemd :

M. André, Mmes Bouarfa, Caron, Carthé, Carton de Wiart,
MM. Clerfayt, Cornelissen, Daif, De Coster, Decourty, De
Decker, De Grave, de Lobkowitz, de Looz-Corswarem, Deman-
nez, Mme De Permentier, MM. Désir, Draps, Mmes Fr. Dupuis,
Gh. Dupuis, Foucart, Fraiteur, MM. Fripiat, Goovaerts, Gosuin,
Grijp, Grimberghs, Mme Guillaume-Vanderroost,
MM. Harmel, Hasquin, Hecq, Hotyat, Leduc, Lemaire,
Lootens-Stael, Matagne, Michel, Mmes Molenberg, Mouzon,
MM. Picqué, Pivin, Roelants du Vivier. Romdhani, Rozenberg,
Mme Schepmans, MM. Thielemans, Tomas, Vandenbossche.
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van Eyll, Mme Vanpévenage, MM. Van Walleghem, van
Weddingen, Veldekens et Mme Wiiïame-Boonen.

Se sont abstenus:
Onthouden hebben zich :

M. Debry, Drouart, Galand, Mmes Huytebroeck, Nagy,
MM. Ouezekhti et Vanhengel.

Het woord is aan de heer Vanhengel.

De heer Guy Vanhengel. — Mijnheer de Voorzitter, ik
heb een stemafspraak met de heer Garcia.

De Voorzitter. — Akte wordt u daarvan gegeven.

Stael, Matagne, Michel, Mmes Molenberg, Mouzon, Nagy,
MM. Ouezekhti, Picqué, Pivin, Romdhani, Rozenberg,
Mme Schepmans, MM. Thielemans, Tomas, Vandenbossche,
van Eyll, Mme Vanpévenage, MM. Van Walleghem, van
Weddingen, Veldekens et Mme Wiiïame-Boonen.

S'est abstenu:
Onthoudt zich :

M. Vanhengel.
— La séance plénière est suspendue à 18 h 55.
De plenaire vergadering wordt geschorst om 18 u. 55.
Elle est reprise à 19 h.
Ze wordt hervat om 19 uur.

PROPOSITION DE RESOLUTION RELATIVE A
L'IMPLANTATION DE GRANDES SURFACES DANS
LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

Vote nominatif sur l'ensemble

VOORSTEL VAN RESOLUTIE MET BETREKKING
TOT DE IMPLANTING VAN GROTE DISTRIBU-
TIEOPPERVLAKTEN IN HET BRUSSELS HOOFD-
STEDELIJK GEWEST

Naamstemming over het geheel

M. Ie Président. — Mesdames, Messieurs, nous passons
maintenantau vote nominatif sur l'ensemble de laproposition de
résolution.

Dames en Heren, wij stemmen nu over het geheel van het
voorstel van resolutie.

— Il est procédé au vote nominatif.
Tot naamstemming wordt overgegaan.

60 membres sont présents.
60 leden zijn aanwezig.
59 votent oui.
59 stemmen ja.

l s'abstient.
l onthoudt zich.

En conséquence, la proposition de résolution est adoptée.
Derhalve is het voorstel van resolutie aangenomen.

Ont voté oui :
Ja hebben gestemd : •

M. Adriaens, André, Mmes Bouarfa, Caron, Carthé,
MM. Clerfayt, Cornelissen, Daif, Debry, De Coster, Decourty,
De Decker, De Grave, de Lobkowitz, de Looz-Corswarem,
Demannez, Mme De Permentier, MM. Désir, Draps, Drouart,
Mmes Fr. Dupuis, Gh. Dupuis, Foucart, Fraiteur, MM. Fripiat,
Galand, Goovaerts, Gosuin, Grijp, Grimberghs,
Mme Guillaume-Vanderroost, MM. Harmel, Hasquin, Hecq,
Hotyat, Mme Huytebroeck, MM. Leduc, Lemaire, Lootens-

SCRUTINS SECRETS EN VUE DE LA PRESENTATION
D'UNE LISTE DOUBLE DE QUATRE CANDIDATS
POUR LA COMMISSION ROYALE DES MONU-
MENTS ET DES SITES DE LA REGION DE BRUXEL-
LES-CAPITALE (ART. 3 DE L'ORDONNANCE DU
4 MARS 1993 RELATIVE A LA CONSERVATION DU
PATRIMOINE IMMOBILIER)

GEHEIME STEMMINGEN MET HET OOG OP DE
VOORDRACHT VAN TWEE LIJSTEN VAN VIER
KANDIDATEN VOOR DE KONINKLIJKE COMMIS-
SIE VOOR MONUMENTEN EN LANDSCHAPPEN
VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
(ART. 3 VAN DE ORDONNANTIE VAN 4 MAART
1993 INZAKE HET BEHOUD VAN HET ONROE-
RENDE ERFGOED)

M. Ie Président — L'ordre du jour appelle les scrutins
secrets en vue de la présentation d'une liste double de quatre
candidats pour la Commission royale des Monuments et des
Sites de la Région de Bruxelles-Capitale en vue de pourvoir au
remplacement de M. Massoud Azamoush, démissionnaire, et de
M. Victor Martiny, décédé, conformément à l'article 3 de
l'ordonnance du 4 mars 1993 relative à la conservation du patri-
moine immobilier.

Aan de orde is de geheime stemming met het oog op de voor-
dracht van twee lijsten van vier kandidaten voor de Koninklijke
Commissie voor Monumenten en Landschappen van het Brus-
sels Hoofdstedelijk Gewest, ter vervanging van de heer
Massoud Azamoush, ontslagnemend, en de heer Victor
Martiny, overleden, overeenkomstig artikel 3 van de ordonnan-
tie van 4 maart 1993 betreffende het behoud van het onroerende
erfgoed.

Les bulletins de vote vous ont été distribués.
De stembriefjes werden rondgedeeld.
Je vous propose de charger la secrétaire siégeant au Bureau

de vérifier le nombre de votants et de dépouiller le scrutin avec
un des autres secrétaires, par exemple M. Vanhengel. (Assenti-
ment.)

Ik stel voor de secretaris van het Bureau ermee te belasten
het aantal stemmers te controleren en de stemmen te tellen met
een van de andere Secretarissen, bijvoorbeeld de heer Vanhen-
gel. (Instemming.)

Nous procédons au scrutin secret en vue de la présentation
des premier et second candidats à la première place vacante de
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membre de la Commission royale des Monuments et Sites de la
Région de Bruxelles-Capitale, en remplacement de M. Massoud
Azamoush, démissionnaire.

Wij gaan over tot de geheime stemming met het oog op de
voordracht van de eerste en de tweede kandidaten voor het eerste
vakante ambt van lid van de Koninklijke Commissie voor
Monumenten en Landschappen van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest, ter vervanging van de heer Massoud Azamoush, ont-
slagnemend.

A l' appel de son nom, chaque membre est prié de venir dépo-
ser son bulletin non signé dans l'ume. Chaque bulletin doit
comporter un scrutin en faveur d'un premier candidat et d'un
second candidat.

Elk lid wordt verzocht, wanneer zijn naam wordt afgeroe-
pen, zijn stembiljet niet ondertekend in de stembus te steken. Op
elk stembiljet moet een stem worden uitgebracht voor een eerste
en een tweede kandidaat.

J'invite Mme la secrétaire à procéder à l'appel nominal.
Ik nodig mevrouw de secretaris uit tot de naamafroeping

over te gaan.
— Il est procédé à l'appel nominal.
Tot naamafroeping wordt overgegaan.

Tout le monde a-t-il déposé son bulle-M. Ie Président.
tin dans l'urne?

Heeft iedereen zijn stembriefje in de stembus gedeponeerd ?
Je déclare le scrutin clos.
Ik verklaar de stemming voor gesloten.
— Il est procédé au dépouillement du scrutin.
Tot telling van de stemmen wordt overgegaan.

DEMANDE DE MODIFICATION
DE L'ORDRE DU JOUR

VERZOEK TOT WIJZIGING
VAN DE AGENDA

Mme Marie Nagy. — Monsieur le Président, avant de
passer au point suivant, je vous demande de bien vouloir procé-
der à une demande de modification de l'ordre du jour visant à
nous permettre, ainsi que je l'ai proposé lors du Bureau
élargi — et les événements ne font que confirmer ma
demande — une réflexion sur la nomination des juges.

En vertu de l'application de l'article 151 de la Constitution,
nous devons faire des propositions en la matière. Nous
savons — M. Dehaene a fait dernièrement une déclaration en
ce sens — que c'est un des éléments qui posent problème
actuellement en termes d'influences exercées par les partis poli-
tiques sur le plan de la répartition des postes de la magistrature.

Vous le savez, un terrible malaise a surgi quant à cette
manière de fonctionner. A notre échelon, nous ne pouvons
évidemment pas modifier la Constitution, mais bien le fonction-
nement interne de notre Conseil.

Je vous demande dès lors le report du vote prévu à cet égard à
l'ordre du jour et vous propose qu'une réflexion soit menée au

sein, soit du Bureau, soit de la Commission des Affaires généra-
les, soit d'une Commission spéciale, sur des critères autres que
ceux relatifs à une répartition de ces postes entre partis.

Tout le monde a une responsabilité en la matière et doit faire
un geste prouvant que nous nous penchons sur la problématique
de la magistrature.

M. le Président. — Je tiens tout d'abord à vous dire,
madame Nagy, que votre intervention — à laquelle je ne
m'attendais pas, après la réunion du Bureau élargi — est quel-
que peu prématurée, puisqu'il nous faut encore procéder à un
second scrutin secret concernant la Commission royale des
Monuments et Sites.

Mme Marie Nagy. — Je vous demande une modification de
l'ordre du jour, monsieur le Président.

M. le Président. — Nous devons d'abord terminer le scrutin
en cours, madame Nagy. Vous pourrez formuler votre demande
ensuite.

Mme Marie Nagy. — Monsieur le Président, je ne la refor-
mulerai pas. Je vous demande d'y réfléchir et de bien vouloir la
prendre en considération avant le scrutin secret qui doit interve-
nir en application de l'article 151 de la Constitution.

M. le Président. — J'aimerais attirer votre attention sur
plusieurs points, madame Nagy. Tout d'abord, cette question a
été débattue au sein du Bureau élargi. Après avoir fait un tour
d'horizon à ce sujet en votre présence, nous nous sommes rendu
compte que si le problème que vous évoquez mérite effective-
ment toute notre attention, il est par ailleurs extrêmement diffi-
cile de le régler à courte échéance ou dans l'improvisation.

Ensuite, nous ne sommes maîtres ni de la Constitution ni du
Code judiciaire. Or, et la Constitution et le Code judiciaire
prévoient que cette procédure de nomination, appliquée par le
passé au Conseil provincial, se déroulera dorénavant au sein de
notre Conseil. Depuis que la Belgique est ce qu'elle est, cette
procédure est respectée.

Nous sommes convenus — plusieurs Présidents de groupe
sont intervenus à ce sujet — que ce problème serait abordé en
Commission du Règlement pour réfléchir à une solution, dans le
respect de la loi et de la Constitution.

Si je ne m'abuse, il avait aussi été convenu qu'en ce qui
concerne ce scrutin-ci, nous agirions conformément à la loi et à
la Constitution, sur la base des usages en cours.

J'en viens à la dernière remarque, madame Nagy. Seul un
vote de l'Assemblée peut permettre une modification de l'ordre
du jour. Si tel est votre souhait, je dois inviter les Présidents de
groupe à exprimer leur point de vue à ce sujet. En outre, toute
demande de modification de l'ordre du jour doit être appuyée par
six membres, ce qui, je le suppose, ne poserait pas de problème.
(Plus de six membres se lèvent.)

La parole est à M. Rozenberg.

M. Philippe Rozenberg. — Monsieur le Président, nous
sommes étonnés qu'après avoir dit à madame Nagy qu'elle
posait sa question à un mauvais moment, vous lui répondiez.

Cela étant, dans le cadre de ce débat, notre groupe — non
reconnu — se demande si l'inscription de ce scrutin à l'ordre du
jour n'est pas une véritable provocation puisqu'il intervient à
quelques jours de la marche qui aura lieu à Bruxelles dimanche
prochain. Par ailleurs, l'épouse d'un membre de notre Assem-
blée figure parmi les candidats. C'est un scandale aux yeux de
tout le peuple belge.
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Aussi demandons-nous aux Présidents des groupes recon-
nus, qui ont la possibilité de modifier l'ordre du jour, de prendre
aujourd'hui leurs responsabilités et de retirer ce point de l'ordre
du jour afin de ne pas envenimer la situation.

Monsieur le Président, vous nous faites penser à ce Roi
Louis qui, lejourde la prise de laBastille, écrivait dans son jour-
nal qu' aucun élément n' était à signaler. Nous vous mettons donc
en garde. Monsieur le Président.

M. le Président. — Monsieur Rozenberg, si vous aviez
assisté à la séance de rentrée, vous auriez entendu mon discours
et vous ne vous permettriez pas d'-exprimer des propos et des
commentaires aussi ridicules qui illustrent d'ailleurs très bien
votre personnalité.

M. Philippe Rozenberg. — C'est l'électoral qui choisira,
Monsieur le Président. (Applaudissements sur les bancs du
Front national.)

M. le Président. — La parole est à M; van Weddingen.

M. Eric van Weddingen. — Monsieur le Président, je
confirme les propos que vous avez tenus tout à l'heure.

Nous avons eu l'occasion de discuter calmement de cette
importante question au Bureau élargi. Nous avions conclu que
nous ne nous prêterions à aucune démagogie. Les circonstances
actuelles font précisément qu'il faut l'éviter.

Je rappelle que c'est la Constitution et la loi fédérale qui trai-
tent de cette question. Nous ne sommes en l'espèce que des
exécutants. Tous partis confondus — opposition et majorité —
nous avions décidé, au sein du Bureau élargi, que nous pren-
drions rendez-vous pour étudier calmement nos possibilités
légales.

Je plaide donc pour qu'indépendamment de toute démago-
gie, nous puissions terminer aujourd'hui ce qui est prévu à
l'ordre du jour et pour que nous tenions ce débat avant la
prochaine séance. Nous en rendrons alors compte
— unanimement, je l'espère — aux membres de notre Assem-
blée. (Applaudissements sur les bancs de la majorité.)

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

M. Robert Hotyat. — Monsieur le Président, je confirme
vos propos et j'appuie la déclaration de monsieur van Weddin-
gen. Le Bureau élargi a débattu sereinement de ce problème et a
conclu.

Madame Nagy fait rebondir le débat en séance publique, ce
qui a entraîné d'ailleurs une des déclarations que nous venons
d'entendre... Je pense donc que la sagesse est de s'en tenir à la
décision prise par le Bureau élargi. (Applaudissements sur les
bancs de la majorité.)

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

Mme Marie Nagy. — Monsieur le Président, je souhaiterais
tout d ' abord que l'on ne fasse pas d'amalgame entre mes propos
et ceux tenus par d'autres personnes.

La situation a changé depuis la réunion du Bureau élargi. En
effet, il y a trois jours, monsieur Dehaene a fait une déclaration
selon laquelle l'article 151 de la Constitution posait problème
dans l'organisation de la «départicratisation» de la nomination
des juges.

Je ne vous demande pas de changer la loi et la Constitution.
Nous ne le pouvons pas. Je pense que nous devons nous soumet-

tre à l'obligation de voter et de formuler des propositions pour
désigner des magistrats.

Je vous demande donc d'essayer d'objectiver la discussion
interne dans notre Conseil en la matière.

Comme vous l'avez signale dans votre discours, je souhaite-
rais que nous puissions joindre les actes à la parole et modifier
des comportements qui, de l'avis de tous et notamment de
monsieur Dehaene, qui n'est pas n'importe qui, devraient être
changés. (Applaudissements sur les bancs d'ECOLO.)

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

De heer Leo Goovaerts. — Als de heer Dehaene dat voor-
stel doet, waarom zou de VLD daar dan niet achterstaan?

Meer fundamenteel is de verklaring van mevrouw Nagy,
namelijk dat wij de zaak niet langer mogen uitstellen. Vandaar
dat ik haar suggestie steun om daarover meteen te stemmen
opdat eenieder zijn verantwoordelijkheid op zich kan nemen.

M. Hervé Hasquin, Ministre de l'Aménagement du Terri-
toire, des Travaux publics et du Transport. —Monsieur Ie Prési-
dent, je me permets de vous rappeler que nous en étions aux
scrutins secrets. (Protestations sur les bancs ECOLO.)

M. le Président. — Je crois, monsieur le Ministre, qu'à ce
stade, dans cette procédure, vous êtes présent en qualité de
membre du Conseil régional.

M. Hervé Hasquin, Ministre de l'Aménagement du Terri-
toire, des Travaux publics et du Transport. — C'est bien ce que
je pensais, Monsieur le Président, mais la réflexion est intéres-
sante. J'en resterai là. Tout cela illustre le sens de la démocratie
de certains qui, par ailleurs, sont des donneurs de leçons.

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

M. Dominique Harmel.— Monsieur le Président, nous
devons effectivement rappeler clairement la position dévelop-
pée au Bureau élargi. Je prends bonne note du fait que nous nous
engageons à trouver une formule adéquate — et plusieurs ont été
énoncées — de manière à tenter d'objectiver le débat comme
certains d'entre nous l'ont d'ailleurs demandé.

Nous avions également dit qu'un certain nombre de places
étaient vacantes et qu'il était difficile de postposer les nomina-
tions. Je ne change pas de position, étant entendu que je souhaite
effectivement, pour l'avenir, que cette objectivation ait lieu. Je
tenais à le rappeler.

M. le Président. — Nous allons poursuivre la procédure de
désignation des membres de la Commission des Monuments et
des Sites. Nous procéderons ensuite au vote sur la proposition de
modification de l'ordre du jour introduite par Mme Nagy.

En temps que Président du Bureau élargi, je précise toutefois
— comme MM. van Weddingen et Hotyat l'ont dit tout à l'heure
— que cette question a déjà été abordée sereinement en Bureau
élargi. Nous avons convenu que nous devions réfléchir pour
l'avenir. Nous avons également convenu entre nous que modi-
fier la procédure dans la loi et la Constitution était un exercice
excessivement délicat et que les différentes propositions que
nous pourrions envisager présentent toutes des avantages et des
inconvénients. La question est posée, mais il ne faudrait pas
nécessairement modifier pour modifier !
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Le Bureau élargi avait donc souhaité que ces désignations se
fassent comme elles l'étaient auparavant dans tous les Conseils
provinciaux depuis que le Code judiciaire est d'application chez
nous et, ensuite, que nous prenions le temps d'une réflexion pour
l'amélioration de cette procédure à l'avenir. Comme vous,
j ' attache personnellement beaucoup d'importance à cette ques-
tion. Nous verrons le résultat. C'est cela la démocratie.

membre de la Commission royale des Monuments et des Sites de
la Région de Bruxelles-Capitale.

De heer Frisque, die volstrekte meerderheid van 46 stemmen
bekomt, is dus aangewezen als tweede kandidaat voor het eerste
vakante ambt van lid van de Koninklijke Commissie voor
Monumenten en Landschappen van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest.

SCRUTIN SECRET EN VUE DE LA PRESENTATION
D'UNE LISTE DOUBLE DE CANDIDATS A LA
PREMIERE PLACE VACANTE DE MEMBRES DE LA
COMMISSION ROYALE DES MONUMENTS ET DES
SITES DE LA REGION DE ÉRÜXELLES-CAPITALE

SCRUTIN SECRET EN VUE DE LA PRESENTATION
D'UNE LISTE DOUBLE DE CANDIDATS A LA
SECONDE PLACE VACANTE DE MEMBRES DE LA
COMMISSION ROYALE DES MONUMENTS ET DES
SITES DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

GEHEIME STEMMING MET HET OOG OP DE VOOR-
DRACHT VAN TWEE LIJSTEN VAN KANDIDATEN
VOOR HET EERSTE VACANTE AMBT VAN LID
VAN DE KONINKLIJKE COMMISSIE VOOR MONU-
MENTEN EN LANDSCHAPPEN VAN HET BRUS-
SELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

M. Ie président. — Voici le résultat du premier vote.

Uitslag van de eerste stemming.

Nombre de voix émises : 57

Aantal uitgebrachte stemmen : 57

Votes blancs et nuls: 9

Blanco en ongeldige stemmen : 9

Nombre de votes valables : 48

Aantal geldige stemmen: 48

Premier candidat:

Eerste kandidaat:

Pour Mme J acqueline Miller-Mayer : 43

Voor mevrouw Jacqueline Miller-Mayer: 43

PourM.JoëlClaisse:7

Voor de heer Joel Claisse: 7

Second candidat :

Tweede kandidaat:

Pour M. Christian Frisque : 46

Voor de heer Christian Frisque : 46

Mme Miller qui obtient la majorité absolue de 43 voix est
désignée comme première candidate à la première place vacante
de membre de la Commission royale des Monuments et des Sites
de la Région de Bruxelles-Capitale.

Mevrouw Miller, die volstrekte meerderheid van 43 stem-
men bekomt, is dus aangewezen als eerste kandidaat voor het
eerste vakante ambt van lid van de Koninklijke Commissie voor
Monumenten en Landschappen van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest.

M. Frisque qui obtient la majorité absolue de 46 voix est
désigné comme second candidat à la première place vacante de

GEHEIME STEMMING MET HET OOG OP DE VOOR-
DRACHT VAN TWEE LUSTEN VAN KANDIDATEN
VOOR HET TWEEDE VACANTE AMBT VAN LID
VAN DE KONINKLIJKE COMMISSIE VOOR MONU-
MENTEN EN LANDSCHAPPEN VAN HET BRUS-
SELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Nous procédons au scrutin secret en vue de la présentation
des premier et second candidats à la seconde place vacante de
membre de la Commission royale des Monuments et des Sites de
la Région de Bruxelles-Capitale, en remplacement de M. Victor
Martiny, décédé.

Wij gaan over tot de geheime stemming met het oog op de
voordracht van de eerste en de tweede kandidaten voor het
tweede vacante ambt van lid van de Koninklijke Commissie
voor Momumenten en Landschappen van het Brussels Hoofd-
stedelijk Gewest, ter vervanging van de heer Victor Martiny,
overleden.

A l' appel de son nom, chaque membre est prié de venir dépo-
ser son bulletin non signé dans l'urne. Chaque bulletin doit
comporter un scrutin en faveur d'un premier candidat et d'un
second candidat.

Elk lid wordt verzocht, wanneer zijn naam wordt afgeroe-
pen, zijn stembiljet niet ondertekend in de stembus te steken. Op
elk stembiljet moet een stem worden uitgebracht voor een eerste
en een tweede kandidaat.

J'invite Mme la secrétaire à procéder à l'appel nominal.

Ik nodig mevrouw de secretaris uit tot de naamafroeping
over te gaan.

— Il est procédé à l'appel nominal.

Tot naamafroeping wordt overgegaan.

M. Ie Président. — Tout le monde a-t-il déposé son bulletin
dans l'ume?

Heeft iedereen zijn stembriefje in de stembus gedeponeerd ?

Je déclare le scrutin clos.

Ik verklaar de stemming voor gesloten.

— Il est procédé au dépouillement du scrutin.

Tot telling van de stemmen wordt overgegaan.
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M. Ie Président. — Voici le résultat des votes.

Uitslag van de stemmingen.

Nombre de voix émises: 55

Aantal uitgebrachte stemmen : 55

Votes blancs et nuls: 10

Blanco en ongeldige stemmen: 10

Nombre de votes valables : 45

Aantal geldige stemmen : 45

Premier candidat :

Eerste kandidaat :

Pour M. Joel Claisse : 40

Voor de heer Joel Claisse : 40

Pour M. Pierre Ramon : 4

Voor de heer Pierre Ramon : 4

Second candidat:

Tweede kandidaat :

Pour M. Pierre Raróon: 36

Voor de heer Pierre Ramon : 36

Pour M. Joël Claisse: 5

Voor de heer Joel Claisse : 5

Pour M. Christian Prisque : 4

Voor de heer Christian Frisque : 4

M. Joël Claisse, qui obtient la majorité absolue de 40 voix,
est désigné comme premier candidat à la seconde place vacante
de membre de la Commission royale des Momuments et des
Sites de la Région de Bruxelles-Capitale.

De heer Joël Claisse, die volstrekte meerderheid van 40
stemmen bekomt, is dus aangewezen als eerste kandidaat voor
het tweede vakante ambt van lid van de Koninklijke Commissie
voor Monumenten en Landschappen van het Brussels Hoofdste-
delijk Gewest.

M. Pierre Ramon, qui obtient la majorité absolue de 36 voix,
est désigné comme second candidat à la seconde place vacante
de membre de la Commission royale des Monuments et des Sites
de la Région de Bruxelles-Capitale.

De heer Pierre Ramon, die volstrekte meerderheid van 36
stemmen bekomt, is dus aangewezen als tweede kandidaat voor
het tweede vakante ambt van lid van de Koninklijke Commissie
voor Monumenten en Landschappen van het Brussels Hoofdste-
delijk Gewest.

DEMANDElDE MODIFICATION

DE L'ORDRE DU JOUR

VERZOEK VAN WIJZIGING

VAN DE AGENDA

M. Ie Président. — L'ordre du jour appelle le vote nomina-
tif sur la demande de modification de l'ordre du jour proposée
par Mme Nagy.

Aan de ordre is de naamstemming over het verzoek van
wijziging van de agenda voorgesteld door mevrouw Nagy.

Je vous signale que la prochaine commission du Règlement
se réunira le 24 octobre. Ce point figurera à l'ordre du jour.

Cette demande est-elle appuyée par six membres ?

Wordt die vraag door zes leden gesteund ?

— Plus de 6 membres se lèvent.

Meer dan 6 leden staan op.

M. Ie Président. —. Il en sera donc ainsi.

Les membres qui souhaitent modifier l'ordre du jour
— c'est-à-dire surseoir à voter sur la présentation des magis-
trats — votent oui. Ceux qui souhaitent le maintien de l'ordre du
jour actuel votent non à la demande de modification.

— Il est procédé au vote nominatif.

Tôt naamstemming wordt overgegaan.

55 membres sont présents.

55 leden zijn aanwezig.

44 votent non.

44 stemmen neen.

8 votent oui.

8 stemmen ja.

3 s'abstiennent.

3 onthouden zich.

Ont voté non :

Neen hebben gestemd :

M. André, Mmes Bouarfa, Caron, Carthé, Carton de Wiart,
MM. Clerfayt, Cornelissen, Daif, De Coster, Decourty, De
Decker, Demannez, de Patoul, Mme De Permentier, MM. Désir,
Draps, Mmes Fr. Dupuis, Gh. Dupuis, Foucart, MM. Frippiat,
Gosuin, Grijp, Grimberghs, Mme Guillaume-Vanderroost,
MM. Harmel, Hecq, Hotyat, Leduc, Lemaire, Michel, Mmes
Molenberg, Mouzon, MM. Pivin, Roelants du Vivier,
Romdhani, Mme Schepmans, MM. Thielemans, Tomas,
Vandenbossche, Van Eyll, Mme Van Pévenage, MM. van
Weddingen, Veldekens et Mme Willame-Boonen.
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Ont voté oui :

Ja hebben gestemd:

MM. Adriaens, Debry, Drouart, Galand, Goovaerts, Mme
Nagy, MM. Ouezekhti et Vanhengel.

Se sont abstenus :

Onthouden hebben zich :

MM. de Looz-Corswarem, Matagne et Rozenberg.

M. Ie Président. — La demande de modification de l'ordre
du jour est rejetée.

De vraag van wijziging van de agenda is verworpen.

La parole est à M. Rozenberg pour une justification de vote.

M. Philippe Rozenberg. — Monsieur le Président, mon
groupe aimerait justifier son abstention.

Nous sommes évidemment d'accord avec Mme Nagy qui a
d'ailleurs copié sa demande sur notre propre programme.
(Protestations.)

Nous savons aussi que l'opposition représentée par les grou-
pes PSC et ECOLO est une fausse opposition puisque nous
n'ignorons pas que la femme du chef de groupe PSC figure sur
les listes sur lesquelles nous sommes appelés à nous prononcer.
Cette situation est scandaleuse. Vous trompez la population.
Elle ne sera cependant plus dupe longtemps.

Nous ne participerons donc pas aux votes qui suivront. Nous
vous remercions néanmoins. Monsieur le Président, de nous
avoir accueillis dans cette Assemblée qui n' a manifestement pas
les mêmes pouvoirs que le Bureau élargi, ce que nous regrettons.
(Les membres du Front national quittent l'hémicycle.)

M. Dominique Harmel. — Monsieur le Président, je
demande la parole pour un fait personnel.

FAIT PERSONNEL — PERSOONLIJK FEIT

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

M. Dominique Harmel. — Monsieur le Président, je tiens à
dire très clairement que je pense que chacun est encore libre, en
Belgique, de mener la carrière qu'il souhaite. Le fait qu'une
personne exerçant une charge dans la magistrature depuis de
nombreuses années entend exercer, à un certain moment de sa
vie, une autre fonction, n'implique pas que la carrière de son
conjoint puisse avoir une influence.

Notre rôle de responsables politiques est de présenter des
candidats. Je rappelle que mon attitude a toujours consisté à faire
confiance aux présentations de la Cour d'appel. Pour ceux qui
l'ignorent, je précise que le Ministre ne pourra choisir que parmi
les candidats présentés par la Cour d'appel et ceux présentés par
cette Assemblée.

Je rassure donc l'ensemble de nos Collègues: je n'aurai
jamais l'indélicatesse de voter pour un candidat qui m'est
proche. (Applaudissements sur de nombreux bancs.)

SCRUTINS SECRETS EN VUE DE LA PRESENTATION
DE LISTES DOUBLES DE CANDIDATS A UNE
PLACE VACANTE DE CONSEILLER A LA COUR
D'APPEL DE BRUXELLES ET A UNE PLACE
VACANTE DE VICE-PRESIDENT DU TRIBUNAL DE
PREMIERE INSTANCE DE BRUXELLES

GEHEIME STEMMINGEN MET HET OOG OP DE
VOORDRACHT VAN TWEE LIJSTEN VAN KANDI-
DATEN VOOR EEN VACANT AMBT VAN RAADS-
HEER BU HET HOF VAN BEROEP TE BRUSSEL EN
VOOR EEN VACANT AMBT VAN ONDERVOOR-
ZITTER BIJ DE RECHTBANK VAN EERSTE
AANLEG TE BRUSSEL

M. Ie Président. — L'ordre du jour appelle les scrutins
secrets en vue de la présentation de listes doubles de candidats à
une place vacante de conseiller à la Cour d'appel de Bruxelles et
à une place vacante de Vice-Président du Tribunal de première
instance de Bruxelles.

Aan de orde zijn de geheime stemmingen met het oog op de
voordracht van twee lijsten van kandidaten voor een vacant ambt
van raadsheer bij het Hof van Beroep te Brussel en voor een
vacant ambt van Ondervoorzitter bij de Rechtbank van eerste
aanleg te Brussel.

Les bulletins de vote ont été distribués.

Je vous rappelle que dans les cas présents les présentations
sont uniquement faites par le groupe linguistique français et
qu'un seul vote doit être ëmis par bulletin.

De stembriefjes werden rondgedeeld.

Ik herinner u eraan dat in de huidige gevallen de voor-
drachten alleen door de Franse taalgroep worden gedaan en dat
er een stem moet worden uitgebracht per stembiljet.

Je vous propose de charger la secrétaire siégeant au Bureau
de vérifier le nombre de votants et de dépouiller le scrutin avec
un des autres secrétaires, par exemple M. Veldekens.
(Assentiment.)

Ik stel voor de secretaris van het Bureau ermee te belasten
het aantal stemmers te controleren en de stemmen te tellen met
een van de andere secretarissen, bijvoorbeeld de heer Velde-
kens. (Instemming.)

Nous procédons au scrutin secret en vue de la présentation
du premier candidat à la place vacante de conseiller à la Cour
d'appel.

Wij gaan thans over tot de geheime stemming met het oog op
de voordracht van de eerste kandidaat voor het vacante ambt van
raadsheer bij het Hof van Beroep te Brussel.

A l'appel de son nom, chaque membre est prié de venir dépo-
ser un bulletin non signé dans l'ume.

Ik verzoek elk lid bij het afroepen van zijn naam één ongete-
kend stembriefje in de stembus te komen deponeren.

J'invite Mme la secrétaire à procéder à l'appel nominal.

Ik nodig mevrouw de secretaris uit tot de naamafroeping
over te gaan.

— Il est procédé à l'appel nominal.

Tot naamafroeping wordt overgegaan.
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M. Ie Président. —Tout le monde a-t-il déposé son bulletin
dans l'urne ?

Heeft iedereen zijn stembriefje in de stembus gedeponeerd?

Je déclare le scrutin clos.

Ik verklaar de stemming voor gesloten.

— Il est procédé au dépouillement du scrutin.

Tot telling van de stemmen wordt overgegaan.

M. Ie Président. — Voici le résultat des votes.

Uitslag van de stemmingen.

Nombre de voix émises : 44

Aantal uitgebrachte stemmen : 44

Votes blancs et nul : 3.

Blanco en ongeldige stemmen : 3.

Nombre de votes valables : 41

Aantal geldige stemmen: 41

Pour M. Goldenberg: 32

Voor de heer Goldenberg: 32

Pour M. Menestret : 4.

Voor de heer Menestret : 4.

Pour M. de Haan: 2.

Voor de heer de Haan : 2.

PourM.Tulkens:!.

Voor de heer Tulkens : l.

Pour M. Staels : l.

Voor de heer Staels : l.

Pour M. Boucquey: l.

Voor de heer Boucquey : l.

M. Goldenberg obtient donc la majorité absolue.

De heer Goldenberg bekomt dus de volstrekte meerderheid.

M. Goldenberg est présenté comme premier candidat à la
place vacante pour le mandat de conseiller à la Cour d'appel de
Bruxelles.

De heer Goldenberg is dus voorgedragen als eerste kandi-
daat voor het vacante ambt voor het mandaat van raadsheer bij
het Hof van beroep te Brussel.

M. Ie Président. •— Mesdames, Messieurs, je rappelle aux
membres qu'ils devront encore émettre trois votes pour la
magistrature. Nous reprendrons alors la séance de l'Assemblée
de la Commission communautaire commune et voterons sur la
proposition d'ordonnance relative à la médiation des dettes.

Nous procédons au scrutin secret en vue de la présentation
du second candidat à la place vacante de conseiller à la Cour
d'appel.

Wij gaan thans over tot de geheime stemming met het oog op
de voordracht van de tweede kandidaat voor het vacante ambt
van raadsheer bij het Hof van beroep te Brussel.

A l'appel de son nom, chaque membre est prié de venir dépo-
ser un bulletin non signé dans l'urne.

De verzoek elk lid bij het afroepen van zijn naam één ongete-
kend stembriefje in de stembus te komen deponeren.

J'invite madame la Secrétaire à procéder à l'appel nominal,

Ik nodig mevrouw de Secretaris uit tot de naamafroeping
over te gaan.

— Il est procédé à l'appel nominal.

Tot naamafroeping wordt overgegaan.

M. Ie Président. —Tout le monde a-t-il déposé son bulletin
dans l'urne?

Heeft iedereen zijn stembriefje in de stembus gedeponeerd ?

Je déclare le scrutin clos.

Ik verklaar de stemming voor gesloten.

— Il est procédé au dépouillement du scrutin.

Tot telling van de stemmen wordt overgegaan.

M. Ie Président. — Voici le résultat des votes.

Uitslag van de stemmingen.

Nombre de voix émises : 45

Aantal uitgebrachte stemmen : 45

Votes blancs et nul: 3.

Blanco en ongeldige stemmen: 3.

Nombre de votes valables : 42

Aantal geldige stemmen : 42

Pour M. Erauw : 33

Voor de heer Erauw : 33

Pour M. Boucquey : 6.

Voor de heer Boucquey : 6.

Pour M. Mandoux: 2.

Voor de heer Mandoux : 2.

Pour M. de Haan: l.

Voor de heer de Haan : l.

M. Erauw obtient donc la majorité absolue.

De heer Erauw bekomt dus de volstrekte meerderheid,

M. Erauw est présenté comme second candidat à la place
vacante pour le mandat de conseiller à la Cour d'appel de
Bruxelles.

De heer Erauw is dus voorgedragen als tweede kandidaat
voor het vacante ambt voor het mandaat van raadsheer bij het
Hof van Beroep te Brussel.
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M. Ie Président. — Nous procédons au scrutin secret en vue
de la présentation du premier candidat à la place vacante de
Vice-Président du Tribunal de première instance de Bruxelles.

Wij gaan thans over tot de geheime stemming met het oog op
de voordracht van de eerste kandidaat voor het vacante ambt van
Ondervoorzitter bij de Rechtbank van eerste aanleg te Brussel.

A l'appel de son nom, chaque membre est prié de venir dépo-
ser un bulletin non signé dans l'urne.

Ik verzoek elk lid bij het afroepen van zijn naam één ongete-
kend stembriefje in de stembus te komen deponeren.

J'invite madame la Secrétaire à procéder à l'appel nominal.

Ik nodig mevrouw de Secretaris uit tot de naamafroeping
over te gaan.

— Il est procédé à l'appel nominal.

Tot naamafroeping wordt overgegaan.

M. Ie Président. —Tout le monde a-t-il déposé son bulletin
dans l'urne?

Heeft iedereen zijn stembriefje in de stembus gedeponeerd ?

Je déclare le scrutin clos.

Ik verklaar de stemming voor gesloten.

— Il est procédé au dépouillement du scrutin.

Tot telling van de stemmen wordt overgegaan.

M. Ie Président. — Voici le résultat des votes.

Uitslag van de stemmingen.

Nombre de voix émises : 46

Aantal uitgebrachte stemmen: 46

Votes blancs et nul : 4.

Blanco en ongeldige stemmen : 4.

Nombre de votes valables : 42

Aantal geldige stemmen : 42

Pour M. Van der Steen: 36

Voor de heer Van der Steen : 36

Pour M. Van Espen : 5.

Voor de heer Van Espen : 5.

Pour M. Collin: l. •

Voor de heer Collin: l.

M. Van der Steen obtient donc la majorité absolue.

De heer Van der Steen bekomt dus de volstrekte meerder-
heid.

M. Van der Steen est présenté comme premier candidat à la
place vacante pour le mandat de Vice-Président du Tribunal de
première instance de Bruxelles.

De heer Van der Steen is dus voorgedragen als eerste kandi-
daat voor het vacante ambt voor het mandaat van Ondervoorzit-
ter bij de Rechtbank van eerste aanleg te Brussel

M. Ie Président. — Nous procédons au scrutin secret en vue
de la présentation du second candidat à la place vacante de Vice-
Président du Tribunal de première instance de Bruxelles.

Wij gaan thans over tot de geheime stemming met het oog op
de voordracht van de tweede kandidaat voor het vacante ambt
van Ondervoorzitter bij de Rechtbank van eerste aanleg te Brus-
sel.

A l' appel de son nom, chaque membre est prié de venir dépo-
ser un bulletin non signé dans l'urne.

Ik verzoek elk lid bij het afroepen van zijn naam één ongete-
kend stembriefje in de stembus te komen deponeren.

J'invite madame la Secrétaire à procéder à l'appel nominal.

Ik nodig mevrouw de Secretaris uit tot de naamafroeping
over te gaan.

— Il est procédé à l'appel nominal.

Tot naamafroeping wordt overgegaan.

M. Ie Président. —Tout le monde a-t-il déposé son bulletin
dans l'urne?

Heeft iedereen zijn stembriefje in de stembus gedeponeerd ?

Je déclare le scrutin clos.

Ik verklaar de stemming voor gesloten.

— Il est procédé au dépouillement du scrutin.

Tot telling van de stemmen wordt overgegaan. .

M. Ie Président. — Voici le résultat des votes.

Uitslag van de stemmingen.

Nombre de voix émises : 43

Aantal uitgebrachte stemmen : 43

Votes blancs et nul : 6.

. Blanco en ongeldige stemmen: 6.

Nombre de votes valables : 37

Aantal geldige stemmen : 37

Pour M. De Grève: 30

Voor de heer De Grève : 30

Pour M. Van Espen : 6.

Voor de heer Van Espen : 6.

Pour M. Collin: l.

Voor de heer Collin : l.

M. De Grève obtient donc la majorité absolue.

De heer De Grève bekomt dus de volstrekte meerderheid.

M. De Grève est présenté comme second candidat à la place
vacante pour le mandat de Vice-Président du Tribunal de
première instance de Bruxelles.

De heer De Grève is dus voorgedragen als tweede kandidaat
voor het vacante ambt voor het mandaat van Ondervoorzitter bij
de Rechtbank van eerste aanleg te Brussel.
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M. Ie Président. — Mesdames, Messieurs, nous interrom-
pons ici nos travaux pour reprendre l'ordre du jour de l'Assem-
blée réunie de la Commission communautaire commune.

Dames en heren, wij onderbreken hier onze werkzaamheden
om de agenda van de Verenigde Vergadering van de Gemeen-
schappelijke Gemeenschapscommissie te hervatten.

— La séance plénière est suspendue à 18 h 55.

De plenaire vergadering wordt geschorst om 18 u. 55.

Elle est reprise à ,19 heures.

Zij wordt hervat om 19 uur.

M. Ie Président. — La séance est reprise.

De vergadering wordt hervat.

QUESTIONS ORALES — MONDELINGE VRAGEN

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

Aan de orde zijn de mondelinge vragen.

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER LEO
GOOVAERTS AAN DE HEREN CHARLES PICQUE,
MINISTER-VOORZITTER VAN DE REGERING, JOS
CHABERT, MINISTER BELAST MET ECONOMIE,
FINANCIEN, BEGROTING, ENERGIE EN EXTERNE
BETREKKINGEN, 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,
BETREFFENDE «DE UITTOCHT VAN ONDERNE-
MINGEN NAAR DE PERIFERIE VAN HET BRUS-
SELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST »

QUESTION ORALE DE M. LEO GOOVAERTS A
MM. CHARLES PICQUE, MINISTRE-PRESIDENT
DU GOUVERNEMENT, JOS CHABERT, MINISTRE
DE L'ECONOMIE, DES FINANCES, DU BUDGET, DE
L'ENERGIE ET DES RELATIONS EXTERIEURES,
HERVE HASQUIN, MINISTRE DE L'AMENAGE-
MENT DU TERRITOIRE, DES TRAVAUX PUBLICS
ET DU TRANSPORT ET ERIC ANDRE, SECRETAIRE
D'ETAT ADJOINT AU MINISTRE DE L'AMENA-
GEMENT DU TERRITOIRE, DES TRAVAUX
PUBLICS ET Dû TRANSPORT, CONCERNANT
«L'EXODE, VERS LA PERIPHERIE, D'ENTREPRI-
SES DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE »

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

De heer Leo Goovaerts.— Mijnheer de Voorzitter, mijn-
heer de Minister-Voorzitter, heren Ministers, alsmaar meer
ondernemingen trekken weg uit Brussel. Gelet op het feit dat het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest met financiële problemen
kampt en dat het zijn rol als hoofdstad van Europa mee moet

financieren, had ik graag van de Regering vernomen welke
maatregelen zij heeft genomen om de aantrekkelijkheid van het
Gewest voor kandidaat-investeerders en bedrijven te verhogen,
zodat er weer geld in het laatje komt.

Heren leden van de Regering, hoever bent u gevorderd met
de reorganisatie van de openbare administratie opdat vergunnin-
gen, meer specifiek bouwvergunningen, sneller worden afgele-
verd en de voorbereidingsperiode van projecten wordt ingekort ?

Welke bijkomende maatregelen overweegt u om de
bereikbaarheid van het Gewest te verbeteren?

Hoe zal u de fiscale druk die op de bedrijven weegt en hen
ertoe noopt Brussel te verlaten, verlichten?

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

De heer Rufin Grijp, Minister belast met Openbaar Ambt,
Buitenlandse Handel, Wetenschappelijk Onderzoek, Brandbe-
strijding en Dringende Medische Hulp. — Mijnheer de Voorzit-
ter, de vraag die de heer Goovaerts stelt, raakt aan de bevoegd-
heden van verschillende Ministers en vergt daarom een zeer
uitgebreid antwoord. Gelet op de spreektijdbeperking en de vele
subvragen, zag ik graag dat dit thema later tijdens een vergade-
ring van de Commissie voor de Economie aan bod kwam.

De redenen voor de exodus van bedrijven van het centrum
naar de periferie zijn divers. Er is het beperkt aanbod van gebou-
wen die aan de huidige kwaliteitseisen beantwoorden, de hogere
totale kostprijs van de vestigingsplaats in het Gewest, de
beschikbaarheid van parkings, de bereikbaarheid en de langdu-
rige procedure voor het bekomen van de nodige bouw- en
milieuvergunningen. De meerderheid van de bedrijven die
beslissen het Gewest te verlaten, melden dit in de regel niet op
voorhand aan de overheid, waardoor wij ook moeilijk kunnen
reageren en nagaan of er geen alternatieve oplossingen in het
Gewest kunnen worden aangeboden.

Het Brussels Gewest biedt, behalve de expansiewetgeving,
waarvan de voordelen slechts de kleine en middelgrote onderne-
mingen ten goede komen, geen financiële of fiscale voordelen
aan kandidaat-investeerders. Onze actie richt zich dan ook
vooral op onthaal, informatie en begeleiding, ondermeer met de
medewerking van de GOMB.

De Brusselse economie moet het uiteraard doen met haar
troeven. Naast de natuurlijke aantrekkelijkheid van ons Gewest
voor Europese hoofdkwartieren en bureaus voor vertegenwoor-
digers van economische groepen, benadruk ik daarom vandaag
Brussel als goede vestigingsplaats voor pan-Europese call
centers.

De heer Goovaerts vroeg zich eveneens af hoever het staat
met de hervormingen die moeten resulteren in een versnelde
procedure voor het bekomen vati bouwvergunningen. De
complexiteit van het wettelijke kader wordt vereenvoudigd door
de versmelting van de ordonnantie van 30 juli 1992 en deze van
29 augustus 1991. Daarenboven zal de werking van het overleg-
comité aan een strikt tijdschema worden onderworpen.

Wat de verbetering van de bereikbaarheid van het Brussels
Gewest betreft, verwijs ik naar het mobiliteitsplan Iris. Diverse
actiepunten daarvan zijn reeds in uitvoering of zullen op korte
termijn worden aangevat. Het gaat ondermeer om het beheers-
contract tussen het Gewest en de MIVB, de aanleg van fietspa-
den, de problematiek inzake het GEN en de parkings. Ook de
aanleg van een gewestelijke transitparking wordt in dit kader
bestudeerd. Cruciaal is een vlottere verkeersdoorstroming waar-
bij de verschillende vervoerswijzen, het openbaar vervoer,
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wagens, voetgangers en fietsers, op een harmonische manier de
openbare ruimte delen.

Ten slotte stelde de heer Goovaerts de vraag welke maat-^
regelen de Regering overweegt om de fiscale druk op de be-
drijven te verminderen. Deze werden gedetailleerd uitgewerkt in
het zogenaamde Dynamoplan. Een eerste concretisering is de
afschaffing van de belastingen op de drijfkracht. Dit plan
voorziet ook nog in de verhoging van het vrijgesteld forfait in de
eigenaarsbelasting voor bedrijven uit de secondaire sector van
l 500 tot 2 000 vierkante meter, het vermijden van de dubbele
betaling van de autonome belasting ten voordele van de be-
drijven waarvan de bedrijfsleider woont waar het bedrijf geves-
tigd is. Deze laatste maatregel is van belang voor de zelfstan-
digen. Voorts zullen de voordelen van de vrijstelling van onroe-
rende voorheffing en de versnelde afschrijvingen nog meer in de
verf worden gezet, omdat in de praktijk blijkt dat heel wat be-
drijven zich hiervan onvoldoende bewust zijn. Wij overwegen
ook een ontwerp in te dienen tot vermindering van de successie-
rechten bij overdracht van familiale ondernemingen. Uit een
recente studie is nogmaals gebleken hoe nefast het huidige
belastingstelsel voor de continuïteit van de Brusselse familiale
ondernemingen is.

De Voorzitter. — De heer Goovaerts heeft het woord voor
een bijkomende vraag.

De heer Leo Goovaerts. — Mijnheer de Voorzitter, ik dank
de Minister voor zijn antwoord, maar laat hem toch opmerken
dat van de 50 maatregelen vermeld in het Dynamoplan, dat ik
vanochtend opnieuw heb gelezen, er maar l is uitgevoerd. Voor
de andere is het wachten op enige actie vanwege de Regering.

Mijnheer de Minister, het is dan toch verwonderlijk dat u
deze belangrijke vraag verwijst naar de Commissie voor de
Economie, te meer omdat de Regering ter zake geen enkele stap
heeft gedaan, ü wekt bovendien de indruk dat, wanneer be-
drijven uit Brussel wegtrekken, u daartegen niet kan reageren,
omdat u door beslissingen ter zake steeds wordt verrast. Welnu,
mijnheer de Minister, u kent toch het percentage van ondermin-
gen die emigreren?

De heer Rufïn Grijp, Minister belast met Openbaar Ambt,
Buitenlandse Handel, Wetenschappelijk Onderzoek, Brandbe-
strijding en Dringende Medische Hulp. — Ik ken die niet.

De heer Leo Goovaert. — Dan zak ik ze u bezorgen.

De heer Rufin Grijp, Minister belast met Openbaar Ambt,
Buitenlandse Handel, Wetenschappelijk Onderzoek, Brandbe-
strijding en Dringende Medische Hulp. — Ik kan u wel de cijfers
bezorgen verzameld tijdens de vorige legislatuur. Toen is uit een
enquête bij l 000 bedrij ven in Brussel gebleken dat amper 2 pet.
van plan is uit ons Gewest weg te trekken.

De heer Leo Goovaerts. — Dan zullen wij onze cijfers
uitwisselen, en wel op een zo aangenaam mogelijke manier.

Ten slotte moet het mij nog van het hart dat ik sterk betwijfel
of maatregelen waarbij zelfstandigen in een bepaalde gemeente
belastingvoordelen genieten, wel legaal zijn.

De heer Rufïn Grijp, Minister belast met Openbaar Ambt,
Buitenlandse Handel, Wetenschappelijk Onderzoek, Brandbe-
strijding en Dringende Medische Hulp. — Ik laat aan de heer
Chabert over om u daarover uitleg te verschaffen in de commi-
sievergadering, zoals hij beloofd heeft.

De Voorzitter. — Het incident is gesloten.

QUESTION ORALE DE M. FRANÇOIS POELANTS DU
VIVER A M.JOS CHABERT, MINISTRE DE
L'ECONOMIE, DES FINANCES, DU BUDGET, DE
L'ENERGIE ET DES RELATIONS EXTERIEURES,
CONCERNANT «LE NON-RESPECT DE LA RESO-
LUTION DU CONSEIL RELATIVE AUX DROITS DE
VOTE ET D'ELIGIBILITE DES RESSORTISSANTS
DES ETATS MEMBRES DE L'UNION EUROPEENNE
AUX ELECTIONS COMMUNALES EN BELGIQUE»

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER FRANÇOIS
POELANTS DU VIVIER AAN DE HEER JOS
CHABERT, MINISTER BELAST MET ECONOMIE,
FINANCIEN, BEGROTING, ENERGIE EN EXTERNE
BETREKKINGEN, BETREFFENDE «DE NIET-
NALEVING VAN DE RESOLUTIE VAN DE RAAD
BETREFFENDE HET ACTIEVE EN PASSIEVE
KIESRECHT VAN DE ONDERDANEN VAN DE LID-
STATEN VAN DE EUROPESE UNIE BU DE
GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN IN BELGIË»

M. Ie Président. — La parole est à M. Roelants du Vivier
pour poser sa question.

M. François Roelants du Vivier. — Monsieur le Président,
le 22 décembre 1995, notre Parlement adoptait par 53 voix
contre 2 et 6 abstentions, une résolution relative aux droits de
vote et d'éligibilité des ressortissants des Etats membres de
l'Union européenne.

La résolution demandait notamment aux autorités fédérales
«de respecter les délais impartis par la Directive du Conseil et,
en conséquence, de mettre en vigueur les dispositions législati-
ves, réglementaires et administratives nécessaires pour se
conformer à la directive européenne, sans restriction aux droits
de vote et d'éligibilité des ressortissants des Etats membres de
l'Union européenne».

Le 11 juillet 1996, date particulièrement symbolique —
soulignons-le — pour l'une de nos Communautés, la Commis-
sion européenne a décidé d'envoyer un avis motivé à la Belgique
pour non-communication des mesures nationales de transposi-
tion de la directive 95/80 du 19 décembre 1994.

Il convient de rappeler que le délai pour la transposition de
ces mesures était le 1er janvier 1996, et que si la Belgique ne
donne pas à la Commission, une réponse satisfaisante dans les
quarante jours ouvrables après avoir reçu l'avis motivé, celle-ci
peut saisir la Cour de Justice.

Il est de notoriété publique que la transposition de la direc-
tive 94/80 se heurte à la volonté de la Flandre d'exclure du droit
de vote et d'éligibilité des citoyens de l'Union domiciliés dans
des communes à la périphérie de Bruxelles, dans la mesure où ils
seraient susceptibles de voterpourdes listes francophones. Cette
seule volonté flamande bloque actuellement le processus de
transposition de la directive et place la Belgique en infraction par
rapport à ses obligations internationales.

Compte tenu de l'intérêt très particulier de notre Parlement
pour le droit de vote et d'éligibilité des citoyens de l'Union aux
élections communales, tel qu'il s'est manifesté à travers la réso-
lution du Conseil du 22 décembre 1995, M. le Ministre peut-il
informer les députés des derniers développements du dossier, et
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des démarches qu'il n'aura pas manqué d'entreprendre auprès
du Gouvernement fédéral afin de lui rappeler la résolution adop-
tée par la représentation populaire bruxelloise ?

Je l'en remercie.

M. le Président. — La parole est à M. Grijp, Ministre, qui
répondra en lieu et place du Ministre Chabert.

M. Rufin Grijp, Ministre de la Fonction publique, du
Commerce extérieur, de la Recherche scientifique, de la Lutte
contre l'Incendie et de l'Aide médicale urgente. — Monsieur le
Président, la résolution du Conseil de la Région de Bruxelles-
Capitale de fin décembre 95 a été transmise en son temps au
Premier Ministre qui nous a d'ailleurs répondu en date du
30 jan vier 1996. En'réponse à une question orale posée à la
Chambre le ISjuillet dernier, le Premier Ministre a rappelé entre
autres que la Belgique respectera la disposition figurant à cet
égard au Traité de Maastricht. Selon nos informations, il n'y a
pas eu, jusqu'à présent, d'avis motivé de la Commission.

M. le Président. — La parole est à M. Roelants du Vivier.

M. François Roelants du Vivier. — Vous n'ignorez pas,
Monsieur le Ministre, que la Commission a décidé d'envoyer un
avis motivé et que nous sommes en-dehors des délais. Ne serait-
il pas opportun que la Région rappelle au Gouvernement fédéral
qu'il y a un retard important et qu'il convient de prendre les
dispositions nécessaires ?

M. Rufin Grijp, Ministre de la Fonction publique, du
Commerce extérieur, de la Recherche scientifique, de la Lutte
contre l'Incendie et de l'Aide médicale urgente. — Je ferai part
de votre demande au Ministre Chabert.

M. le Président, — L'incident est clos.

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER SVEN GATZ
AAN DE HEER JOS CHABERT, MINISTER BELAST
MET ECONOMIE, FINANCIEN, BEGROTING,
ENERGIE EN EXTERNE BETREKKINGEN, BE-
TREFFENDE «HET GEWESTELIJK SUBSIDIEBE-
LEID VOOR BEDRIJVEN DIE PRODUKTEN
MAKEN, BESTEMD VOOR MILITAIRE DOELEIN-
DEN»

QUESTION ORALE DE M. SVEN GATZ A M. JOS
CHABERT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES
FINANCES, DU BUDGET, DE L'ENERGIE ET DES
RELATIONS EXTERIEURES, CONCERNANT «LA
POLITIQUE REGIONALE DE SUBVENTION A
L'EGARD D'ENTREPRISES QUI FABRIQUENT DES
PRODUITS A FINALITE MILITAIRE »

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

De heer S ven Gatz. — Mijnheer de Voorzitter, met deze
vraag wil ik de aandacht vestigen op de wapenbeurs die van 16
tot 18 oktober 1996 plaatsvindt in Brussel. Deze zogenaamde
AFCEA-wapenbeurs is stilaan een begrip geworden. De Armed
Forces Communications and Electronic Association is een mili-
taire lobbygroep met vertakkingen over heel de wereld. De
Europese afdeling ervan probeert jaarlijks in Brussel de recent-

ste militaire hoogtechnologische apparatuur aan de man te bren-
gen. Deze beurs is gericht op ambtenaren, hoge militairen, poli-
tici en mensen uit het bedrijfsleven.

Vorig jaar nam de Senaat een resolutie aan waarin gezegd
werd dat het houden van dit soort beurzen in de Europese Unie
en in België politiek en ethisch ongewenst is.

Ik heb stappen gedaan om te zien of deze beurs kon worden
verboden. Dat leek juridisch echter moeilijk.

Voor heel wat zaken is men erg bekom merd om het imago en
de geloofwaardigheid van ons Gewest. Voor deze wapenbeurs is
dit echter niet het geval.

Noodgedwongen beperk ik mij dan tot volgende vragen die
binnen de juridische bevoegdheid van ons Gewest vallen.

Zijn er op de AFCEA-wapenbeurs Brusselse bedrijven
aanwezig die door de Brusselse Regering worden gesubsidi-
eerd?

Zijn er in het algemeen Brusselse bedrijven die subsidies
krijgen van de regering en die actief zijn in de wapenhandel ?

Subisidieert de regering Brusselse bedrijven die toepassin-
gen maken die in wapensystemen kunnen worden gebruikt?
Mocht dit het geval zijn, is de Regering dan bereid de criteria te
herzien ?

De Voorzitter. — Het woord is aan Minister Grijp die
antwoordt namens Minister Chabert.

De heer Rufin Grijp, Minister belast met Openbaar Ambt,
Buitenlandse Handel, Wetenschapeüjk Onderzoek, Brandbes-
trijding en Dringende Medische Hulp. -— Mijnheer de Voorzit-
ter, in de marge van het antwoord dat Minister Chabert mij heeft
bezorgd, wil ik vooral het volgende zeggen.

Aangezien ik bijna zeven jaar Minister van Economie ben
geweest, ben ik met deze materie nogal vertrouwd. Zo herinner
ik mij dat de Franse regering ons op een bepaald ogenblik vroeg
deel te nemen aan het internationaal project RAFALE. Hoewel
dat project heel wat arbeidsuren zou hebben opgeleverd voor het
Brussels Gewest, hebben wij geweigerd eraan deel te nemen.
Naar aanleiding van onze weigering heb ik toen ook aan de
Regering voorgesteld geen subsidies te verlenen aan bedrijven
die rechtstreeks betrokken zijn bij de wapenindustrie. Ik ben er
tamelijk gerust in dat de vorige Regering deze afspraak is nage-
komen en meen dat dit ook het geval is voor deze Regering.
Minister Chabert schrijft immers in zijn antwoord dat na
onderzoek is gebleken dat er geen toelagen werden toegekend
aan activiteiten die rechtstreeks met de wapenindustrie hebben
te maken.

In het Brussels gewest is er wel een bedrijf met internatio-
nale faam — ik zal geen namen noemen — dat gespecialiseerd
is in militaire productie, maar dat eveneens produceert voor de
civiele sector. Voor deze laatste sector ontvangt het bedrijf wel
af en toe steun.

Voorts moet worden gezegd dat het in de sectoren van de
informatica en de communicatie niet mogelijk is na te gaan of
sommige toepassingen kunnen worden aangewend in de wapen-
industrie. Dat zou te veel detailonderzoek vergen.

De administratie weet niet welke bedrijven deelnemen aan
deze AFCEA-beurs, zodat MinisterChabertook niet kan zeggen
welke bedrijven eventueel werden gesubsidieerd door een
andere overheid.
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De Voorzitter. — Het incident is gesloten.

QUESTION ORALE DE M. JOSEPH PARMENTIER À
M. RUFIN GRIJP, MINISTRE DE LA FONCTION
PUBLIQUE, DU COMMERCE EXTERIEUR, DE LA
RECHERCHE SCIENTIFIQUE, DE LA LUTTE
CONTRE L'INCENDIE ET DE L'AIDE MEDICALE
URGENTE, CONCERNANT «LA MISE EN PLACE
D'UN 'PLAN CATASTROPHE' POUR L'EVA-
CUATION DU CENTRE DE COMMUNICATION
NORD»

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER JOSEPH
PARMENTIER AAN DE HEER RUFIN GRIJP, MINIS-
TER BELAST MET OPENBAAR AMBT, BUITEN-
LANDSE HANDEL, WETENSCHAPPELIJK ONDER-
ZOEK, BRANDBESTRIJDING EN DRINGENDE
MEDISCHE HULP, BETREFFENDE «DE OPMAAK
VAN EEN 'RAMPENPLAN' VOOR DE ONTRUIMING
VANHETCCN»

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

M. Joseph Parmentier. — Monsieur Ie Président,
Monsieur le Ministre, le Gouverneur de l' arrondissement a émis
le souhait que toutes les communes de l'agglomération bruxel-
loise disposent d'un plan destiné à faire face à des catastrophes
telles que chutes d'avion, incendies, explosions ou calamités
comme les graves inondations que nous avons connues au mois
d'août.

La presse nous apprend que la demande du Gouverneur s'est
parfois traduite dans les faits, par l'adoption d'un plan de secours
communal qui fait notamment l'inventaire des risques spécifi-
ques ainsi que des bâtiments potentiellement dangereux. Une
catastrophe pouvant aisément s'étendre sur des communes limi-
trophes, la Région de Bruxelles-Capitale assure-t-elle un rôle de
coordination dans l'élaboration de cet outil indispensable ? Outil
qui devrait prévoir, en plus de dossiers d'information, des plans
d'urgence et d'intervention qui favoriseraient une action rapide
et efficace des services de secours.

Au mois de juin, les services des pompiers et d'aide médi-
cale urgente ont testé un «plan catastrophe» pour l'évacuation
du Centre de Communication Nord où travaillent des fonction-
naires régionaux. Le résultat? De l'improvisation. Alors que le
Service incendie et l'Aide médicale urgente sont appréciés par
l'ensemble de la population, des pompiers se ridiculisent aux
yeux des téléspectateurs en utilisant un ascenseur trop étroit pour
permettre l'installation d'une civière. Ascenseur qui ne permet-
tait pas d'accéder à tous les étages du bâtiment.

Si une catastrophe s'était réellement produite, ces contre-
temps auraient pu avoir des conséquences dramatiques. Et je
citerai en exemple les conclusions de l'enquête menée après le
crash d'un avion de la Force aérienne à Eindhoven. Ces conclu-
sions ont souligné que le nombre de morts aurait pu être moins
élevé si les secours avaient été plus efficaces.

Aux Pays-Bas, l'annonce de l'accident a été effectuée de
façon désordonnée et lente. Et, circonstance aggravante, les
pompiers de la base militaire ignoraient qu'il y avait des passa-
gers à bord du C-130.

Monsieur le Ministre, à la Région de Bruxelles-Capitale,
quelles sont les leçons qui ont été tirées de l'exercice

d'évacuation du Centre de Communication Nord? Quelles sont
les mesures qui ont été prises pour assurer une meilleure infor-
mation du service de lutte contre l'incendie et d'aide médicale
urgente. Quelles sont les nouvelles dispositions pour optimaliser
la coordination entre les services chargés d'intervenir en cas de
sinistres, de calamités ou de catastrophes ?

Quand je parle de nouvelles dispositions, je pense à une
' réelle coordination entre services de pompiers, de gendarmerie,
et de police communale. Il est déjà arrivé que lors d'exercices
dans le cadre du plan catastrophe, le « 100» oublie de contacter
le« 101 ».Vousn'ignorez pas quel'officier de la police adminis-
trative d'une commune doit être au courant de tout événement
exceptionnel, afin de se conformer à la loi du 5 août 1992 sur la
fonction de police.

De heer Rufin Grijp, Minister belast met Openbaar Ambt,
Buitenlandse Handel, Wetenschapelijk Onderzoek, Brandbes-
trijding en Dringende Medische Hulp. — Mijnheer de Voorzit-
ter, Chers Collègues, la loi sur la protection civile et ses arrêtés
d'exécution imposent que les communes se dotent de plans
communaux d'urgence. De même, les provinces doivent établir
des plans provinciaux qui intègrent les plans communaux.

Ces derniers ont pour but de planifier la gestion de crise et la
mise en œuvre des secours ainsi que le passage de la gestion
communale de la crise à la gestion provinciale au cas où la catas-
trophe touche plusieurs communes. La coordination des plans
d'urgence est une responsabilité du Gouverneur de Province.
Dans la Région de Bruxelles-Capitale, cette compétence est
toujours reconnue au Gouverneur de l'Arrondissement.

Dans cette problématique, la Région joue un rôle indirect par
le biais des avis techniques que le Service d'incendie et d'aide
médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale peut
apporter dans la phase d'élaboration de ces plans. En cas de mise
en œuvre, ce service intervient avec ses moyens propres dans le
cadre des tâches respectives prédéfinies dans les plans
d'urgence.

Depuis 1984, le Service d'incendie et d'aide médicale
urgente de la Région de Bruxelles-Capitale a développé son
propre plan catastrophe qui est revu et améliore chaque année.
Ce plan prévoit la coordination à partir du centre de secours 100
de toute catastrophe survenant sur le territoire de la Région de
Bruxelles-Capitale ou dans les communes limitrophes ainsi
qu'éventuellement en dehors de ce territoire dans le cas où le
Service d'incendie de Bruxelles est appelé en renfort, et il est
destiné à se greffer sur le plan interne d'un établissement à
risque.

Ce plan précise les secours à envoyer, les autorités à préve-
nir, la façon dont le poste de commandement doit être installé, la
façon dont les plans catastrophes des hôpitaux doivent être acti-
vés, etc.

Régulièrement, des exercices impliquant la mise en œuvre
de ce plan sont organisés dans divers endroits stratégiques qui
présentent des risques pariculiers. C'est ainsi qu'il a-été utilisé
en juin de cette année, lors d'un exercice d'évacuation du Centre
de Communication Nord.

Ces problèmes, comme ce fut le cas au CCN, peuvent
donner une impression de « ridicule » ou de flou. Mais, en prati-
que, ils seront soit, si possible, corrigés par les responsables des
bâtiments où ils sont détectés, soit pris en compte par les équipes
de secours qui, en cas d'intervention réelle, feront toujours
preuve de l'inventivité nécessaire en utilisant au mieux les
ressources et les moyens disponibles.
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II est correct de dire qu'un des deux ascenseurs prioritaires
dont dispose le CCN n'a pas les dimensions voulues pour y
introduire une civière. Je dois toutefois faire remarquer qu'il
s'agit d'une situation dont la Région a hérité. A l'origine, le bâti-
ment n'était pas conçu comme un bâtiment élevé et, de toute
façon, rien dans les normes applicables à ce type de bâtiment ne
prévoit les dimensions de ces ascenseurs qui sont d'ailleurs
prévus pour faciliter l'accès des équipes de secours aux étages et
pas pour l'évacuation.

Par ailleurs, le Service de sécurité et d'hygiène du Ministère
de la Région a décelé d'autres anomalies lors de l'exercice
auquel l'honorable membre fait allusion. Certaines sont dues a
l'extension par phases sucessives du bâtiment.

La collaboration avec le Service d'incendie et d'aide médi-
cale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale continue afin de
perfectionner le plan existant. Un nouvel exercice de grande
envergure sera organisé lorsque les travaux d'aménagement des
abords et de la nouvelle gare des bus seront terminés.

Entre-temps, deux groupes de travail continuent à se réunir
régulièrement, l'un s'occupe des relations entre les équipes de
secours des pompiers et de l'aide médicale urgente, les forces de
police et le service de sécurité du bâtiment, l'autre organise une
coordination interne entre les différents occupants du CCN de
façon à coordonner les procédures d'évacuation.

Le plan catastrophe du CCN sera d'ailleurs encore déve-
loppé de façon à pouvoir être utilisé au cas où la gare du Nord
devrait également être évacuée.

M. le Président. — La parole est à M. Parmentier pour une
réplique.

M. Joseph Parmentier. — Monsieur le Président, je remer-
cie le Ministre pour sa réponse complète et très intéressante.

Si j'ai posé une question sur ce sujet important et toujours
d'actualité, c' est pour attirer votre attention sur le fait que F on ne
sensibilise jamais assez les services de première intervention au
plan catastrophe.

Dès lors, bien que vous ayez répondu à cette question, je
voudrais néanmoins insister sur la nécessité de répéter régulière-
ment des exercices de simulation afin de tester et de roder le plan
catastrophe qui, je l'espère, ne sera jamais réellement mis en
pratique.

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

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

De plenaire vergadering van de Brusselse Hoofdstedelijke
Raad is gesloten.

Prochaine séance plénière sur convocation du Président.

Volgende plenaire vergadering op bijeenroeping van de
Voorzitter.

— La séance plénière est levée à 19 h 30.

De plenaire vergadering wordt om 19 u. 30 gesloten.
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