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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 14 h 05.

De plenaire vergadering wordt geopend om 14 u. 05.

M, Ie Président. — Je déclare ouverte la séance plénière du
Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale du jeudi
28 novembre 1996. 1

Ik verklaar de plenaire vergadering van de Brusselse Hoofd-
stedelijke Raad van donderdag 28 november 1996 geopend.

EXCUSES — VERONTSCHULDIGD

M. Ie Président. — Ont prié d'excuser leur absence:
MM. Preddy Thielemans et Robert Garcia.

Verontschuldigen zich voor hun afwezigheid: de heren
Robert Garcia en Freddy Thielemans.

C OMMUNICATIONS FAITES AU CONSEIL

Cour d'arbitrage

MEDEDELINGEN AAN DE RAAD

Arbitragehof

M. Ie Président. — Diverses communications ont été faites
au Conseil par la Cour d'Arbitrage.

Elles figureront au Compte rendu analytique et au Compte
rendu intégral de cette séance. (Voir annexes.)

Verscheidene mededelingen worden door het Arbitragehof
aan de Raad gedaan.

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

Délibérations budgétaires

Begrotingsberaadslagingen

M. Ie Président. —Divers arrêtés ministériels ont été trans-
mis au Conseil par le Gouvernement.

Ils figureront au Compte rendu analytique et au Compte
rendu intégral de cette séance. (Voir annexes.)

Verscheidene ministeriële besluiten worden door de Rege-
ring aan de Raad overgezonden.

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

ORDRE DES TRAVAUX

REGELING VAN DEWERKZAAMHEDEN

M. Ie Président. — La Commission des Affaires économi-
ques, chargée de la Politique économique, de l'Energie, de Ia
Politique de l'Emploi et de la Recherche scientifique s' est réunie
le mardi 26 novembre 1996 pour examiner la proposition de
résolution (MM. Serge de Patoul et Alain Leduc) visant à éviter
toute coupure de gaz dans la Région bruxelloise durant l'hiver
1996-1997 (n°A-142/l - 1996/1997).

Elle a décidé que cette proposition de résolution, adoptée à
l'unanimité, fera uniquement l'objet d'un rapport oral.

De Commissie voor de Economische Zaken, belast met het
Economische Beleid, de Energie, het Werkgelegenheidsbeleid
en het Wetenschappelijk Onderzoek heeft op 26 november 1996
vergadert om het Voorstel van Resolutie (de heren Serge de
Patoul en Alain Leduc) om alle gasafsluitingen in het Brussels
Hoofdstedelijk gewest tijdens de winter 1996-1997 te voorko-
men (nr. A-142/1 -1996/1997) te onderzoeken.

Ze heeft beslist dat over dat voorstel van resolutie, dat eenpa-
rig goedgekeurd is, enkel mondeling verslag uitgebracht zal
worden,

Je vous propose dès lors de compléter l'ordre du jour par la
discussion et le vote de cette proposition.

En cas d'approbation par le Conseil, la proposition sera
discutée après le point 4 de l'ordre du jour.

In geval de Raad ermee akkoord gaat, zal het voorstel
worden besproken na het punt 4 van de dagorde.

Het woord is aan de heer Goovaerts.

De heer Leo Goovaerts. — Mijnheer de Voorzitter, ik
vraag het woord omdat hier nogal gemakkelijk wordt overge-
gaan tot de orde van de dag. Ik dacht dat op deze vergadering nu
en onmiddellijk de Minister-President van het Brussels Gewest
het woord zou nemen op uitleg te geven over de gebeurtenissen
die de regering en de meerderheid de jongste dagen door elkaar
hebben geschud. Ik vraag dan ook expliciet dat de Minister-
President hierover een verklaring zou afleggen.

Wij kunnen die gebeurtenissen niet zomaar over ons heen
laten gaan en het voorstel van Minister Grijp om het begrotings-
debat uit te stellen gewoon onder tafel vegen. De politieke om-
standigheden zijn dusdanig dat wij recht hebben op een verkla-
ring van de Minister-President.

De Voorzitter. — Mijnheer Goovaerts, ik heb niets tegen zo
een verklaring, maar ik stel voor dat wij het eerst zouden hebben
over de gasafsluitingen tijdens de winter 1996 en 1997.

Mijnheer Goovaerts, gaat u .akkoord om onze agenda in die
zin aan te passen? (Instemming van de heer Goovaerts.)
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Chers Collègues, M. Goovaèrts pose une question préalable.
Il souhaiterait une déclaration du Gouvernement à propos de la
situation politique.

La parole est à M. Harmel.

M. Dominique Harmel. — Monsieur le Président,
Messieurs les Ministres, chers Collègues, je pensais que le
Ministre-Président serait parmi nous en ce début de séance.
Comme M. Goovaèrts, je considère qu'une déclaration de sa
part ne serait pas superflue. Le Ministre Chabert nous ayant
longuement entretenus de la transparence, nous aurions en effet
aimé savoir, dans le cadre de la discussion du budget, ce qu'est
devenu le préaccord, qui n'était plus un accord et qui est rede-
venu un accord.

Ce matin, j'ai été étonné d'entendre le Ministre-Président
dire à la radio que ce n'était pas un événement, parce qu'il n'y a
pas participé directement. C' est une manière de voir les choses !
M. Gosuin, pour sa part, proclame que tout va pour le mieux
dans le meilleur du monde. Le Ministre Grijp dit également que
tout va bien. Or, hier, j'ai lu dans un journal que M. Grijp était
prêt à s'opposer à la tenue de cette séance si le problème n'était
pas résolu; J'invite donc les Ministres présents à nous en dire
davantage puisque le Ministre-Président est muet.

J'estime néanmoins que, puisque nous avons la chance
d'être réunis aujourd'hui, nous aurions bien tort de nous priver
du plaisir de la primeur des informations relatives à cet accord.
Je vous avoue que nous ne comprenons en effet plus grand-
chose.

J'appuie dès lors évidemment la demande formulée par M.
Goovaèrts. J'aimerais donc entendre le Ministre-Président.

M. le Président. — Chers Collègues, avant de passer la
parole aux Présidents des groupes de la majorité, car je suis
persuadé qu'ils souhaitent s'exprimer, je voudrais rappeler que
le Bureau élargi a, comme vous le savez, décidé de donner la
priorité à l'examen du budget. Ce dernier doit en effet être
adopté avant la fin de l'année.

Par ailleurs, le Bureau élargi a décidé de tenir une séance
spéciale du Conseil régional consacrée à la discussion de divers
problèmes de nature linguistique et qui concernent notre fonc-
tion publique, le 13 décembre prochain.

La parole est à M. van Weddingen.

M. Eric van Weddingen. — Monsieur le Président,
messieurs les Ministres, chers Collègues, comme M. Harmel,
j'ai été ravi d'apprendre qu'un accord était intervenu entre les
Ministres sur le projet de courtoisie linguistique.

Comme notre Président vient de le rappeler, nous avions
convenu dans le cadre du Bureau élargi de consacrer une séance
particulière aux sujets linguistiques, dont celui qui a été évoqué.
Pourquoi? Parce que la discussion du budget, qui doit être
adopté endéans un certain délai et qui constitue l'acte le plus
important d'une majorité — personne ne me contredira —, était
prévue pour aujourd'hui, et doit donc avoir la priorité sur tout
autre élément.

Dès lors, je demande au Président de veiller au respect de
l'ordre du jour tel qu'il était prévu afin que nous examinions
notre budget dans les délais. L'autre débat, dont je reconnais
l'importance, aura lieu lors de la prochaine séance.

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

De heer Walter Vandenbossche. — Mijnheer de Voorzit-
ter, de regering heeft haar normale werkzaamheden hervat. Wij

hebben afgesproken op 13 december een debat ten gronde te
houden en verwachten dat de Minister-President dan na afloop
van een reeks interpellaties en vragen een verklaring zou afleg-
gen. Er is geen reden om de volgorde van onze agenda vandaag
te wijzigen. Ik stel dan ook voor onmiddellijk over te gaan tot het
begrotingsdebat.

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

Mme Marie Nagy. — Monsieur Ie Président, Messieurs les
Ministres, Chers Collègues, ces événements constituent une
preuve supplémentaire du fait que cette majorité ne parvient pas
à fonctionner plus de deux mois consécutifs. (Rires sur les bancs
de la majorité.)

Cette majorité, qui n'a pas de projets politiques, ne parvient
pas, je le répète, à fonctionner plus de deux mois sans «mini-
crise» et discussions par presse interposée, etc...

Au lieu d'avoir la dignité de venir expliquer aux membres de
son Parlement les événements qu'elle a longuement relatés à la
presse, elle refuse, sous prétexte d'une question de procédure, de
les en informer. L'opposition ne refuse pas le débat sur le
budget, mais. il serait normal que le Gouvernement informe le
Parlement de la teneur de l'accord qui vient d'être conclu et dont
on parié partout, sauf dans cette enceinte. Son attitude est risible,
ridicule. Cette manière de faire de la politique manque de trans-
parence; elle est opaque, inefficace, antidémocratique. (Applau-
dissements sur les bancs ECOLO et VLD.)

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

De heer Leo Goovaèrts. — Mijnheer de Voorzitter, ik stel
vast dat de Minister-Voorzitter doet alsof zijn neus bloedt. Wat
wij hem vragen is geen groot debat, alleen maar een verklaring,
Dat hij ons tenminste uitlegt hoe de problemen de jongste dagen
zijn opgelost, zodat wij geïnformeerd zijn.

Mijnheer de Voorzitter, als u echter verkiest voor elk van ons
een reeks kranten te kopen waarin wij kunnen lezen wat er
precies is gebeurd en welke beslissingen uiteindelijk zijn geno-
men, dan is dat uw keuze. Wij echter beschouwen onszelf tot op
vandaag nog altijd als een Parlement dat recht heeft op informa-
tie.

De Voorzitter. — De heer Lootens-Stael heeft het woord.

De heer Donüniek Lootens-Stael. — Mijnheer de Voorzit-
ter, gelet op de ontwikkelingen van de jongste dagen, stel ik u op
basis van artikel 54 van ons reglement voor het begrotingsdebat
uit te stellen. Heel Brussel ligt wakker van wat er gebeurd is.
Plots komt er een akkoord uit debus, maar niemand weet wat
daarin staat. De berichten hierover zijn tegenstrijdig. In het
uitgebreid bureau beweerde Minister Tomas vorige week dat er
geen akkoord is voor de OCMW' s betreffende de ziekenhuizen.

De stel voor dat de Minister-Voorzitter een verklaring zou
afleggen alvorens over te gaan tot het begrotingsdebat, zodat wij
worden ingelicht over wat er precies is gebeurd.

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

M. Dominique Harmel. — Monsieur Ie Président, vous
êtes le gardien du bon fonctionnement de notre institution.

M. Ie Président — Absolument. Je vous remercie de le
rappeler.

M. Dominique Harmel, — Monsieur le Président, certains
Ministres ont tenu récemment des propos extrêmement graves,
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laissant supposer une rupture imminente. Ce matin, nous appre-
nons que tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes.
Néanmoins, nous constatons l'absence des Ministres Grijp et
Gosuin. Il serait intéressant de savoir s'ils sont toujours d'accord
sur ce qui a été conclu hier car, ces derniers jours, bon nombre de
personnes ont changé d'avis !

Nous ne demandons nullement de développer une interpella-
tion — par ailleurs prévue le 13 décembre — toutefois,
l'actualité attise notre Curiosité et il serait légitime que le Minis-
tre-Président nous explique brièvement les termes de l'accord.

M. le Président. — J'ai entendu les demandes de
l'opposition et les prises de position de certains membres de la
majorité.

Je voudrais rappeler qu'un examen serein, dans un délai
raisonnable, du budget est essentiel pour le bon fonctionnement
de nos institutions. Par ailleurs, de par sa nature, le débat budgé-
taire permet — par définition — à l'opposition d'interroger le
Gouvernement sur l'ensemble des points qui l'intéressent.

Het woord is aan de heer Gatz.

De heer Sven Gatz. — Mijnheer de Voorzitter, ik ben de
laatste om een constructief debat over taalzaken uit de weg te
gaan. Ik stel echter vast dat er in het uitgebreid bureau op basis
van een eerder getroffen regeling een brede consensus bestond
in alle partijen — ook bij de partijen die vandaag een wijziging
van de agenda vragen — om het debat over taalzaken op
13 december te houden. Op basis van deze afspraak stel ik voor
over te gaan tot het begrotingsdebat.

De heer Leo Goovaerts. — Collaborateur !

M. Ie Président. -— La parole est à M. Hotyat.

M. Robert Hotyat. — Monsieur Ie Président, je partage le
point de vue des autres Présidents de groupe de la majorité. Le
groupe socialiste n'est pas demandeur d'un débat sur ce point
aujourd'hui. Il attendra le 13 décembre.

M. le Président* — Quelqu'un demande-t-il encore la
parole 7 (Non.)

Vraagt iemand het woord? (Neen.)
Ce débat aura donc lieu le 13 décembre.
Deze bespreking zal dus op 13 december plaatshebben.

PROPOSITION DE RESOLUTION (M. GUY VANHEN-
GEL ET MME MARIE NAGY) RELATIVE A LA
DEPOLITISATION DE LA JUSTICE

Prise en considération

Mme Marie Nagy) relative à la dépolitisation de la justice (n° A-
144/1 — 1995-1996).

Pas d'observation ?

Renvoi à la Commission des Finances, du Budget, de la
Ponction publique, des Relations extérieures et des Affaires
générales.

Aan de orde is de inoverwegingneming van het voorstel van
resolutie (de heer Guy Vanhengel en mevrouw Marie Nagy)
betreffende de depolitisering van, het gerecht (nr. A-144/1 —
1995-1996).

Geen bezwaar?

Verzonden naar de Commissie voor de Financiën, Begro-
ting, Openbaar Ambt, Externe Betrekkingen en Algemene
Zaken.

PROJET D'ORDONNANCE CONTENANT LE
DEUXIEME AJUSTEMENT DU BUDGET DES VOIES
ET MOYENS DE LA REGION DE BRUXELLES-
CAPITALE POUR L'ANNEE BUDGETAIRE 1996

PROJET D'ORDONNANCE CONTENANT LE
DEUXIEME AJUSTEMENT DU BUDGET GENERAL
DES DEPENSES DE LA REGION DE BRUXELLES-
CAPITALE POUR L'ANNEE BUDGETAIRE 1996

DEUXIEME AJUSTEMENT DU BUDGET ADMINI-
STRATIF DE LA REGION DE BRUXELLES-
CAPITALE POUR L'ANNEE BUDGETAIRE 1996

PROJET DE REGLEMENT CONTENANT LE
DEUXIEME AJUSTEMENT DU BUDGET DES VOIES
ET MOYENS DE L'AGGLOMERATION DE BRUXEL-
LES POUR L'ANNEE BUDGETAIRE 1996

PROJET DE REGLEMENT CONTENANT LE
DEUXIEME AJUSTEMENT DU BUDGET GENERAL
DES DEPENSES DE L'AGGLOMERATION DE
BRUXELLES POUR L'ANNEE BUDGETAIRE 1996

PROJET D'ORDONNANCE CONTENANT LE BUDGET
DES VOIES ET MOYENS DE LA REGION DE
BRUXELLES-CAPITALE POUR L'ANNEE BUDGE-
TAIRE 1997

PROJET D'ORDONNANCE CONTENANT LE BUDGET
GENERAL DES DEPENSES DE LA REGION DE
BRUXELLES-CAPITALE POUR L'ANNEE BUDGE-
TAIRE 1997

VOORSTEL VAN RESOLUTIE (DE HEER VANHEN-
GEL EN MEVROUW MARIE NAGY) BETREFFENDE
DE DEPOLITISERING VAN HET GERECHT

BUDGET ADMINISTRATIF DE LA REGION DE
BRUXELLES-CAPITALE POUR L'ANNEE BUDGE-
TAIRE 1997

Inoverwegingneming

M. Ie Président. — L'ordre du jour appelle la prise en consi-
dération de la proposition de résolution (M. Guy Vanhengel et

PROJET DE REGLEMENT CONTENANT LE BUDGET
DES VOIES ET MOYENS DE L'AGGLOMERATION
DE BRUXELLES POUR L'ANNEE BUDGETAIRE
1997
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PROJET DE REGLEMENT CONTENANT LE BUDGET
GENERAL DES DEPENSES DE L'AGGLOMERA-
TION DE BRUXELLES POUR L'ANNEE BUDGE-
TAIRE 1997

INTERPELLATIONS JOINTES AUX BUDGETS

INTERPELLATION DE M. SVEN GATZ A M. DIDIER
GOSUIN, MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT ET
DE LA POLITIQUE DE L'EAU, DE LA RENOVA-
TION, DE LA CONSERVATION DE LA NATURE ET
DE LA PROPRETE PUBLIQUE, CONCERNANT
«LES DIFFICULTES SERIEUSES QUE RENCONTRE
LA CONSTRUCTION DE LA STATION
D'EPURATION DE BRUXELLES SUD»

INTERPELLATION DE M. PHILIPPE DEBRY A
MM. JOS CHABERT, MINISTRE DE L'ECONOMIE,
DES FINANCES, DU BUDGET, DE L'ENERGIE ET
DES RELATIONS EXTERIEURES, HERVE
HASQUIN, MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU
TERRITOIRE, DES TRAVAUX PUBLICS ET DU
TRANSPORT ET VIC ANCIAUX, SECRETAIRE
D'ETAT ADJOINT AU MINISTRE DE L'ECONOMIE,
DES FINANCES, DU BUDGET, DE L'ENERGIE ET
DES RELATIONS EXTERIEURES ET AU 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 «L'EXPRO-
PRIATION D'IMMEUBLES MENEE PAR LA SDRB
AU PROFIT DE LA SOCIETE BELLE-VUE»

INTERPELLATION JOINTE DE M. MOHAMED DAIF
CONCERNANT «LA DELOCALISATION ENVISA-
GEE PAR INTERBREW»

INTERPELLATION DE MME MICHELE CARTHE A M.
HERVE HASQUIN, MINISTRE DE L'AMENAGE-
MENT DU TERRITOIRE, DES TRAVAUX PUBLICS
ET DU TRANSPORT, CONCERNANT « L'AVENIR DU
SITE DE TOURS ET TAXIS »

INTERPELLATION DE M. ALAIN ADRIAENS A M.
DIDIER GOSUIN, MINISTRE DE L'ENVIRONNE-
MENT ET DE LA POLITIQUE DE L'EAU, DE LA
RENOVATION, DE LA CONSERVATION DE LA
NATURE ET DE LA PROPRETE PUBLIQUE,
CONCERNANT «L'URBANISATION DE SITE DE
L'EX HOPITAL MILITAIRE»

Discussion générale conjointe

ONTWERP VAN ORDONNANTIE HOUDENDE DE
TWEEDE AANPASSING VAN DE MIDDELENBE-
GROTING VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK
GEWEST VOOR HET BEGROTINGSJAAR 1996

ONTWERP VAN ORDONNANTIE HOUDENDE DE
TWEEDE AANPASSING VAN DE ALGEMENE
UITGAVENBEGROTING VAN HET BRUSSELS
HOOFDSTEDELIJK GEWEST VOOR HET BEGRO-
TINGSJAAR 1996

TWEEDE AANPASSING VAN DE ADMINISTRATIEVE
BEGROTING VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDE-
LIJK GEWEST VOOR HET BEGROTINGSJAAR 1996

ONTWERP VAN VERORDENING HOUDENDE DE
TWEEDE AANPASSING VAN DE MIDDELENBE-
GROTING VAN DE AGGLOMERATIE BRUSSEL
VOOR HET BEGROTINGSJAAR 1996

ONTWERP VAN VERORDENING HOUDENDE DE
TWEEDE AANPASSING VAN DE ALGEMENE
UITGAVENBEGROTING VAN DE AGGLOMERATIE
BRUSSEL VOOR HET BEGROTINGSJAAR 1996

ONTWERP VAN ORDONNANTIE HOUDENDE DE
MIDDELENBEGROTING VAN HET BRUSSELS
HOOFDSTEDELIJK GEWEST VOOR HET BEGRO-
TINGSJAAR 1997

ONTWERP VAN ORDONNANTIE HOUDENDE DE
ALGEMENE UITGAVENBEGROTING VAN HET
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST VOOR
HET BEGROTINGSJAAR 1997

ADMINISTRATIEVE BEGROTING VAN HET BRUS-
SELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST VOOR HET
BEGROTINGSJAAR 1997

ONTWERP VAN VERORDENING HOUDENDE DE
MIDDELENBEGROTING VAN DE AGGLOMERA-
TIE BRUSSEL VOOR HET BEGROTINGSJAAR 1997

ONTWERP VAN VERORDENING HOUDENDE DE
ALGEMENE UITGAVENBEGROTING VAN DE
AGGLOMERATIE BRUSSEL VOOR HET BEGRO-
TINGSJAAR 1997

AAN DE BEGROTINGEN TOEGEVOEGDE INTERPEL-
LATIES

INTERPELLATIE VAN DE HEER SVEN GATZ TOT DE
HEER DIDIER GOSUIN, MINISTER BELAST MET
LEEFMILIEU EN WATERBELEID, RENOVATIE,
NATUURBEHOUD EN OPENBARE NETHEID,
BETREFFENDE «DE ERNSTIGE MOEILIJKHEDEN
BIJ DE BOUW VAN HET WATERZUIVERINGS-
STATION BRUSSEL ZUID»

INTERPELLATIE VAN DE HEER PHILIPPE DEBRY
TOT DE HEREN JOS CHABERT, MINISTER BELAST
MET ECONOMIE, FINANCIEN, BEGROTING,
ENERGIE EN EXTERNE BETREKKINGEN, HERVE
HASQUIN, MINISTER BELAST MET RUIMTELIJKE
ORDENING, OPENBARE WERKEN EN VERVOER
EN VIC ANCIAUX, STAATSSECRETARIS TOEGE-
VOEGD AAN DE MINISTER BELAST MET ECONO-
MIE, FINANCIEN, BEGROTING, ENERGIE EN
EXTERNE BETREKKINGEN EN AAN DE MINISTER
BELAST MET OPENBAAR AMBT, BUITENLANDSE
HANDEL, WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK,
BRANDBESTRIJDING EN DRINGENDE MEDISCHE
HULP, BETREFFENDE «DE ONTEIGENING VAN
GEBOUWEN DOOR DE GOMB VOOR BELLE-VUE»
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TOEGEVOEGDE INTERPELLATIE VAN DE HEER
MOHAMED DAIF BETREFFENDE «DE GEPLANDE
VERHUIZING VAN INTERBREW»

INTERPELLATIE VAN MEVROUW MICHELE
CARTHE TOT DE HEER HERVE HASQUIN, MINIS-
TER BELAST MET RUIMTELIJKE ORDENING,
OPENBARE WERKEN EN VERVOER, BETREF-
FENDE «DE TOEKOMST VAN THURN EN TAXIS»

INTERPELLATIE VAN DE HEER ALAIN ADRIAENS
TOT DE HEER DIDIER GOSUIN, MINISTER BELAST
MET LEEFMILIEU EN WATERBELEID, RENOVA-
TIE, NATUURBEHOUD EN OPENBARE NETHEID,
BETREFFENDE «DE BOUWPROJECTEN VOOR DE
LOCATIE VAN HET VOORMALIGE MILITAIR
HOSPITAAL»

Samengevoegde algemene bespreking

M. Ie Président. — Mesdames, Messieurs, l'ordre du jour
appelle la discussion générale conjointe des projets d'ordon-
nance et de règlement et des interpellations jointes aux budgets.

Dames en Heren, aan de orde is de algemene bespreking van
de ontwerpen van ordonnantie en van verordening en van de aan
de begrotingen toegevoegde interpellaties.

La discussion générale conjointe est ouverte.
De samengevoegde algemene bespreking is geopend.

. La parole est à M. de Patoul, rapporteur.

M. Serge de Patoul, rapporteur. — Monsieur Ie Président,
Messieurs les Ministres, chers Collègues, avant d'entamer ce
rapport oral, je voudrais remercier les services pour leur collabo-
ration, leur efficacité et leur compétence. En effet, les travaux
budgétaires sont toujours assez longs, en Commission. En
l'occurrence, ils ont été scindés en deux parties: d'une part, le
travail de la Commission des Finances proprement dit, celle-ci
ayant essentiellement traité des grandes masses budgétaires et,
d'autre part, le travail fourni par l'ensemble des Commissons
qui ont traité des différentes divisions. Un rapport écrit a été
établi pour chaque aspect; je m'y réfère donc.

En ce qui concerne le travail réalisé par la Commission des
Finances, je me limiterai essentiellement à la présentation du
document, sous forme, en quelque sorte, d'une grille de lecture.

Nous avons commencé nos travaux par la présentation du
budget par le Ministre des Finances et du Budget. Il a souligné
que le déficit respectait la norme du Conseil supérieur des Finan-
ces. Il a également indiqué que les recettes, estimées à
57,9 milliards en 1996, devaient être légèrement revues à la
hausse; elles sont estimées à 60,5 milliards pour 1997. Les
dépenses furent estimées à 67,7 milliards en 1996; l'estimation
pour 1997 est de 68,1 milliards.

Le Ministre souligne en outre que les dépenses propres au
deuxième feuilleton sont en diminution par rapport au premier
feuilleton.

Le Ministre a également indiqué que, pour 1997, les dépen-
ses s'élèvent à 72,3 milliards, ce qui constitue une augmentation
importante, sur laquelle il est revenu dans son introduction.

La remise des dettes de l'Agglomération, du service Incen-
die et de l'Agence Bruxelles-Propreté permet, en 1996, un trans-
fert des rebudgétisations aux amortissements de la dette directe.

Dès lors, dans le deuxième feuilleton, les rebudgétisations dimi-
nuent de 356 millions et les amortissements de la dette augmen-
tent de 127 millions. L'amortissement global de la dette directe
et indirecte atteint ainsi 5,992 milliards en 1996; il s'élèvera à
8,270 milliards en 1997.

En ce qui concerne le déficit corrigé autorisé, le Conseil
supérieur des Finances a fixé la norme à 4,5 milliards pour 1996
et à 4,3 milliards pour 1997. Les budgets présentés respectent
ces limites, a souligné le Ministre.

Le Ministre a continué son exposé en traitant des questions
relatives aux dépenses primaires, aux soldes primaires et au
problème des recettes.

Dans le cadre des recettes, il a évoqué l'impôt des personnes
physiques, l'évolution démographique, la capacité fiscale, la
taxe régionale, la valorisation de l'incinérateur. Il a ensuite
abordé les questions liées aux dépenses, l'évolution globale et
celle des en-cours. Le Ministre a aussi commenté l'amortisse-
ment des dettes.

Le Ministre a donc conclu que ce budget n'avait pas été
élaboré aux dépens des Bruxellois. Le Gouvernement ne crée
pas de taxes nouvelles. Les propositions budgétaires ne se limi-
tent pas à la recherche de solutions à court terme. Le calcul
pluriannuel démontre que le budget 1997 pose les bases d'une
situation financière qui, à terme, sera saine. D'une part, le déficit
net corrigé respecte les normes du Conseil supérieur des Finan-
ces et continue à diminuer. D'autre part, à la fin de cette législa-
ture, le stock des en-cours sera stabilisé à 145 pour cent des
engagements. Enfin, le degré de la dette se stabilise et pourra,
par rapport à 1989, être réduit de moitié pour 2003.

Vous trouverez le rapport établi par la Cour des comptes
(pages 23 à 43 du rapport).

Nous avons ensuite eu un échange de vues et une discussion
avec la Cour des comptes. Je vous renvoie, à cet égard, auîc
pages 44 à 49 du rapport. Les débats ont porté sur l'autorisation
d'emprunt figurant dans le dispositif du budget général, le Fonds
de refinancement, les travaux subsidies des communes, le Ponds
du Logement des familles, la charge de la STIB, le subside de
fonctionnement à la PESOCOLAB, le problème de l'inci-
nérateur. •

Le rapport reprend tes réponses du Ministre des Finances et
du Budget aux différentes observations formulées par la Cour
des comptes (pages 50 à 58).

La discussion générale figure aux pages 59 à 90. On a, entre
autres, traité du Fonds régional bruxellois de refinancement des
trésoreries communales, des nouveaux emprunts de la STIB, des
crédits nécessaires à la rebudgétisation, de la justification de
l'utilisation des crédits non limitative, de l'emprunt de
400 millions contracté par la SDRB, de l'estimation plurian-
nuelle, des recettes, dans le cadre desquelles il a été question de
la question du casino, de la vignette autoroutière et de la vente de
l'incinérateur. Il a aussi été question du paiement de 100 mil-
lions par le pouvoir fédéral pour les travaux relatifs au bassin de
la Senne, de la perception des taxes autonomes, des recettes
afférentes à la taxe régionale sur l'inoccupation, de la main-
morte, de la vente de biens immeubles.

Lors de la discussion générale, on a également débattu de la
gestion de la dette et des questions liées aux dépenses.

Les différents projets ont été approuvés par dix voix contre
deux. (Applaudissements sur les bancs de la majorité.)

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

M. Dominique Harmel. — Monsieur le Président,
Messieurs les Ministres, Chers Collègues, je commencerai mon
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intervention par une citation: «le budget qui vous est soumis
aujourd' hui a été établi dans le plus grand respect des techniques
budgétaires existantes, le principe de la transparence du budget
étant un des éléments essentiels de son élaboration. » Telle était
l'introduction de l'exposé général présenté en Commission par
M. le Ministre Chabert.

Je dois vous avouer que cette déclaration ne me semble pas
correspondre exactement à la manière dont l'ensemble des
membres de ce Conseil ont été saisis des différents éléments du
budget.

Je vous rappelle, en effet, comme vous vous plaisez à le
rappeler vous-même, qu'une partie seulement du budget a bien
été déposée aux services du Conseil, tard dans la nuit du
30 septembre 1996, et qu'à partir du mercredi 2 octobre, nous
avons essayé d'obtenir des documents. D'ailleurs, c' est à la suite
d'une reunion du Bureau élargi, en date du 4 octobre, au cours
de laquelle j'ai demandé au Président de pouvoir obtenir enfin
une copie des différents documents envoyés à l'imprimeur, que
le Président, après une discussion relativement courte, a permis
à chacun des groupes d'obtenir une copie des documents dépo-
sés. Je vous en remercie encore; Monsieur le Président.

Je pense qu'il est également utile de rappeler à l'ensemble
des membres de notre Commission, qui l'ont peut-être oublié
aujourd'hui, qu'entre-temps. Monsieur le Ministre, vous aviez
fait moultes déclarations, expliquant les grands équilibres
budgétaires, les arbitrages auxquels vous étiez arrivé après une
discussion difficile, compte tenu du fait que les exigences de vos
partenaires dépassaient de plus de six milliards le budget que
vous leur proposiez initialement. Durant cette même semaine,
avant donc que nous n'ayons pu obtenir le moindre document,
chaque Ministre déclarait à son tour à la presse que son budget
avait largement augmenté par rapport à l'exercice précédent, ce
qui lui permettrait de mener une politique déterminée dans ses
compétences.

Monsieur le Ministre, je voudrais vous dire très clairement
aujourd'hui que je ne peux admettre cette manière de faire qui
bafoue incontestablement notre Assemblée. Il y quelques
instants, nous avons constaté que les habitudes ne changent pas
rapidement puisqu'une fois encore, nous avons demandé des
explications, qui nous ont été rerusées.

Il est totalement inacceptable que le Ministre des Finances et
les autres Ministres de la Région de Bruxelles-Capitale fassent
des conférences de presse, avant même que les membres de ce
Conseil ne soient en possession des chiffres. J'invite d'ailleurs le
Président de notre Assemblée à appliquer, lors de l'analyse du
prochain budget, la même règle que celle qui est aujourd'hui
appliquée au fédéral. Cette règle, qui me paraît bonne, prévoit
que les grandes lignes du budget sont présentées d'abord devant
l'Assemblée, qui en débattra, et qu'ensuite seulement, les Mi-
nistres commenteront les budgets de leurs départements.

M. le Président —J'ai écrit en ce sens au Gouvernement,
Monsieur Harmel, suivant en cela la suggestion de la Commis-
sion.

M. Dominique Harmel. — Je vous en remercie. Monsieur
le Président.

Nous devons constater que pour ce budget 1997, c'est
malheureusement tout le contraire qui a été fait.

De surcroît, Monsieur le Ministre, les premiers documents
qui nous ont été transmis étaient fort maigres. Il convient de
rappeler que l'exposé général n'y figurait même pas. Monsieur
le Ministre, vous admettrez qu'en termes de transparence, le
moins que l'on puisse dire, c'est que nous n'avons pas été telle-
ment gâtés. Pire encore, reprenant votre exposé général, et donc

vos propos, je peux lire sous le titre I, Budget Programme : « le
Conseil reçoit l'information nécessaire, devant lui permettre de
juger si le budget administratif détaillé est conforme aux options
politiques générales, telles qu'elles ont été traduites dans les
crédits octroyés par la voie du budget général des Dépenses. » Ici
aussi, vous admettrez qu'il s'agit d'un.vœu pieux (à moins qu'il
ne fasse examiner ce que l'on entend par « nécessaire ») puisque,
pas plus que l'année dernière, si ce n'est en ce qui concerne le
département de M. Eric André qui nous a donné les documents
en commission, ne voulant sans doute pas déroger à la règle par
égard à ses Collègues, nous n'avons reçu que peu, voire pas de
fiches justificatives dignes de 'ce nom, pas de programme
pluriannuel ni aucune précision quant aux politiques que les
Ministres entendent mener. Donc, Monsieur le Ministre, ce
sacro-saint principe de la transparence que vous tentez de mettre
en exergue dans l'introduction de votre exposé général est resté
lettre morte en raison de nombreuses lacunes qui vous sont
imputables.

Un autre maître mot, que vous aviez souvent répété lors des
budgets 1995 et 1996, est la continuité. Afin de vérifier si celle-
ci existe toujours, j'ai repris les conclusions de votre exposé de
1995 relatif au budget 1996, dans lequel vous réaffirmiez un
certain nombre de principes. Vous disiez d'abord que, comme
chaque année, le budget introduit respectait les normes du
Conseil supérieur des Finances. J'ai envie de dire qu'il ne
manquerait plus que cela ! Ensuite, vous indiquiez que le budget
1996 avait pour but de ne pas faire payer aux contribuables
bruxellois des taxes supplémentaires. Cependant, intelligem-
ment, vous vous empressiez d'ajouter que le budget contenait
uniquement des augmentations des taxes sur les jeux et paris,
ainsi que sur les appareils automatiques de divertissement. Vous
omettiez de rappeler qu'une taxe sur l'eau était déjà prévue,
laquelle, il est.vrai n'a pas été perçue, ainsi qu'une taxe sur les
immeubles abandonnés, également non perçue par la suite.

Vous nous rappeliez également que les budgets 1995 et
1996. tels qu'ils avaient été déposés, avaient pour but —je me
souviens de l'expression—de «préparer l'avenir», c'est-à-dire
de diminuer le total des engagements de 4,5 milliards. Vous
disiez, enfin, que ce budget était sérieux, puisque la politique de
ces dernières années consistait à poursuivre l'amortissement de
la dette débudgétisée, et que cette politique serait intégralement
suivie en 1995 et en 1996. En résumé, vous nous disiez que le
budget pouvait être soumis au contrôle du Conseil supérieur des
Finances, qu'on avait travaillé sérieusement, et qu'avec les
budgets 1995 et 1996, la Région de Bruxelles-Capitale poursui-
vait sa contribution à l'assainissement des finances publiques.

Monsieur le Ministre, à la lecture de l'exposé du budget
1997. document A122,je ne retrouve rien de ces beaux princi-
pes, et je dois même constater que vous vous contredisez. En
effet, dans le rapport relatif au budget 1996, vous nous aviez
parlé de la diminution démographique qui fut enrayée pour la
première fois en 1995. En 1995, disiez-vous, nous constations
une augmentation du nombre de Bruxellois. Par contre — cela
me semble étonnant— dans votre rapport relatif au budget 1997,
vous nous dites, en page 8, qu'on a constaté dans le courant
1994, pour la première fois, une légère augmentation de
2 510 unités. Par contre, dites-vous, fin 1995, on a constaté à
nouveau une diminution dans les registres de la population, à
raison de 3 458 unités. Cela n'est évidemment qu'un exemple
mais, il démontre que dans deux exposés introductifs successifs,
vous nous racontez des choses totalement différentes, c'est-à-
dire une augmentation de la population en 1996 tout en affirmant
dans l'exposé 1997 qu'il y a une diminution de la population
pour la même année. J ' ai le sentiment. Monsieur le Ministre, que
vous n'y comprenez plus rien vous-même. Rassurez-vous, moi
non plus! Malheureusement, j'ai bien lu ces propos dans vos
exposés.
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Deuxième illustration d'une contradiction : vous aviez prévu
dans le budget initial 1996 que la taxe régionale autonome devait
rapporter 3,8 milliards. Dans son rapport sur les projets du
deuxième feuilleton d'ajustement des budgets 1996 et le budget
1997, la Cour des comptes constate que le montant initialement
prévu est réduit à 2,4 milliards et, pire, qu'au début du mois
d'octobre 1996, une somme d'1 milliard776 millions seulement
est perçue. Vous prévoyez alors dans votre budget 1997, le
montant de 2,9 milliards, et si vous me permettez d'appliquer la
même règle de trois que celle que l'on doit appliquer pour le
budget 1996, vous devei prévoir atteindre, pour 1997, la somme
de 1,6 milliard. Nous voilà bien loin des 3,8 milliards prévus
initialement.

Vous me direz qu'il n'y a aucune raison que l'on n'obtienne
pas en 1997 ce que l'on a obtenu en 1996. Comme vous avez
prévu en 1996 des montants beaucoups plus importants pour la
taxe régionale, nous sommes, me semble-t-il en pleine phase de
«finances fiction». -,

Troisième illustration: lors de votre exposé de l'année
dernière, vous avez tenu un long discours sur la diminution de
l'encours et le rapporteur nous a encore manifesté votre souhait
en la matière. Rappelons que l'encours est la différence entre les
engagements qui sont pris et les ordonnancements; c'est la part
de ces grands travaux d'investissements qui ont été décidés,
engagés, commandés etdont le paiement n' interviendra que plus
tard, c'est-à-dire lors des exercices subséquents. Ce sont donc,
en fait, les dettes que l'on transmet aux générations futures.

Dans le cadre du budget 1996, vous vous étiez félicité du fait
que le Gouvernement inscrivait, depuis 1994, « moins de crédits
d'engagements pour mener sa politique qu'il ne propose de
crédits de paiement».

Il est vrai que nous avions prévu, lors des budgets 1994 et
1995, de diminuer les engagements et d'accroître les moyens de
paiement afin de réduire l'encours. Vous avez d'ailleurs rappelé,
dans les propositions d'ajustement du budget 1995, que
l'encours diminuait de plus de deux milliards. Dois-je vous dire
que c'est une politique que nous avions déjà menée en 1994 et
que nous avions couplée d'une politique de rebudgétisation,
notamment en ce qui concerne l'emprunt de la STIB, politique
pour laquelle nous avions d'ailleurs reçu les félicitations de la
Cour des comptes.

Vous aviez également prévu, dans votre exposé, que les
propositions budgétaires pour 1996 diminueraient encore
l'encours de près de 2,5 milliards. Ici, la Cour des comptes
précise que pour 1996, dans l'hypothèse d'une consommation
totale des crédits dissociés, l'encours diminuera au mieux de
1,8 milliard et non dés 2,56 milliards tels que prévus initiale-
ment.

Je ne critique nullement l'effort qui est accompli, mais bien
le dérapage de 700 millions qui existera, pour autant que la
consommation du budget ne soit pas trop forte sinon ledit déra-
page sera encore plus important.

Quatrième illustration qui atteste que la politique de la conti-
nuité n'est pas vraiment restée votre maître-mot: la Cour des
comptes attire votre attention sur le fait que, dans le cadre du
projet d'ajustement du budget, des dépassements en engage-
ments ont été enregistrées dans deux programmes. Il est grand
temps de tirer la sonnette d'alarme à cet égard. En effet, s'il est
relativement grave de ne pas respecter le ratio des engagements
et des ordonnancements, nous devons considérer comme inac-
ceptable que dans l'ufie ou l'autre division on puisse connaître
des inscriptions budgétaires supérieures à ce qui a été prévu dans
le cadre des engagements accordés lors de la discussion budgé-
taire. Je vous demande dès lors de rappeler à vos contrôleurs
d'engagements d'être vigilants à cet égard.

Après la transparence et la continuité, examinons un autre de
vos maîtres-mots, Monsieur le Ministre: la rebudgétisation.
Après avoir lu et relu les différentes pages de votre exposé intro-
ductif de ce budget 1997, je constate que ce principe de rebudgé-
tisation est un élément qui a totalement disparu de votre politique
budgétaire. C'est tellement vrai que j'ai été obligé de vous
demander en Commission de bien vouloir me donner le tableau
des débudgétisations et redébudgétisations nettes car, contraire-
ment à ce que vous aviez fait dans le cadre du budget 1996, où
tout était clairement expliqué, vous avez entièrement gommé du
budget 1997 cet aspect de la politique budgétaire.

Si je reprends les différentes priorités et les principes
auxquels vous prétendiez être attaché en 1995-1996, à savoir la
transparence, la vérité des chiffres, la continuité et la rebudgéti-
sation, je constate qu'aucun d'entre-eux n'a été mis à l'honneur
dans le budget 1997. Ils ont, bien au contraire, été bafoués.

Plus grave : la Cour des comptes précise que le respect des
normes du Conseil supérieur des Finances n' a pu être atteint que
parce que, d'autre part, une partie de la dotation pour 1997 du
Fonds régional bruxellois de refinancement des trésoreries
communales sera imputée sur les crédits 1996 et, d'autre part,
parce que vous avez gonflé un certain nombre de recettes.

La seule conclusion que je puisse en tirer sans risque de me
tromper est que vous vous êtes incontestabement lancé dans la
voie folle d'une politique de débudgétisation, en commançant
par l'emprunt de 2 milliards de la STIB.

Je me livrerai maintenant, Monsieur le Ministre, à une
analyse plus précise des recettes que vous nous proposez dans le
budget initial 1997. Je constate que l'impôt des personnes physi-
ques passe de 28 à 29,7 milliards, soit une augmentation de
5,7 p.c. en 1997. C'est une constatation que nous pouvons pren-
dre en considération et dont nous pouvons nous réjouir, si ce
n'est, comme vous avez eu l'occasion de nous le rappeler dans le
cadre de votre exposé général que la part d'impôt des personnes
physique pur, si je puis m'exprimer ainsi, ne cesse de diminuer
d'année en année en Région bruxelloise.

Vous prévoyez dès lors, et ce n'est certainement pas réjouis-
sant, que la Région bruxelloise pourrait faire appel, à partir de
l'année prochaine, à la solidarité interrégionale qui est inscrite
dans la loi de financement. Cette constatation devait amener le
Gouvernement à prendre une série de mesures urgentes dont les
suivantes : dynamiser la politique d'accueil de nouveaux habi-
tants, lutter de façon acharnée contre l'appauvrissement des
Bruxellois par une politique de développement économique et
social, accroître les moyens de la Région de Bruxelles-Capitale,
par exemple par le paiement d'une partie de l'impôt des person-
nes physiques dans la région ou l'on travaille, voire en restructu-
rant les relations entre les communes et la Région, afin de réali-
ser des économies d'échelle.

Je vous demande donc. Monsieur le Ministre, que lors du
prochain exercice budgétaire, vous puissiez nous présenter une
analyse transversale des politiques qui seront menées par le
Gouvernement pour répondre entre autres à ces trois mesures
urgentes.

En ce qui concerne les impôts régionaux, je constate qu'ils
sont quasiment identiques entre 1996 et 1997, si ce n'est une
augmentation de 300 millions que vous avez prévue, grâce à
l'inauguration d'un hypothétique casino. Je me permets, à cet
égard, de vous renvoyer au rapport de la Cour des comptes.
D'une part, elle vous rappelle que cette estimation implique que
les activités dudit casino débuteront en mai ou juin 1997 et,
d'autre part, elle attire votre attention sur le fait que ces
300 millions représenteraient plus d'impôts dans le seul casino
bruxellois que dans l'ensemble des huit casinos existant déjà en
Belgique.
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De surcroît, elle rappelle que ce casino ne pourra de toute
façon entamer ses activités qu' âpres l'adoption d'un texte légal.
Or, faut-il le rappeler, aucun texte d'avant-projet de loi n'existe
encore en la matière. Cette question vous a également été posée
en Commission et aucune réponse n'a été apportée aux remar-
ques de la Cour des comptes.

Une diminution extrêmement importante résulte —je dois
m'en réjouir car cela signifie que nous avons été bien compris—-
de la participation des Commissions communautaires au budget
régional. On passe en effet d'un montant de 1,563 milliard en
1996 à 352 millions en 1997, soit une diminution de 77,5 p.c.
Les Ministres responsables ont donc bien dû admettre qu'il était
extrêmement difficile, voire impossible, de mener une politique
sociale et de santé digne de ce nom avec des moyens inférieurs.
Vous avez donc rectifié le tir et nous nous en rejouissons.

Par contre, dans les montants provenant du fédéral, vous
avez également prévu une rentrée de 509 millions représentant
la taxe de la vignette autoroutière.

Dans votre exposé général. Monsieur le Ministre, vous vous
êtes félicité du fait que les Bruxellois n'auraient pas de taxes
supplémentaires à payer. Cependant, dans le même temps,,vous
oubliez de parler des 509 millions concernant la taxe sur les
moins de douze tonnes. Oui ou non cette taxe sera-t-elle levée?
A cet égard, je voudrais vous rappeler que, sauf erreur de ma
part, au niveau fédéral, le Ministre des Communications n'a,
quant à lui, inscrit au budget aucune restitution aux Régions ou
aux Communautés d'une partie du produit d'une vignette auto-
routière.

Ensuite, toujours d'après la Cour des comptes, il n'existe ni
au niveau fédéral ni au niveau régional, le moindre projet de
taxation des véhicules de moins de douze tonnes. Dès lors,
Monsieur le Ministre, pouvez-vous confirmer que vous préparez
effectivement un texte visant à taxer les véhicules de moins de
douze tonnes, texte sur lequel, j'en suis sûr, les libéraux ont déjà
marqué leur accord, eux qui, durant les années 1989 à 1995 ont
toujours affirmé que, quoi qu'il arrive, il n'était pas question de
leverde nouvelles taxes ! Je vous rappelle que depuis 1995, une
taxe a été décidée sur les eaux, même si elle n'est pas perçue,
puis, une autre taxe a été prévue — qui, elle, devrait être perçue
—en ce qui concerne les immeubles abandonnés, et à présent, il
est question de cette taxe sur les véhicules de moins de douze
tonnes ! De telles propositions de la part de quelqu'un qui ne
prévoit pas de taxes nouvelles, me semblent cependant aller dans
un sens diamétralement opposé !

Le chapitre des recettes prévoit la vente au privé de
l'incinérateur. A ce propos, le Cour des comptes elle-même
précisait, dans son rapport, qu'elle n'avait pu, à ce jour, vérifier
les informations permettant d'apprécier la pertinence du
montant prévu, lequel, je vous le rappelle, est de 2,2 milliards.
Le temps passant, tellement d'explications sont données à
propos de cette opération miraculeuse, que celle-ci nous semble
de plus en plus aléatoire. Pour ma part, Monsieur le Ministre, je
retiendrai une seule affirmation, celle que vous avez faite en
Commission et selon laquelle le Gouvernement ne réaliserait les
investissements en 1997 « que sous réserve de garanties formel-
les quant à un partenaire financier et à la réalisation des recettes
en 1997». C'est dire si vous croyez vous-même à la réalisation
de cette opération !

L'ensemble des recettes pour le moins aléatoires atteignent
un montant de l'ordre de 3,119 milliards qui se ventilent comme
suit: 300 millions pour un casino inexistant, 509 millions pour
une vignette autoroutière à laquelle nous avons renoncé dans le
cadre de l'ajustement budgétaire 1995 et qui n'a fait l'objet
d'aucun texte au niveau fédéral et au niveau régional,
2,210 milliards relatifs à la vente d'un incinérateur — Mme
Willame en parlera dans le cadre de son interpellation — dont ni

le montage financier ni l'opérateur ne semblent être clairement
définis, 100 millions qui devraient être versés par le Fédéral
pour le voûtement de la Senne, montant qui semble contesté
dans le rapport même de la Cour des comptes, auquel, d'ailleurs,
vous n'avez pas jugé opportun de répondre. Monsieur le Mi-
nistre.

Ensuite, je me suis livré à une analyse précise des dépenses
et pour ce faire, j'ai comparé le budget initial 1996, le budget
ajusté 1996 et le budget initial 1997. A ce sujet. Monsieur le
Ministre, pourriez-vous nous communiquer, lors de votre
réponse, l'encours existant à ce jour, afin d'éviter toute spirale
infernale.

L'examen auquel j'ai procédé révèle que les dépenses en
crédits non dissosicés prévus dans l'initial 1996, étaient de
51,745 milliards, dans le budget 1996 ajusté de 51,746 milliards
et que par contre, dans l'initial 1997 elles s'élèvent à
55,490 milliards, d'où une augmentation à peu près équivalente
à 4 milliards.

Par ailleurs, les crédits d'ordonnancement prévus dans le
budget initial 1996 étaient de 7,879 milliards, dans le budget
1996 ajusté, de 7,180 milliards et dans l'initial 1997, de
7,894 milliards, soit peu de différence.

Par contre, Monsieur le Ministre, les crédits d'engagement
qui, dans le budget initial 1996 étaient de 5,388 milliards et dans
l'ajusté de 1996, de 5,287 milliards font un bond en avant,
puisqu'on 1997, ils passent à 7,782 milliards. Ces chiffres vont à
l'encontre des théories que vous avez toujours défendues,
suivant lesquelles vous entendiez maîtriser l'encours. Incontes-
tablement, et j'en ai fait la démonstration, une augmentation
importante — soit 2,494 milliards — des engagements apparaît
par rapport au budget 1996 ajusté. Ce montant représente prati-
quement les fameux 2,5 milliards de diminution de l'encours qui
avaient été prévus dans le cadre du budget 1996.

Donc, le budget 1997 annule d'un seul coup l'apport de
2,5 milliards de réduction d'encours annoncés, à l'initial 1996.
La vision la plus optimiste ramènerait cet effet à 1,8 milliard
pour 1996. Donc, Monsieur le Ministre, pour l'exercice 1997,
l'encours sera augmenté de 2,4 milliards par rapport à 1995, à
majorer des 700 millions représentant les économies que vous
n'avez pas été en mesure de réaliser en 1996, soit au total,
3,1 milliards.

L'élaboration de ce tableau comparatif entre le budget initial
1996, le budget ajusté 1996 et le budget initial 1997 montre clai-
rement l'emballement dans lequel le Gouvernement actuel
s'engouffre. Cela confirme que le Gouvernement n'entend plus,
comme indiqué dans ses conclusions en 1996, «préparer
l'avenir en diminuant le total des engagements» mais au
contraire, il reporte sur les générations futures tous les efforts
qu'il n'entend pas mener aujourd'hui. Dès lors. Chers Collè-
gues, rien que pour les exercices 1996 et 1997, un montant de
3,1 milliards viendra augmenter l'encours et donc, la dette.

Mais ce n'est pas tout, car la Région continue à s'endetter.
En effet, l'article 32 du manteau de l'ordonnance «autorise le
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale à apporter sa
garantie aux emprunts contractés par la STIB pour un volume de
prêts n'excédant pas 2 milliards en 1997»etl'article 34 autorise
le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale à apporter
la garantie de la Région aux emprunts contractés par le Fonds de
trésorerie communale pour un montant de 9,380 milliards. Ici
aussi, il s'agit incontestablement de dettes débudgétisées qui
sont reportées sur l'avenir.

La Cour des comptes elle-même — je me suis beaucoup
inspiré de ses remarques — semble avoir des sentiments parta-
gés quant à cette nouvelle formule qui consiste à dire : « Dette
d'hier, dette d'aujourd'hui, je te baptise dette de demain.»
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Mais, Monsieur le Ministre, quel est ce nouveau montage
fumeux que vous nous présentez ? Le nou veau contrat de gestion
conclu aveclaSTIB prévoit que la Région garantira saris plus les
nouveaux emprunts contractés, et ce pour un montant maximum
de 2 milliards de francs. Ce nouvel emprunt n'est pas pris en
considération dans le cadre du tableau de rebudgétisation car,
nous dites-vous, la nature juridique de ces nouveaux emprunts a
indéniablement changé. Mais, selon la Cour des comptes, la
modicité des recettes propres de la STIB a pour conséquence,
qu'en définitive, la Région devra supporter cette dette — puis-
que la STIB ne sera pas en mesure de le faire — par le biais de la
dotation globale que la Région alloue à la STIB. Interrogé
davantage sur cette construction, le représentant de la Cour des
comptes a précisé, en Commission, qu' au niveau du principe, on
ne pouvait contester que les nouveaux emprunts de la STIB
étaient à considérer comme une dette garantie de la Région et
non plus comme une dette indirecte. A cet égard, il s'appuie sur
l'argument du Conseil supérieur des Finances, selon lequel la
STIB a des recettes propres et donc, qu'elle devrait être en
mesure de faire face à des charges financières provenant des
emprunts qu'elle contracte.

Mais alors, vous n'avez pas suffisamment souligné cet
aspect des choses. La Cour des comptes, quant à elle, tient à
préciser que: «Compte tenu de la modicité des recettes propres
de la STIB, la Région sera sans doute» — alors qu'elle le sait
pertinemment bien —• «amenée à supporter cette dette via sa
dotation globale à la STIB.» Nous pouvons donc considérer
qu'indépendamment du changement de nom, les 2 milliards
accordés à la STIB constituent toujours une dette indirecte et
qu'il S'agit bel et bien, Monsieur le Ministre, d'une débudgéti-
sation.

Vous avez frappé plus fort encore. Monsieur le Ministre. En
Commission, vous nous avez expliqué que la Région bruxelloise
adopte enfin la même position que les deux autres Régions, la
Flandre et la Wallonië, lesquelles n'auraient jamais porté en
compte comme une dette débudgétisée l'augmentation, depuis
1989, de l'encours de la dette de De Lijn et de la TEC. Même si
une telle approche avait été acceptée par le Conseil supérieur des
Finances pour la définition de leurs normes budgétaires, je ne
vois et ne comprends nullement la raison pour laquelle vous avez
décidé subitement de changer votre fusil d'épaule et de ne plus
considérer comme dette indirecte de la Région la garantie que
vous accordiez aux emprunts souscrits par la STIB de 1989 à
1995. Je ne saisis pas non plus pourquoi vous nous avez fait part
des félicitations que la Cour des comptes vous avait adressées
quant à la technique de rebudgétisation que vous aviez adoptée
pour un remboursement accéléré de la dette de la STIB.
Aujourd'hui, vous abandonnez cette vision des choses et vous
nous dites que les 2 milliards de la STIB ne doivent plus être pris
en considération, que les autres Régions n'en tiennent d'ailleurs
pas compte depuis 1989. Mettons-nous la tête dans le sable et
peu nous importe ce qui arrivera après-demain !

Je vous rappelle aussi que, dans le cadre de la politique de la
continuité, la Région bruxelloise avait pris d'autres mesures en
ce qui concerne le remboursement du PADELS. Là aussi, dans
les années 1993-1994, le Ministre Gosuin nous disait être fier de
participer au remboursement de cette dette. Mais, aujourd'hui,
on n'en parle plus, on propose de faire comme les autres
Régions, de ne rien rembourser ou si peu, d'admettre que la
rigueur budgétaire est dépassée et de faire table rase du passé.
Nous nous engageons ainsi vers un dérapage extraordinaire.

Dernier point en ce qui concerne le Ponds de refinancement
des trésoreries communales: l'année dernière, je vous ai inter-
rogé longuement sur ce sujet. Vous avez tenté de me donner un
certain nombre de réponses, mais des éléments nouveaux sont
intervenus dont je me fais l'écho aujourd'hui, car ils n'ont même
pas été évoqués en Commission. Je vous avais demandé un

certain nombre de précisions; je n'en dispose toujours pas
aujourd'hui, mais je suis sûr que je les aurai demain ! Ces préci-
sions portent sur, premièrement, l'évolution des montants
empruntés; deuxièmement, les différents remboursements qui
ont eu lieu d'année en année; troisièmement, les montants réelle-
ment rembourses par les communes; quatrièmement, le coût de
l'emprunt exercice par exercice. J'aimerais aussi que vous me
confirmiez, à cette tribune, le fait que le montant qui sera
emprunté en 1997, soit 9,38 milliards, reprend bien l'ensemble
des emprunts souscrits antérieurement, ce à quoi je ne crois pas,
car, sur la base des éléments que vous m'avez donnés, je n'en ai
pas encore la preuve.

Les missions du Fonds régional des trésoreries communales
sont restées les mêmes; je l'ai lu dans les annexes, et je m'en
réjouis.

Par contre. Monsieur le Ministre, il serait intéressant de
savoir quels sont les montants repris par le Ponds en tant que tel,
quelles avances sont accordées aux différentes communes et,
dans ce cas, quels programmes de remboursement sont imposés
à ces communes.

J'avais demandé à votre expert. Monsieur le Ministre, de
nous donner un tableau précis du remboursement des créances
sur les communes et de l'endettement du Fonds régional des
trésoreries communales. A ma grande tristesse, je constate que
cet expert a purement et simplement reproduit les tableaux qu'il
nous avait déjà fournis en 1995. Nous sommes donc fort peu
éclairés.

Je vous invite à reprendre les fameux documents. Monsieur
le Ministre, car l'inventaire des créances doit être analysé avec
beaucoup de prudence. Telle qu'elle prévalait au 30 septembre
1995, la situation permet de constater que des prêts qui ont été
octroyés à la commune de Forest ont été considérés comme irré-
couvrables. A la page 142, je lis : « Un prêt à long terme compre-
nant deux tranches de, respectivement, 200 et 250 millions de
francs belges, remboursables en vingt ans, a été mis à la disposi-
tion de la commune de Forest. Le remboursement des charges en
capital et en intérêts de la deuxième tranche a été déclaré irré-
couvrable par décision du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale le 16 décembre 1993.»

En ce qui concerne un emprunt de la commune d'Etterbeek,
pour un montant de 250 millions, je lis : « Le remboursement des
charges en capital et en intérêts de ce prêt a été déclaré irrécou-
vrable par décision du Gouvernement de la Région de Bruxelles-
Capitale le 16 décembre 1993.» II en va de même en ce qui
concerne la commune de Saint-Gilles pour un prêt de
200 millions: la décision a été prise le 13 avril 1995.

En ce qui concerne les 4 milliards relatifs au projet IRIS, je
lisàlapage 136 du document A 120/2: «Le remboursement des
charges en capital et en intérêts de ces prêts, a été déclaré irré-
couvrable par la décision du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale le 6 juin 1996. »

A la page 138 du document 120/2, dans un tableau relatif aux
créances sur les communes et à l'endettement du Fonds régional
bruxellois des trésoreries communales, un certain nombre
d'emprunts sont repris qui, comme je viens de vous l'expliquer,
ont été déclarés irrécouvrables. On prend donc en considération :
« Un total de participation de remboursement des communes de
1,3 milliard pour 1995; de 5,3 milliards pour 1996; de
5,1 milliards pour 1997. » On dit qu' il ne s'agit évidemment pas
d'une dette, tant qu'on n'est pas certain que la notion
d'irrécouvrabilité, qui a déjà été reconnue par le Gouvernement,
soit définitive. En effet, ces communes ont été appelées à signer
des plans de reorganisation — c' est le moins que l'on puisse dire
en ce qui concerne le projet IRIS et la trésorerie — et aussi long-
temps qu'elles n'ont pas respecté l'ensemble du plan, les dettes
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qui ont été considérées comme irrécouvrables ne le sont pas
définitivement puisque le non-respect d'un des éléments de
remboursement entraînerait l'annulation des avances que l'on a
faites.

Croyez-vous vraiment que nous allons entrer dans ce jeu,
Monsieur le Ministre? Pour la STBB, qui, tout de même, nous
doit toujours 2 milliards, vous nous expliquez que les principes
ont changé et qu'une dette n'est plus vraiment une dette. Elle
devrait nous rembourser. Mais vous avez raison, la STIB n'a
plus un franc !

En ce qui concerne le Fonds régional des trésoreries commu-
nales, vous nous dites clairement que l'on donne de l'argent aux
communes, que des moyens leur sont octroyés via IRIS. Nous
étions tous d'accord sur ce point. Vous nous dites alors que ces
prêts ne seront vraiment irrécouvrables qu'en 2001 puisque,
aussi longtemps que l'ensemble du plan de remboursement n'est
pas respecté, nous devons considérer qu'un jour peut-être, les
prêts seront remboursés.

Mais c'est faux. Monsieur le Ministre. De deux choses
l'une : soit le plan de remboursement n'est pas respecté et, vous
savez pertinement bien que la situation financière des commu-
nes ne leur permettra jamais de vous rembourser un franc; soit
les plans imposés sont respectés et la notion d'irrécouvrabilité,
telle que vous l'avez acceptée, deviendra définitive. Vous avez
déjà renoncé à ces montants-là; le Gouvernement l'a signé.

Donc, Monsieur le Ministre, même avec les experts de Brin-
fin, arrêtez d' essay er de nous faire croire que les communes vont
rembourser quoi que ce soit. Vous êtes d'ailleurs incapable de
produire des tableaux parce que vous avez signé des accords
d'irrécouvrabilité avec ces communes, lesquelles n'entendent
pas vous rembourser le moindre franc. Ce serait aller à
l'encontre de la convention qui vous lie à ces communes.

M. le Président. — Je vous demande de conclure. Monsieur
Harmel.

-M. Dominique Harmel. — J'en arrive à ma conclusion,
monsieur le Président.

Dans le budget 1997, je constate que les moyens débudgéti-
sés s'élèvent à 13 milliards 458 millions. Quels sont-ils?

1. L'autorisation accordée à l'article 16 de la Région de
Bruxelles-Capitale de reprendre les emprunts des communes et
intercommunales pour un montant de 1,403 milliard.

2. La garantie accordée aux emprunts contractés par le
Fonds du logement des familles de la Région bruxelloise pour
675 millions; les chiffres de 1 ' exercice 1994-1995, repris, dans le
tableau de la rebudgétarisation et de la débudgétarisation ont
disparu aujourd'hui. Pourquoi? «Dette d'aujourd'hui et dette
d'hier, je te baptise «dette de demain».

3. La garantie accordée aux emprunts contractés par la
Société des Transports intercommunaux de Bruxelles pour un
volume de prêt n'excédant pas 2 milliards; il faudra bien les
payer un jour.

4. La garantie apportée par le Gouvernement d& la Région
de Bruxelles-Capitale aux emprunts de 9,380 milliards qui vont
être souscrits par le Fonds régional bruxellois de refinancement
des trésoreries communales.

L'analyse que je faisais il y a bientôt deux mois se confirme.
La Cour des comptes dénonce votre optimisme en ce qui
concerne les recettes.

Nous avons révélé votre manque de transparence, votre
manque de continuité, vos manoeuvres de débudgétisation et

condamnons avec force votre politique qui consiste à ruiner la
Région et à la priver de tout avenir.

Je déposerai deux amendements : le premier, à l'article 3, est
relatif à cette capacité illimitée d'emprunt que nous ne pouvons
admettre, le deuxième, déposé initialement par M. de Patoul,
concerne les études statistiques et l'asbl BRES.

Je les défendrai à la tribune en temps utile.
Je vous remercie dès à présent, Monsieur le Ministre, des

réponses que vous voudrez bien me donner, ainsi que de votre
explication concernant le problème de la STIB et du Fonds
régional des trésories communales. (Applaudissements sur les
bancs PSC et VLD.)

M. le Président. — Je rappelle que le temps de parole est
limité à trente minutes pour deux orateurs mandatés par les grou-
pes et d'un quart d'heure pour les autres intervenants.

La parole est à M. van Weddingen.

M. Eric van Weddingen. — Monsieur le Président,
Messieurs les Ministres, chers Collègues, nous examinons
aujourd'hui le deuxième exercice budgétaire de ce Gouverne-
ment et je constate avec plaisir que le rodage a eu lieu. N'en
déplaise à M. Harmel, la qualité des documents et des explica-
tions fournies en Commission s'est accrue. J'en remercie
notamment M. le Ministre des Finances.

M. Dominique Harmel. —Bravo, Monsieur van Weddin-
gen, vous êtes très fort.

M. Eric van Weddingen. — Ce budget, comme le précé-
dent, respecte scrupuleusement la norme du Conseil supérieur
des Finances, tout en ne prévoyant aucun impôt nouveau.

Mme Marie Nagy. — Et la vignette autoroutière, alors ?

M. Eric van Weddingen. — Ce qui est bien quand l'oppo-
sition est présente et de bonne humeur, c'est qu'on l'entend.
Cela nous rejouit.

M. Léo Goovaerts. —Vous êtes plein d'humour. Monsieur
van Weddingen.

M. Eric van Weddingen. — Cet objectif était aussi indis-
pensable que difficile à atteindre; c'est même le pont aux ânes de
tous les Gouvernements de ce pays depuis des années. Pour se
convaincre du caractère périlleu de l'exercice, il suffit de consta-
ter ce qui se passe, hélas, à d'autres niveaux de pouvoirs et
spécialement. Monsieur Harmel, au niveau fédéral.

M. Léo Goovaerts. — Cela vaut aussi pour M. Chabert.

M. Eric van Weddingen. — Bien sûr, et d'aucuns ne s'en
priveront pas — M. Harmel vient tout à l'heure d'en faire une
démonstration intelligente —, on peut mettre ce bel équilibre en
doute en jetant le discrédit sur l'estimation des recettes. La criti-
que est toujours aisée sur ce point puisque, sur le moment, seule
la bonne foi des prévisions peut être invoquée. Comme je le
disais à cette tribune lors de la discussion du budget 1996, ce
n'est qu'a posteriori, soit un an plus tard, que le bien-fondé de la
prévision peut être vérifié. L'année dernière, j'avais donc
prudemment renvoyé les détracteurs à douze mois; nous
sommes aujourd'hui à ce rendez-vous. Que constatons-nous?
Une adéquation quasi totale entre les prévisions 1996 et la
perception réelle. A cette époque de l'année, il subsiste encore
une petite inconnue et je dois rester prudent.
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M. Jos Chabert, Ministre de l'Economie, des Finances, du
Budget, de l'Energie et des Relations extérieures. — Mais non,
vous pouvez être rassuré.

M. Eric van Weddingen. — Je ne dois même plus être
prudent. Monsieur le Ministre? C'est merveilleux. Nous nous
dirigeons en tout cas vers un pourcentage de réalisations qui,
comme en 1995, va dépasser les 98 pour cent. Pouvez-vous me
le confirmer? •

M. Jos Chabert, Ministre de l'Economie, des Finances, du
Budget, de l'Energie et des Relations extérieures. — Oui, et
même au-delà. (Hilarité sur les bancs ECOLO et PSC.)

M. Eric van Weddingen. — A nouveau, aujourd'hui, les
mêmes critiques fusent. Certaines recettes seraient surestimées,
d'autres, incertaines, voire hypothétiques, si je vous ai bien
compris. Monsieur Harmel. Personnellement, j'attendrai encore
une année pour savoir bien que je sois largement réconforté par
l'expérience du budget 1996. Mais je suis conscient que les
prévisions de recettes, même élaborées avec la technique et la
bonne foi indispensables, restent toujours un exercice hasar-
deux.

Même si, comme nous le pensons, les prévisions de recettes
se vérifient, tout danger à terme n'est pas écarté. Financière-
ment, notre Région demeure vulnérable en raison de l'exiguïté
de son territoire et de l'étroitesse de son assiette fiscale. Aussi,
en attendant une contribution plus juste, mais hypothétique, du
fédéral, nous devons nous préparer à affronter l'avenir seuls.
C'est pourquoi nous avons été particulièrement attentifs au fait
que ce budget est le premier de la Région bruxelloise à présenter
un solde primaire en boni de 500 millions, et même de 1 milliard
680 millions, si on retient le solde primaire corrigé.

Certes, ce n'est qu'un premier pas, mais important, vers un
réel assainissement budgétaire. C'est le signe que l'endettement
peut amorcer sa décroissance. Ce que confirme d'ailleurs la
prévision pluriannuelle que nous avons reçue pour la première
fois. Dans l'hypothèse la plus prudente, nous constatons que le
solde net à financer poursuit sa diminution de maniérée systéma-
tique et que la dette se stabilise en 2000 pour entamer une très
lente régression. Sur la base d'une autre prévision, peut-être
moins prudente mais certainement pas farfelue, le degré de la
dette passerait de 150 pour cent en 1997 à 108 pour cent en 2003.
Cela représenterait une diminution de moitié depuis 1989.

Cette perspective est certes très encourageante mais elle est
fondée sur une hypothèse de base, celle de la fin de l'appauvris-
sement continu de notre assiette fiscale. C'est, hélas, le point
faible de la prévision.

Nous savons que l'impôt des personnes physiques repré-
sente, à lui seul, 55 pour cent de nos recettes. Or, si le contribua-
ble bruxellois payait en 1989 près de 14 pour cent de plus que la
moyenne nationale, il ne s'en écarte plus aujourd'hui que de
0,8 pour cent. Le rétrécissement de notre assiette fiscale n'est
donc pas seulement dû à une diminution, elle aussi constante, du
nombre d'habitants, (nais également à l'appauvrissement des
habitants qui restent. Si nous n'enrayons pas ce phénomène,
toutes les prévisions rassurantes que nous avons reçues sont
bonnes à jeter.

Comme je l'exprimais ici lors de la discussion de la déclara-
tion gouvernementale, « inverser la tendance à l'émigration des
contribuables les plus intéressants constitue le défi majeurque le
Gouvernement doit relever. Cela doit devenir une priorité, sinon
la priorité de l'action de ce Gouvernement».

M. Willem Draps. — Très juste !

M. Eric van Weddingen. — Ainsi qu'il n'est d'éloges flat-
teurs sans la liberté de blâmer, il n'est d'action humaine parfaite
sans l'aiguillon stimulant d'une critique mesurée.

M. Jos Chabert, Ministre de l'Economie, des Finances, du
Budget, de l'Energie et des Relations extérieures. — Comme
c'est bien dit!

M. Eric van Weddingen. — Or, si ce budget peut, sur un
point, prêter le flanc à une critique fondée, c'est précisément sur
l'action insuffisante en faveur de l'objectif de maintien et
d'élargissement de l'assiette imposable qui constitue pourtant
l'atout indispensable à la survie de notre Région. La déclaration
gouvernementale comportait un important volet consacré aux
mesures aptes à fidéliser les PME et les indépendants. Sur ce
point, nous nous réjouissons que son exécution soit en bonne
marche et que d'importantes décisions aient déjà été prises. Je
pense à la simplification des procédures de délivrance des
permis d'urbanisme ou à la décision récente de supprimer la taxe
sur la force motrice. Nous ne pouvons qu'inciter le Gouverne-
ment à poursuivre dans cette voie avec le maximum de célérité.

Restent les mesures destinées à préserver l'assiette à l'impôt
des personnes physiques dont, nous l'avons vu, la décroissance
se poursuit. Si l'absence d'impôts régionaux nouveaux doit être
saluée, cette mesure ne semble malheureusement pas suffisante
pour enrayer le phénomène. En effet, à ce niveau, la seule action
de la Région est insuffisante; elle doit se conjuguer avec celle
des communes.

C'est dans les communes que les habitants bruxellois rési-
dent et c'est la qualité d'accueil de celles-ci qui décidera ces
habitants à rester à Bruxelles ou non. Or, le Gouvernement
distingue deux catégories de communes. Celles qui sont consi-
dérées comme structurellement en difficulté et celles dont les
habitants apportent à la Région les impôts dont elle a besoin.

Pour la première catégorie de communes, un effort impor-
tant est fait par la Région. Cet effort est pleinement justifié dans
la mesure où l'affectation des moyens supplémentaires permet-
tra à ces communes d'enrayer la paupérisation de certains de
leurs quartiers. Cet effort contribuera donc au maintien ou au
retour — le processus s'est déjà engagé dans certaines commu-
nes — de contribuables solvables.

Pour la seconde catégorie de communes, celles qui apportent
à la Région la plus grande part de l'impôt dont elle se nourrit, la
politique menée n'est pas adaptée. La diminution systématique
de la contribution régionale à ces communes depuis quatre ans
les contraint, soit à ne plus mener aucune politique d'accueil de
nouveaux habitants, soit à relever leur fiscalité à un niveau ne
leur permettant absolument plus de rivaliser avec les communes
résidentielles limitrophes de la Région.

Je fais allusion à la «belle périphérie ». Il s'agit d'une politi-
que à courte vue qui consiste à scier la branche sur laquelle nous
sommes tous assis, déjà très inconfortablement d'ailleurs. J'ai
déjà eu l'occasion d'aborder cette problématique l'an dernier,
sans beaucoup d'échos semble-t-il. La première fois, le but était
d'attirer l'attention du Gouvernement. Aujourd'hui, il est de
l'avertir pour que demain nous puissions l'applaudir.

Pour en revenir à la gestion budgétaire, celle de la dette
s'améliore. Monsieur le Ministre. Je relève les arbitrages et
regroupements d'emprunts qui ont permis une diminution de la
charge d'intérêts, la réduction de la durée moyenne des
emprunts, l'amortissement accru de la dette directe, autant de
mesures de gestion en bon père de famille auxquelles nous sous-
crivons pleinement. Je ne suis d'ailleurs pas le seul puisque la
Région s'est vu récemment attribuer le rating double A sur les
marchés financiers.
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M. Denis Grimberghs. — C'était déjà le cas sous la précé-
dente législature mais vous déclariez à ce moment-là que rien
n'allait bien.

M. Eric van Weddingen. — Cela constitue une confirma-
tion objective — et je pense que ceux qui opèrent ces choix sont
objectifs — des résultats financiers en amélioration de la Région
et cela nous permettra d'obtenir des conditions de financement
plus favorables. C' est tout bénéfice pour notre charge de la dette.

Au chapitre des dépenses, si ce budget est raisonnable, il ne
présente certainement pas l'aspect déprimant d'un budget
d'austérité. Alors que les dépenses du Conseil et des cabinets
ministériels diminuent fort opportunément, nombreux sont les
secteurs en croissance : économie, équipement et déplacements,
emploi, logement, momuments et sites, environnement. C'est
ainsi qu' en matière de transports publics, des moyens importants
sont dégagés pour permettre la prolongation du réseau souterrain
et la réalisation de différentes mesures définies dans le plan Iris.
L'accord de coopération avec le fédéral est tout à fait satisfai-
sant.

• Vous le connaissez ? Nous neM. Denis Grimberghs.
l'avons pas reçu !

M. Eric van Weddingen. — Deux milliards de francs
jusqu'en 1999 qui permettront de soutenir une large part des
travaux du métro.

M. Denis Grimberghs. — II me semble que vous disposiez
de l'accord de coopération, mais il ne figure pas dans les docu-
ments. Si vous accordez des félicitations au Gouvernement sur
la base d'un document dont nous ne disposons pas, il est normal
que nous réagissions.

• Vous pourriez nous le fournir parM. André Drouart.
courtoisie !

M. Eric van Weddingen. — Les crédits destinés aux voiries
et ouvrages d'art sont considérablement augmentés, les travaux
d'entretien et d'amélioration qu'ils permettront participent à
l'attrait de la Région. Je soulignerai encore avec satisfaction la
participation prévue du secteur privé en matière d'environne-
ment, par le transfert de l'incinérateur à une société mixte. Il
s'agit d'une opération financièrement intéressante qui, après
avoir couvert les investissements, générera les années suivantes
des recettes complémentaires.

Je me suis déjà exprimé concernant les transferts aux
communes, d'autres membres de mon groupe interviendront à
ce sujet dans le débat.

Avant de clore le chapitre des dépenses, qu' il me soit permis
de lancer un vibrant appel en faveur d'une politique européenne
de Bruxelles plus volontariste. L'Europe est le premier atout de
notre Région. Je n'ignore pas que l'implantation de l'Europe à
Bruxelles et sa concentration dans certaines communes et quar-
tiers engendrent parfois quelques désagréments. Ceux-ci sont
cependant négligeables à côté des immenses avantages que ces
institutions génèrent pour notre Région. Or, nous apparaissons
comme étant un peu trop tièdes ou comme maîtrisant un peu trop
notre engouement. J'incite le gouvernement à se manifester
davantage dans ce domaine et peut-être à concrétiser son intérêt,
que je sais grand, en termes de budget. Est-ce bien suffisant de
ne consacrer que 0,2 pour cent du budget à cette politique ?

En conclusion, le budget 1997 reflète largement les préoccu-
pations de notre groupe: respect de la norme budgétaire,
absence d'impôts nouveaux, gestion améliorée de la dette, souci
de l'assainissement à terme, augmentation des crédits destinés à

l'équipement, aux déplacements, au logement, à l'économie et à
l'emploi. Plusieurs membres s'exprimeront plus en détail sur les
divers titres de ce budget que notre groupe soutiendra. (Applau-
dissements sur les bancs de la majorité.)

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

M. Philippe Debry. — Monsieur le Président, Monsieur le
Ministre, Chers Collègues, avant d'entamer le fond de mon
intervention, je voudrais faire deux préalables.

Premièrement, je m'inscris dans la lignée des propos tenus
par M. Harmel, en termes de transparence et de lisibilité des
documents qui sont transmis. Je vous avais adressé quelques
compliments lors de l'ajustement du budget 1996, l'information
reçue étant meilleure que lors des budgets précédents.

Hélas, je dois constater qu'à l'occasion de ce budget, nous
avons dû vous tirer les vers du nez — comme d'habitude —, que
des documents, qui sont pourtant demandés, chaque année, ne
sont pas transmis d'initiative. J'estime que c'est une mauvaise
habitude de ne pas délivrer les informations spontanément.

Le travail en Commission de l'opposition, mais aussi de la
majorité en est rendu plus difficile.

Par rapport à cette transmission de documents, je m'étonne,
Monsieur van Weddingen, qu'un vent favorable ait soufflé dans
votre direction et que vous ayez eu le bonheur immense et
incommensurable de pou voir consulter l'accord de coopération,
parce que c'est un document qui a été demandé dans deux
commissions différentes, celle des Communications et celle des
Finances. Il nous a été répondu qu'il était prématuré de nous le
transmettre étant donné qu'il n'avait pas encore été visé par le
Gouvernement fédéral. Dès lors, je suis quelque peu surpris que
vous fassiez référence à ce document que le Ministre nous a
refusé. Par conséquent, je crois qu'il y a réellement un problème
au niveau de la transparence. Je demanderai donc au Ministre de
nous le communiquer dans les meilleurs délais, afin que nous
puissions en avoir connaissance.

M. Eric van Weddingen. — Monsieur Debry, pour votre
information, je n'ai pas cité ce document. Je vous ai simplement
donné la trame de ce qu'il contient! (Hilarité.) Je n'ai fait que
reprendre ce qui a figuré dans la presse !

M. Philipe Debry. — Comme deuxième préalable,
Monsieur le Président, je voudrais rappeler que le Gouverne-
ment a innové cette année en rompant avec la tradition de garder
la primeur du budget pour le Parlement bruxellois. On a ainsi pu
voir, début octobre, dans la presse, chaque Ministre exposer son
budget et donner moult détails sur les moyens budgétaires dont il
bénéficiera en 1997.

Outre l'incident de ce début de séance, c'est une nouvelle
preuve du peu de cas que fait le Gouvernement de son Parle-
ment, dérive qui semble s'accélérer ces derniers temps.

C'était la parade des coqs et des lions, comme dans un film
de Walt Disney : chacun voulait montrer ce qu' il avait ramené du
combat.

Car jamais sans doute, la confection d'un budget ne donna
lieu à une te Ile dramatisation. La fin de l'été permit aux me mbres
du Gouvernement, tantôt de rouler des mécaniques, tantôt de
menacer de démissionner. Cela devient une habitude pour
certains. On dut même faire appel aux belles-mères Moureaux et
de Donnéa et on vit les Ministres flamands, dont M. Chabert, la
nounou du Gouvernement, jouer les entremetteurs pour mettre
d'accord les Ministres francophones.

C'est que, nous annonçait-on, les difficultés budgétaires
étaient telles que les sacrifices des uns et des autres étaient diffi-
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ciles à arbitrer. Tout nous annonçait un budget d'une rare austé-
rité, de coupes sombres 'difficiles à présenter.

Et puis, à l'étonnement de tous, ce fut le happy end: pas ou
peu de réductions de crédits et des moyens supplémentaires pour
diverses politiques, tout le monde il était content, car tout le
monde, il avait plus d'argent.

Mais comment un tel miracle a-t-il pu se produire? Si les
sociaux-chrétiens francophones avaient encore été de la partie,
on aurait pu imaginer une intervention céleste; en voyant un tel
miracle, j'ai d'abord pensé qu'il y avait aussi un dieu pour les
laïcs !

Mais avant d'analyser ce miracle budgétaire, je voudrais
évoquer un des enjeux principaux pour l'avenir de notre Région,
à savoir l'évolution des recettes de la Région bruxelloise. M. van
Weddingen l'a évoqué.

i
Cette évolution des recettes est très inquiétante; ce n'est pas

la première fois qu'on le dit, mais nous devons constater une
aggravation sensible ces dernières années.

Le principal sujet d'inquiétude est l'évolution de la dotation
« IPP », qui représente, rappelons-le, environ 60 pour cent de nos
recettes.

C'est ainsi que notre «capacité fiscale», c'est-à-dire le
montant moyen d'IPP versé par habitant, chute de plus en plus
vite.

En 1989, le Bruxellois moyen gagnait près de 14 pour cent
de plus que le Belge moyen; en 1992, il gagnait encore 10 pour
cent de plus, soit une perte de 4 pour cent en 4 ans. En 1996, il ne
gagne plus que 1 pour cent de plus que le Belge moyen. Cela
signifie que la tendance à l'appauvrissement des Bruxellois a
plus que doublé ces dernières années. Le Rapport sur la Pauvreté
avait déjà mis en évidence les phénomènes dé paupérisation de
Bruxelles et de ses habitants. En voici un indicateur supplémen-
taire.

Mais cela veut aussi dire que dans un an, c'est-à-dire dès le
budget 1998 — sauf revirement fort improbable de tendance —,
la Région bruxelloise profitera du système de solidarité instauré
par la loi de financement de 1989. Il y a à peine 3 ans, en 1993,
cette hypothèse n'était pas envisagée avant 2003.

Attachons-nous maintenant à l'évolution de la dotation IPP
hors annuités. Rappelons que la loi de financement a instauré un
système par lequel les Régions ne se voyaient transférer que
85 pour cent des crédits budgétaires, ce qui les obligeait à
emprunter. En contrepartie, l'Etat inclut dans la dotation IPP un
montant destiné à compenser les annuités de ces emprunts.

Il nous semble donc intéressant d'analyser l'évolution de la
dotation IPP après en avoir déduit ces fameuses annuités. Le
résultat indique les moyens réellement à disposition de la Région
pour mener ses politiques, en dehors du remboursement de la
dette.

Le résultat est édifiant : de 1989 à 1997, la part de la dotation
hors annuités n'a augmenté que de 6 pour cent, soit en moyenne
de 0,75 pour cent par aft. Cela veut dire qu'en francs constants,
en tenant compte de l'inflation, notre dotation diminue d'année
en année. Et si on regarde l'évolution des deux dernières années,
c'est encore pire, puisque la dotation a diminué de 40 millions en
francs réels.

On se rend compte ainsi que si, depuis 1989, cette dotation
avait simplement suivi l'inflation, elle serait supérieure de
3,7 milliards à celle que nous recevons aujourd'hui. La perte est
encore plus importante, puisque l'on sait que globalement, les
revenus imposables ont augmenté plus rapidement que l'in-
flation.

L'évolution est malheureusement également négative du
côté des impôts régionaux : en cinq ans, ils ont diminué de 3 pour
cent à Bruxelles, alors qu'ils ont augmenté de 20 pour cent en
Wallonië et de 29 en Flandre. Cela pose une double question :
celle de la politique fiscale régionale et celle de la perception des
taxes et impôts régionaux. Il ne nous semble pas, malheureu-
sement, que la Région montre en la matière un dynamisme
certain. Il suffit de voir les retards endémiques de la perception
de la taxe régionale pour s'en. convaincre.

Cette analyse nous montre que, d'année en année, la Région
voit ses moyens d'action diminuer et que cette diminution tend à
s'accélérer.

Ce constat est d'autant plus inquiétant lorsque l'on se rend
compte que 77 pour cent des dépenses sont « incompressibles »,
car imputées au paiement de salaires, au remboursement de la
dette, à divers transferts à caractère obligatoire. La marge de
manœuvre de la Région est donc très restreinte et tend elle aussi
à se réduire.

Après ce constat et cette analyse un peu plus fine de
l'évolution de nos recettes, on arrive à se poser la question
suivante : comment est-il dès lors possible, avec une évolution
des recettes tellement négative, que le Gouvernement soit
parvenu à présenter un budget sans coupes sombres et qui
présente au contraire de nombreuses augmentations ? Je reviens
à la question que je me posais tout à l'heure : quelle est l'origine
de ce miracle ?

Ce miracle tient en deux recettes que le Ministre des Finan-
ces connaît bien et que les libéraux ont « améliorées » : le soufflé
budgétaire, dont j'ai fini par trouver la recette, en lisant attenti-
vement les documents qui nous ont été remis.

Vous prenez de petites recettes et un miroir grossissant, vous
mettez ces recettes dans le budget tout en les regardant dans le
miroir, ensuite vous choisissez quelques emballages vides et
vous y écrivez « vignette autoroutière », « taxe sur les immeubles
abandonnés » ou encore « casino », vous soufflez beaucoup d'air
dans ces sacs et vous versez le contenu dans le budget; enfin,
vous cherchez dans les poubelles de l'incinérateur ou des
communes quelques belles grosses débudgétisations, bien juteu-
ses de préférence, que vous ajoutez au reste.

Mélangez le tout, mettez au four. Lorsque le soufflé aura
bien monté, sortez-le du four, décorez-le avec un peu de gestion
rigoureuse en poudre et portez-le sans perdre de temps au Parle-
ment, avant qu'il ne retombe.

Mais soyons sérieux et étudions-en de plus près les ingré-
dients :

. Commençons par les recettes, dont plusieurs sont suresti-
mées, — quoi qu'en dise M. van Weddingen —, incertaines ou
non récurrentes.

Le meilleur exemple de ces surestimations est sans doute la
taxe régionale, l'ex-PSU. Chaque année, vous inscrivez un
montant que vous avez surestimé et que vous devez chaque fois
revoir à la baisse lors des ajustements. Et même à ce moment,
vous surestimez encore, comme l'année passée, où vous nous
aviez assurés que votre estimation de 2,1 milliards étaitfiable, ce
que nous avions contesté. Les comptes 1995 sont aujourd'hui
connus : la recette ne fut que de 1,770 milliard, soit 330 millions
de moins que vos estimations rigoureuses.

Pour 1997, le Gouvernement a inscrit 2,8 milliards de recet-
tes pour la taxe régionale, ce qui nous semble être surestimé
d'environ 500 millions et qui représente de toute façon
700 millions de plus que l'estimation «rythme de croisière»,
c'est-à-dire 700 millions de recettes non récurrentes.

204



Séance plénière du jeudi 28 novembre 1996
Plenaire vergadering van donderdag 28 november 1996

Mais au-delà de ce «classique», le Gouvernement fait fort
cette année, en nous proposant une série de recettes pour le
moins incertaines.

C'est ainsi que l'on trouve 509 millions pour une vignette
autoroutière. Remarquons tout d'abord que pour un Ministre qui
annonce partout qu'il n'y a pas de nouvelles taxes, c'est un peu
curieux. Et ne me répondez pas qu'ils'agit d'une taxe fédérale,
que vous subissez. Vous avez déclaré en Commission, et je lis le
rapport: «L'instauration d'une redevance sur l'usage des routes
par les véhicules de moins de 12 tonnes relèvera uniquement des
Régions et son produit sera. complètement imputé aux Voies et
moyens régionaux. L'Etat fédéral n'interviendra que pour la
perception de cette taxe régionale. »

Je reconnais bien là votre modestie légendaire : vous êtes en
train de préparer une taxe régionale et trop modeste, vous en lais-
sez tout le mérite au pouvoir fédéral. Vous êtes beaucoup trop
modeste, Monsieur Chabert: c'est à vous et aux libéraux que
l'on devra bientôt cette nouvelle taxe. Cette modestie doit sans
doute être un effet de là rage taxatoire qui a contaminé
l'ensemble de ce Gouvernement, les libéraux en particulier.

Car à côté de cette nouvelle taxe qui touchera tous les auto-
mobilistes, il faut rappeler que 1997 verra l'entrée en vigueur et
la concrétisation totale de la taxe antisociale sur les eaux usées et
que vous nous annoncez, pour la troisième fois, la création d'une
taxe sur les immeubles abandonnés.

Mais revenons un instant sur cette fameuse vignette autorou-
tière: selon vos déclarations en Commission, vous n'en êtes
qu'au niveau des contacts entre Cabinets des différentes
Régions. Je me permets de douter très sérieusement, et c'est un
euphémisme, de votre capacité à mettre en place une telle taxe
dans des délais tels que vous puissiez encore la percevoir en
1997. Je vous donne rendez-vous au second ajustement où vous
devrez supprimer ou, à tout le moins, réduire le montant inscrit.

U en est de même de cette taxe sur les immeubles abandon-
nés qui devra s'adjoindre à la taxe régionale et sur laquelle vous
planchez depuis deux ans. Vous nous avez dit que le projet était
au Conseil d'Etat. Fort bien ! Imaginons que votre texte soit voté
dans quelques mois :je doute encore que vous puissiez percevoir
en 1997 les 100 millions escomptés car je ne crois pas que la
mise en œuvre de cette taxe soit aisée.

Il y a enfin parmi les gros postes les 2,210 milliards inscrits
pour la «valorisation» de l'incinérateur, dont 600 millions
doivent y être réinvestis, ce qui revient à dire qu'une recette de
1,610 milliard est liée au résultat, incertain à ce jour, de cette
vente d'actif. Vous en êtes donc arrivé au stade où vous devez
vendre vos bijoux de famille pour passer l'hiver. Pauvre
Monsieur Chabert !

Car même si l'opération se realise comme vous l'espérez, il
est clair que vous ne pourrez pas refaire le coup pour le budget
1998.

Sij'additionnel'ensemble de ces surestimations et des recet-
tes incertaines, j'arrive à la coquette somme de 3,5 milliards. Je
ne prétends pas que rien de ces 3,5 milliards ne sera perçu en
1997, mais ce montant met surtout en évidence ce qu'il faudra
trouver comme ressources nouvelles... ou comme réductions de
dépenses pour boucler le budget 1998.

Nous en arrivons au deuxième ingrédient de la recette du
soufflé : les débudgétisations, ou comment manipuler les chif-
fres pour pouvoir emprunter plus.

«Ce sont les anciens gardes-chasses qui font les meilleurs
braconniers. » L'assertion est ici inversée, car après avoir criti-
qué les manipulations budgétaires du précédent Gouvernement,
il nous semble que les libéraux ont renforcé l'imagination de

M. Chabert pour trouver de nouvelles astuces budgétaires. S'il
écoute les débats de ce jour de son cabinet, je connais quelqu'un
qui doit bien rigoler. Monsieur van Weddingen: un certain
M. Eric André, qui doit trouver très amusants vos propos. Peut-
être pleure-t-il ! Et il doit se dire qu'à force de côtoyer de plus
près M. Chabert, celui-ci a dû vous refiler le virus de
l'optimisme béat qui semble vous avoir frappé aujourd'hui.

Nous voyons en effet dans ce budget se multiplier les opéra-
tions de débudgétisations soigneusement déguisées pour
contourner la vigilance du Conseil supérieur des Finances.

Tout d'abord la STIB : si on avait déjà oublié de compter un
emprunt de 1,4 milliard contracté en 1994, avec la garantie de la
Région, on fait maintenant plus fort. C'est ainsi qu'on a changé
cette année le statut des emprunts de la STIB : ceux-ci ne sont
plus comptés comme une dette débudgétisée car on fait « comme
si » la STIB disposait de recettes propres suffisantes pour être à
même de les rembourser elle-même.

M. Harmel a cité les termes du Conseil supérieur des Finan-
ces, qui indiquent bien le caractère factice de cette possibilité.

C'est évidemment de la pure fiction, puisque les trois quarts
des ressources de la STIB proviennent du budget'régional. Que
se passera-t-il le jour où la dotation globale que l'on octroyé à la
STIB ne suffira plus pour rembourser sa dette? Qui prendra en
charge cette dette, sinon le budget régional ? Dire que la dette de
la STIB n'est pas une dette régionale indirecte est un mensonge,
mais c'est un mensonge qui permet à la Région de s'endetter de
2 milliards sans que cela n'apparaisse dans les comptes de
débudgétisations pris en compte par le CSF.

Le plat de résistance est constitué par un morceau de choix :
les emprunts du FBRTC — Ponds bruxellois de refinancement
des trésoreries communales — constituent la plus grosse débud-
gétisation non reconnue. Il y en a, en effet, pour plus de
9 milliards d'emprunts.

Toute la question qui se pose ici est de savoir si les emprunts
contractés par le Fonds de refinancement des trésoreries
communales sont couverts ou non par les communes, ou autre-
ment dit si les communes vont rembourser ces emprunts. La
réponse est dans le rapport : « Le remboursement des charges en
capital et en intérêts de ces prêts a été déclaré irrécouvrable par
la décision du Gouvernement de la Région de Bruxelles-
Capitale du 6 juin 1996.»

Toute la stratégie du Ministre des Finances est de faire croire
que le caractère irrécouvrable de ces créances n'est pas irréver-
sible, alors que les déclarations du Ministre-Président dans la
presse ont été parfaitement explicites : il s'agissait d'aider certai-
nes communes en grande difficulté en apurant une partie de leur
dette, c' était un cadeau. Vous connaissez l'adage : « donner c' est
donner, reprendre c'est voler». Vous ne voulez pas voler les
communes, n'est-ce pas?

En, refusant de prendre en compte les emprunts contractés
par le Fonds de refinancement, le Gouvernement a ainsi éludé
plus de 9 milliards de débudgétisation depuis la création du
Ponds en les camouflant en prêts récupérables. Je constate que le
Conseil supérieur des Finances, qui n'a pas vu tout de suite la
supercherie, a rectifié le tir dans son dernier avis de mai 1996,
puisqu'il a ajouté l'endettement du Fonds de refinancement au
déficit régional, faisant exploser celui-ci. Je me réfère ici à la
page 96 de l'avis du CSF de mai 1996.

Le plus comique, c'est que dans les tableaux que vous nous
avez donnés en commission, vous reconnaissez que l'endet-
tement, «version CSF», du Ponds va augmenter en 1996. A la
page 138 du rapport, la dernière colonne donne le montant de
l'endettement calculé selon les critères du CSF. Les chiffres que
vous nous donnez montrent que cet endettement va augmenter
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d'un milliard en 1997, ce qui est totalement contradictoire avec
le tableau des débudgétisations, où vous faites croire que vous
allez au contraire rebudgétiser à hauteur d'un milliard. La trom-
perie se monte donc à deux milliards.

J'en arrive à ce qui est sans doute la plus belle opération de
débudgétisation, à savoir ce que l'on appelle joliment la
«valorisation» de l'incinérateur. En fait, on crée une société
mixte qui va « acheter » l'incinérateur pourenviron 2 milliards et
qui va verser 2,21 milliards à la Région. Cela veut-il donc dire
que le secteur privé va investir plus de 2 milliards dans cette
opération?

Mais non, cette nouvelle société, dont 60 ,pour cent des parts
seront détenues par la Région, va emprunter 2 175 millions et
verser la totalité de cet emprunt à la Région. C' est un peu comme
si, devant le refus de votre belle-mère, le CSF, vous alliez trou-
ver un ami en lui disant: «Ecoute, moi je ne peux plus emprun-
ter, alors tu empruntes à ma place, et je te rembourserai plus tard
et je te garantis que tu pourras y gagner dans l'opération.»

Dans la mesure où la Région dispose de 60 pour cent des
parts de cette société, on se rend compte qu'il s'agit d'un ami
proche et on peut donc estimer que 60 pour cent de cet emprunt
est en fait à charge de la Région, soit 1 300 millions. C'est donc
1 300 millions qu'il faut ajouter à la liste des débudgétisations
non reconnues.

Je viens d'évoquer tes trois cas les plus visibles de débudgé-
tisations camouflées. Il y en a sûrement d'autres qui sont plus
difficiles à déceler. C'est ainsi que je voudrais signaler que la
Cour des comptes, dans son fameux rapport sur la SDRB, estime
que l'emprunt de 400 millions contracté par la SDRB afin de
disposer d'une marge d'autofinancement constitue également
une débudgétisation qui n'a évidemment jamais été reprise nulle
part.

On manipule donc le budget pour réduire artificiellement le
déficit pris en considération dans le calcul du solde net à financer
corrigé, ce qui permet d'augmenter les dépenses tout en faisant
croire que l'on respecte la sacro-sainte norme du CSF. Pour
1997, on a donc 2 milliards pour la STIB, 2 milliards pour le
FBRTC, 1,3 milliard pour l'incinérateur et 400 millions pour la
SDRB. On arrive donc à un total de 5,7 milliards.

Si on cumule les différentes débudgétisations que vous avez
déjà pratiquées dans le passé, notamment avec le dossier du
CCN, j'arrive à un total de plus de 17 milliards en cumulé.

Ne croyez pas que je m'amuse à faire tous ces calculs pour le
plaisir de vous mettre en défaut et de démontrer que vous ne
respectez pas la norme du Conseil supérieur des Finances. Le
seul intérêt, mais il est d'importance, est que cette norme est
évaluée afin d'éviter un emballement de l'endettement de la
Région qui réduirait dramatiquement les moyens d'action dans
les prochaines années.

Je ne voudrais pas que nos discussions un peu techniques sur
ces débudgétisations n' apparaissent que comme des querelles de
techniciens : l'enjeu est de savoir si nous ne sommes pas en train
de compromettre l'avenir des Bruxellois en nous endettant au-
delà du raisonnable. Car, que ces emprunts soient considérés ou
non comme des débudgétisations, cela ne changera rien au fait
qu'ils devront être remboursés tôt ou tard par le budget régional,
c'est-à-dire par les citoyens de notre Région.

On comprend maintenant mieux la recette de votre miracle
budgétaire : si j'additionne les emprunts qui ne sont pas pris en
considération et les recettes incertaines, j'arrive à près de
8 milliards de marge de manœuvre. Je comprends dès lors que
vous soyez arrivés à un accord qui a pu satisfaire tout le monde...

Ce n'était donc pas un miracle, mais simplement un mirage.
Mais lorsque ce mirage se dissipera, le réveil sera dur et la

confection du budget 1998 d'autant plus ardue. Car votre techni-
que revient à pousser le problème toujours un peu plus loin.
Cette fois, vous avez fait très fort en vendant une partie impor-
tante du patrimoine régional pour boucher le trou.

Dernier aspect de cette analyse des grands équilibres budgé-
taires : le solde net à financer. Depuis des années, le débat entre
l'opposition et M. Chabert s'est installé sur le respect de la
norme du CSF qui fixe un déficit global à ne pas dépasser.

Depuis plusieurs années nous affirmons — comme les libé-
raux l'ont fait aussi dans le passé —mais plus aujourd'hui —le
contraire. Nous avions convenu qu'il fallait attendre, afin de
juger valablement, que la Région trouve son rythme de croisière
et qu' il fallait juger non sur une année, mais sur plusieurs exerci-
ces budgétaires, afin d'éviter les éventuels soubresauts que l'on
peut parfois observer d'une année à l'autre.

Malgré cela, nous ne sommes que rarement d'accord sur les
chiffres. Dans ce cas, il faut faire appel à un arbitre. Et qui pour-
rait être meilleur arbitre que le CSF lui-même, puisque c' est à lui
que l'on a confié le rôle de surveillance de l'évolution financière
des pouvoirs publics dans notre pays.

Dans son dernier rapport, le CSF nous donne des chiffres très
intéressants sur les quatre dernières années, 1992,1993,1994 et
1995. On peut ainsi lire, à la page 85 de ce rapport, que le déficit
de la Région bruxelloise a dépassé la norme CSF de 2,6 milliards
en 1992 et de 12,8 milliards en 1993, alors que le résultat était
positif en 1994 et 1995, respectivement de 1,1 et 1,3 milliard.

Si on fait le total de ces quatre années, on constate que le
dépassement cumulé de la norme est de 13 milliards.

Ce constat fait par une institution que le Ministre ne pourra
contester, montre bien l'écart entre ses déclarations rassurantes
et la réalité. Depuis 1989, vous n'arrêtez pas de dire que vous
respectez la norme, que tout va bien et que vous maîtrisez la
situation. Le dernier rapport du CSF constitue malheureusement
pour vous un désavœu cinglant.

J'en arrive à ma conclusion. Vous connaissez la chanson :
«Non, non, rien n'a changé, tout, tout a continué.»

Les libéraux avaient annoncé monts et merveilles, notam-
ment en termes de rigueur budgétaire. On doit constater qu'ils
sont plus forts que M. Chabert pour manipuler les chiffres:
jamais on n'a vu autant de débudgétisations, 5,7 milliards, ni
autant de recettes peu sûres ou non récurrentes, 3,5 milliards.

Ils avaient annoncé, comme le Ministre des Finances
d'ailleurs, le stop fiscal. Monsieur van Weddingen, vous osez
dire ici qu'il y a un stop fiscal. Soit vous n'avez pas lu le budget,
soit vous devriez changer de lunettes : on voit apparaître la taxe
sur l'eau. S'il est exact qu' elle a été adoptée l'année passée, c' est
cette année qu'elle entre pleinement en application. Si ce n'est
pas une taxe, je ne sais comment il faut l'appeler.

M. Eric van Weddingen. — Cela s'appelle une redevance.

M. Philippe Debry. —Je crains que, dans les textes, elle ne
soit reprise comme taxe et non comme redevance.

La taxe sur les immeubles abandonnés, n'est-ce pas une
taxe?

M. Robert Hotyafc — En quoi est-elle nouvelle?

M. Philippe Debry. — Cette taxe n'existe pas : elle va être
créée. M. Chabert dit que le Conseil d'Etat l'examine et qu'elle
sera bientôt soumise au Conseil régional. Et ce n'est pas une
nouvelle taxe ?
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M. Eric van Weddingen. — Non, elle se substitue à une
autre.

M. Dominique Harmel. — Vous croyez ce que M. Chabert
vous a dit ?

M. Philippe Debry. — Elle ne se substitue à rien, car il n' y a
pas de taxe sur les immeubles abandonnés.

La troisième taxe est la vignette autoroutière qui va toucher
les protégés des libéraux, les automobilistes; comment est-ce
possible? Je n'en crois pas mes yeux. Comment oserez-vous?
C'est impossible. Je suppose que les libéraux vont bloquer ce
projetpuisque l'enjeu n'est pas au niveau fédéral mais aux mains
des Régions. La Région peut parfaitement décider de ne pas
lever cette taxe qui touchera de façon injuste les pauvres petits
automobilistes-citrons que l'on verra sans doute représentés sur
les autocollants : «Non, à la taxe autoroutière ».

Ils avaient annoncé des avancées significatives dans les
négociations avec le fédéral sur le dossier des non-résidents :
rien ne bouge, alors que la Région y perd chaque année environ
1 milliard.

Ils avaient annoncé qu'ils exigeraient d'importantes
compensations financières du fédéral pour les charges assumées
par Bruxelles dans son rôle de capitale, dans le cadre de
l'article 43 de la loi de financement.

Rien n'est en vue. On est loin des revendications de
M. André qui chiffrait à près de dix milliards le montant auquel
Bruxelles devrait avoir droit; on est loin des déclarations mata-
moresques de M. Hasquin qui laissait entendre qu ' avec les Libé-
raux, on allait voir ce qu'on allait voir, qu'avec eux, on obtien-
drait beaucoup plus du fédéral. Et bien, on n'a rien vu...

L'endettement de la Région s'accélère dangereusement.
La dette directe explose : 49 milliards fin 1996, alors que les

prévisions établies par le Gouvernement en 1993 tablaient sur
une dette de 40,5 milliards. En trois ans, la situation s'est donc
sensiblement dégradée. En 1996, la dette — directe et indi-
recte — est passée de 77,9 milliards à 87,8 milliards, soit une
augmentation de 9,9 milliards !

Mais au-delà de cette dette visible, on se met à creuser
comme des taupes des dettes parallèles, qui n'apparaîtront plus
dans les comptes régionaux, même si elles resteront de fait à
charge de la Région ou augmenteront à terme ses charges. Je
rappelle que j'ai chiffré les débudgétisations à plus de
17 milliards en cumulé.

Monsieur le Ministre, votre politique budgétaire est dange-
reuse et inconsciente, car elle compromet l'avenir en accumu-
lant les dettes : dette directe, dette indirecte et dette cachée. C' est
l'avenir des Bruxellois qu'on hypothèque en pratiquant de la
sorte.

Après nous les mouches !
Que l'on nous comprenne bien : nous n'estimons pas a priori

anormal qu'un pouvoir public s'endette si c'est pour réaliser des
investissements qui améliorent le bien-être de la population.

Car les besoins à satisfaire sont énormes et la politique du
Gouvernement y répond bien peu et bien mal. Alors que la prin-
cipale stratégie du Gouvernement visait à maintenir, voire à
accroître, l'assiette fiscale — M. van Weddingen y a fait allu-
sion — on doit constater son échec.

Bien plus, les mauvais choix au niveau des investissements,
où l'on voit réapparaître la logique des grands travaux, ne vont
qu'aggraver la facture à payer demain. A côté de la dette finan-
cière, la dette sociale et la dette environnementale s'accroissent.

En investissant de manière insuffisante dans les politiques de
prévention, on accroît les dépenses futures.

Le seul objectif de ce Gouvernement semble être de tenir
jusqu' en 1999, sans se préoccuper de l'avenir. C' est plus qu' une
erreur, c'est une faute. (Applaudissements sur les bancs
ECOLO. PSC.)

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

M. Robert Hotyat. — Monsieur le Président, Monsieur le
Ministre, Chers et Chères Collègues, le budget qui nous est
présenté par le Gouvernement est le fruit d'un compromis entre
les priorités des partenaires de la majorité, dans le cadre de la
déclaration qui fonde sa constitution.

Les socialistes bruxellois y trouvent donc un certain nombre
de satisfactions dans la mesure où des moyens sont prévus pour
rencontrer les objectifs auxquels ils sont particulièrement atta-
chés.

Je cite cinq domaines prioritaires à nos yeux : la solidarité à
l'égard des communes défavorisées, la rénovation des quartiers
anciens, la réforme des travaux subsidies, l'emploi et le loge-
ment social.

J'insisterai en premier lieu sur le financement des commu-
nes. La situation est en effet inquiétante. Le Ministre-Président a
indiqué clairement en Commission des Affaires intérieures que
l'on observait une dégradation des finances des communes. Pour
l'exercice 1994-1995, a-t-il dit, 11 communes présentaient un
compte en déficit, alors qu'elles n'étaient que 5 en 1990 et, si le
résultat cumulé est toujours positif, il est à craindre que cette
situation s'inverse en 1997 ou 1998.

Ce sont les communes les plus fragiles qui sont les plus
touchées, celles qui se situent à l'intérieur de la première
couronne et qui conjuguent à la fois une faiblesse des recettes
fiscales, conséquence des revenus modestes des habitants, et le
poids énorme de l'aide sociale.

Pour pallier cette situation, le Gouvernement propose des
mesures d'urgence pour 1997 en attendant une évaluation du
système actuel de répartition de la dotation aux communes
pouvant conduire, le cas échéant, aune modification en profon-
deur à partir de 1998.

Pour l'année 1997, il est donc prévu que des moyens supplé-
mentaires à concurrence de 250 millions seront mis à la disposi-
tion des communes en difficulté, dont 150 millions par effort
régional. Les 100 millions restants proviendront des communes
les plus favorisées. En effet, la redistribution sera effectuée en
prélevant sur la quote-part de chaque commune 5 pour cent de
ses recettes les plus significatives qui seront versées aux
communes en fonction du poids relatif de l'aide sociale nette. Il
s'agit d'une nouvelle affirmation du principe de la solidarité
entre les communes.

Lors de son exposé en Commission, le Ministre-Président
s'est dit conscient que cet effort financier ne résoudra pas tous
les problèmes des communes concernées, mais qu'il constituera
néanmoins un apport significatif.

Sur ce sujet, notre Collègue Anne-Sylvie Mouzon fait une
constatation pertinente qu'il convient de garder présente à
l'esprit. Dans les communes où le logement est cher, la fiscalité
est plus réduite alors que dans les communes où le logement est
moins cher, la fiscalité est plus élevée, puisqu'on y accumule la
pauvreté et que les additionnels à l'IPP y sont toujours d'un
rendement inférieur. Il y a là un cercle vicieux qu'il faut briser,
notamment par une solidarité accrue entre les communes. Le
geste posé par le Gouvernement va dans le bon sens.
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En ce qui concerne la subsidiation des travaux communaux,
nous nous réjouissons de la réforme annoncée dans la mesure où
les principes énoncés par le Ministre nous paraissent porteurs de
progrès. Nous apprécions particulièrement le remplacement
annoncé des multiples règlements par une ordonnance. Cette
simplification permettra une répartition équitable des subsides
en fonction des besoins objectifs des communes, l'orientation de
ceux-ci vers les quartiers les plus défavorisés et vers des inves-
tissements mettant en œuvre les priorités du Plan régional de
Développement.

J'en viens aux contrats de quartier. Il convient de rappeler
que certaines parties du territoire connaissent un réel déficit de
l'investissementrésidentiel. Le parc de logements y est dégradé,
leur équipement insuffisant et la rencontre entre l'offre et la
demande sociale de plus en plus difficile. A ces difficultés
s'ajoutent la dégradation de l'espace public et la fragilisation en
matière de cohésion sociale et culturelle. Les contrats de quartier
tels que définis dans le PRD visent à revitaliser ces quartiers en
déclin.

Les subsides aux communes pour les contrats de quartier
connaissent une substantielle augmentation : de 260 à 345 mil-
lions. Les six projets en cours seront achevés et des crédits
budgétaires pour quatre nouveaux contrats sont prévus. De cette
manière, dix des dix-huit quartiers en dérive identifiés par le
PRD, seront soumis dès 1997 à un progamme de revitalisation.

Mon Collègue Willy Decourty interviendra plus en détail sur
ces politiques à mener dans les quartiers anciens.

Un autre motif de satisfaction concerne la politique de
l'emploi. Cette division connaît en effet une croissance de
6,9 pour cent par rapport au budget 1996 initial.

L'augmentation la plus sensible porte sur les programmes de
résorption du chômage qui ont déjà permis en 1996 de mettre
5 600 personnes au travail. De plus en 1997, de 200 à 250 em-
plois ACS seront créés, essentiellement dans le secteur non
marchand, afin de répondre à de nouveaux besoins urbains,
notamment en ce qui concerne la. petite enfance et l'aide aux
personnes âgées.

Par ailleurs, c'est avec satisfaction que nous avons appris
que le projet d'ordonnance relative à l'économie sociale sera
déposé par le gouvernement dès que l'avis du Conseil d'Etat
sera rendu. Ce projet d'ordonnance prévoit, dans le secteur
marchand, des aides à des entreprises d'insertion favorisant la
mise à l'emploi de jeunes chômeurs et déjeunes issus des filières
d'insertion professionnelle.

J'en viens au logement social. Le budget régional 1997
donne à ce secteur des moyens importants, permettant à la fois
de développer les dispositifs existants et de lancer des program-
mes nouveaux tout en réduisant la dette de ce secteur de
300 millions.

Ainsi, l'allocation de solidarité, versée aux sociétés immobi-
lières de service public ,en difficulté structurelle du fait de la
pauvreté de leur population, est en constant progrès depuis 1990.
Il en va de même pour le remboursement aux sociétés des remi-
ses de loyer qu'elles sont tenues d'accorder. La Région bruxel-
loise investira en 1997, 853 millions dans la construction et la
rénovation de logements sociaux.

Le programme d'investissement de la SLRB porte sur la
rénovation de 368 logements et la construction de 91 logements,
donc une priorité à la rénovation. Le Secrétaire d'Etat a aussi
attiré notre attention sur les 243 logements qui seront inaugurés
début 1997 sur le site de l'hôpital militaire et sur les 129 autres
prévus sur le site de la caserne Rolin.

Un programme d'investissement supplémentaire de
200 millions destinés à la rénovation du patrimoine a été décidé

afin d'améliorer les conditions de vie dans les logements sociaux
les plus vétustés. Notre groupe se rej ouit tout particulièrement de
cet effort plus qu' indispensable, et ce d'autant plus que le Secré-
taire d'Etat a annoncé que la brièveté des travaux permettra
d'accélérer l'offre en logements.

Parmi les accents nouveaux de la politique du logement, il
me plaît de citer l'inscription d'un crédit de 10 millions pour les
Agences immobilières sociales dont l'utilité est ainsi reconnue.
Ce crédit permettra la mise en œuvre d'une proposition
d'ordonnance initiée par M. De Coster visant à encadrer l'orga-
nisation de ces agences, proposition qui est actuellement à
l'examen en commission.

Nous notons également que les crédits relatifs aux alloca-
tions de déménagement et d'intervention dans le loyer
— ADILS — sont augmentés.

Dans le cadre de la convention entre la Région et la Fédéra-
tion des Sociétés coopératives de logement à Bruxelles, un
montant est affecté à la création d'associations de coproprié-
taires d'habitat moyen.

L'objectif est de permettre à des personnes occupant un
logement social de bénéficier d'un droit d'occupation d'un loge-
ment moyen lorsque leurs revenus augmentent, tout en remettant
à la disposition d'autres personnes le logement social qu'elles
occupent.

Nous attendons enfin avec intérêt les mesures d'application
du Fonds de garantie locative annoncées par le gouvernement,
pour lequel un crédit de 25 millions a été inscrit au budget 1997.

Ces diverses initiatives développées dans le budget 1997
s'inscrivent dans le cadre d'une politique de petits leviers à
laquelle le groupe socialiste souscrit pleinement.

En matière de déplacements, si nous nous félicitons de la
conclusion de l'accord de coopération avec l'Etat fédéral en vue
de la réalisation du bouclage de la ligne 2 du métro et de la
prolongation de la ligne 1B vers le campus du Ceria, nous insis-
tons à nouveau sur la nécessité de valoriser tous les modes de
transport public, donc en ce compris les transports de surface.

M. Denis Grimberghs. —Ce n'est pas un petit levier...

M. Robert Hotyat. — Non, c'est un gros levier.
De même, l'intérêt des piétons et des cyclistes doit être

défendu; mon groupe est déjà intervenu à ce sujet et continuera à
y être vigilant. Certains dans la majorité se sont félicités de la
privatisation partielle de l'incinérateur de Neder-Over-
Heembeek. « Un tabou est tombé », a-t-on dit, en regardant sans
doute dans notre direction. Ce cocorico idéologique nous paraît
totalement inopportun. Je rappelle que l'exploitation de l'usine
d'incinération est concédée depuis l'origine aune société privée.
Si nous avons accepté le recours à la formule de la société mixte,
c'est par réalisme devant la nécessité de financer le système de
lavage souhaitable des fumées et d'ailleurs imposé par une
directive européenne et nécessitant des investissements que la
Région, dans l'état actuel des choses, ne peut consentir seule. Ce
qui est essentiel à nos yeux, c'est que la Région restera majori-
taire dans la société d'économie mixte à raison de 60 pour cent.
Il en va d'ailleurs de même, rappelons-le, pour les trois filiales
de Bruxelles-Propreté : Bruxelles-Recyclage, Bruxelles-Papier,
Bruxelles-Compost, dont le principe de la constitution en société
mixte était prévu dès l'accord de gouvernement. Je peux même
dire qu'il en était question sous le précédent.

Nous sommes d'ailleurs très attentifs au renforcement de
l'entreprise publique qu'est l'agence Bruxelles-Propreté. Nous
entendons bien que, conformément à la déclaration gouverne-

208



Séance plénière du jeudi 28 novembre 1996
Plenaire vergadering van donderdag 28 november 1996

mentale, les missions de nettoiement de l'Agence soient éten-
dues aux missions actuellement confiées à des sociétés privées
dès que les contrats arriveront à terme.

Nous avons pris acte avec beaucoup d'intérêt des déclara-
tions du Ministre de l'Environnement, en commission, à propos
de l'audit de la Cour des comptes, qui considérait comme essen-
tiel pour l'Agence Bruxelles-Propreté de s'impliquer dans de
nouveaux créneaux et de développer ses activités et son savoir-
faire, cette diversification permettant, selon le Ministre, d'offrir
des débouchés nouveaux et de reclasser une partie du personnel
âgé dans des activités moins exigeantes. Je me réjouis de
l'attachement à la collecte publique des déchets et à la protection
sociale des travailleurs de l'Agence qu'il a exprimé et j'en
prends acte avec le plus grand soin.

Au nom du groupe socialiste, Françoise Dupuis abordera la
question des recettes et notamment les difficultés récurrentes de
perception de la taxe régionale.

Pour conclure, j'en viens enfin au principal sujet
d'inquiétude du groupe socialiste : la diminution constante de la
part de l'impôt sur les personnes physiques attribuée à la Région
de Bruxelles-Capitale.

Nul n'ignore que la quote-part du produit de l'IPP est en
grande partie déterminée par l'importance de la capacité fiscale
respective de chaque Région.

Or, la capacité fiscale de la Région bruxelloise en matière
d'IPP est sujette à une diminution constante et approche du seuil
négatif. Si la déviance positive s'élevait encore à Bruxelles à
13,75 p.c. en 1989, elle ne représente plus que 0,81 p.c. pour
l'année d'imposition 1995.

Si cette évolution se poursuit, la Région bruxelloise se verra
appliquer à l'avenir, comme la Wallonië, les mécanismes de
solidarité fédérale prévus dans la loi de financement.

Le Ministre des Finances a utilisé, lors de l'exposé du
budget, l'expression «pouvoir bénéficier des mécanismes de
solidarité». Cela signifîe-t-il —je m'adresse à M. Chabert —
qu' il se résigne à cette perspective pourtant très inquiétante pour
l'avenir de notre Région ?

Le Ministre me précisera dans sa réponse, je n'en doute pas,
son état d'esprit à cet égard/Mais il doit être clair que notre
groupe, lui, n'éprouve aucune satisfaction à la perspective ainsi
tracée.

(M. Jean Demannez, Vice-Président,
remplace M. Armand De Decker au fauteuil présidentiel)

(De heer Jean Demannez, Ondervoorzitter,
vervangt de heer Armand De Decker als Voorzitter)

M. Jos Chabert, Ministre de l'Economie, des Finances, du
Budget, de l'Energie et des Relations extérieures. — Je suis soli-
daire de votre groupe.

M. Robert Hotyat. — Cette situation doit au contraire nous
interpeller, car les chiffres nous indiquent que la population à
Bruxelles s'appauvrit. En effet, une simulation effectuée sur la
base du budget régional et du budget fédéral tend à démontrer
que globalement, la paupérisation des Bruxellois est le premier
facteur d'explication de la réduction de la quote-part de la région
dans l'IPP, contrairement au facteur démographique, et ce
essentiellement depuis 1993.

Nous invitons vivement le Ministre du Budget à approfondir
cette problématique. Des investigations en profondeur sont

indispensables à la complète compréhension des mécanismes du
phénomène; certes, Bruxelles n'est pas une exception quant à ce
phénomène de régression des centres-villes, mais celui-ci y
revêt une importance particulière dans la mesure où, nous le
savons tous, l'entité urbaine dépasse les limites de dix-neuf
communes et que bon nombre d'habitants de la périphérie usent
de la ville-région sans contribuer à son coût.

Il est en tout cas certain que le gouvernement doit poursuivre
sans désemparer les efforts pour améliorer la qualité de la vie en
ville, pour réaliser le projet de ville essentiel qu' est à cet égard le
Plan Régional de Développement car c'est de cette qualité de vie
pour le résident que découlera une attractivité renforcée, seule
susceptible de redresser ce que nous déplorons devoir constater
aujourd'hui.

Je l'ai dit en commençant, un budget de coalition est un
compromis. Les motifs de satisfaction que nous y trouvons, vous
l'avez compris, justifieront notre vote positif. {Applaudisse-
ments sur les bancs de la majorité.)

De Voorzitter. — De heer Goovaerts heeft het woord.

De heer Leo Goovaerts, — Mijnheer de Voorzitter, giste-
ren zag het er nog naar uit dat wij vandaag geen begrotingsdebat
zouden krijgen. Ook al is een begroting een weerspiegeling van
het regeringsbeleid en bepaalt ze het voortbestaan van de rege-
ring, toch dachten wij dat als er «bloed gevloeid» heeft, het
parlement recht heeft op een uitleg vooraf. Die is er niet geko-
men. Het begrotingsdebat is gewoon aangevat.

Ik wil van deze gelegenheid gebruik maken om te verwoor-
den wat de Vlaamse partijen niet zeggen in de verschillende
parlementaire assemblees. Hier in de Brusselse Hoofdstedelijke
Raad, in het Vlaams Parlement en in het federale Parlement
verdedigt de VLD dezelfde krachtlijnen. Die kunnen als volgt
worden samengevat : de VLD is gehecht aan het voortbestaan
van België. Brussel is de hoofdstad van België, Vlaanderen en
Europa. Brussel is een derde gewest, maar constitutioneel niet te
vergelijken met de twee andere gewesten. Er zijn in ons land met
betrekking tot Brussel twee gemeenschappen, een Vlaamse en
een Franstalige. De rol van Vlaanderen in Brussel moet in een
'correcte en faire verhouding staan tot het sociaal-economische
belang van Vlaanderen in de federale staat, tot de financiële
bijdrage van Vlaanderen aan Brussel ingevolge de federale
staatsstructuur en tot de aanwezigheid van de Brusselse Vlamin-
gen in de regio.

Hoewel deze Raad het debat over de «taalhoffelijkheid
vandaag uit de weg is gegaan, verheugt de VLD zich erover dat
er o ver « taalhoffelijkheid » wordt gesproken, ook al is die hoffe-
lijkheid niet meer dan de toepassing van de wet. Wij vinden het
positief dat de Franstalige gemeenschap begint in te zien dat
zonder de inbreng van de Vlaamse gemeenschap in de culturele
sector, in het onderwijs en in de dossiers van stadsvernieuwing,
de leefbaarheid van Brussel in gevaar komt. Indien de toekomst
van het gewest belangrijker wordt dan taaloverwegingen, dan is
dat een hoopgevend teken van realisme. De VLD wil een posi-
tieve houding aannemen, maar niet de dupe zijn van een duister
spel van geven en nemen waarbij toegevingen op een terrein
meer dan gecompenseerd worden op een ander terrein. Eén
zwaluw maakt de lente niet, maar er is hoop, ook al heeft staats-
secretaris Anciaux gezegd : « Maingain kunnen we missen als de
pest » en ook al heeft Minister Chabert een bolwassing gekregen
van Minister-Presidént Van den Brande. De VLD wil in elk
geval duidelijk en consequent zijn.

Ik zal hier vandaag geen gedetailleerde analyse maken van
de begroting 1997. Dat laat ik aan anderen over. Ik zal het ook
niet hebben over de norm van de Hoge Raad van Financiën die
schromelijk overtreden wordt. De begroting 1997 is een gefla-
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teerd document. Bepaalde kosten worden immers onderschat en
bepaalde opbrengsten overschat. Ik denk bijvoorbeeld aan het in
de federale begroting niet-ingeschreven autovignet en aan de
opbrengst van een niet-bestaand casino. Dat en andere vast-
staande feiten komen uitvoerig aan bod in het vernietigend
verslag van het Rekenho.f. Zo stelt het Rekenhof ook vast dat
« Het netto te financieren Saldo ex ante van de ontwerpbegroting
voor het jaar 1997 (...) lager uitvalt dan de door de Hoge Raad
van Financiën voorgestelde maximumnorm (...) doordat ont-
vangsten in de begroting ingeschreven worden waarvan de
inning onzeker is». Ook kon het Rekenhof «geen inlichtingen
bekomen die het mogelijk zouden maken zich uit te spreken over
de realiseerbaarheid van sommige bedragen», zoals onder meer
de operatie rond de verbrandingsoven en de inning van de belas-
ting op de leegstand.

Ds wil graag stilstaan bij de meerjarenprojectie van de begro-
tingsposten. In de commissie kon Minister Chabert een projectie
voorleggen voor de uitgaven, maar niet voor de inkomsten. De
begroting 1997 mag niet worden gezien als een doel op zich,
maar in het kader van een evolutie op middellange termijn van
het gewest.

Op andere bestuursniveau worden de begrotingen in een
lange termijnperspectief geplaatst aan de hand van meerjaren-
projecties. In het Brussels gewest gebeurt dat niet. Voor het eerst
heeft Minister Chabert een projectie willen geven van de uitga-
ven. Ik had die ook voor de inkomsten gevraagd. Tenslotte was
de Minister zo vriendelijk mij een planning te geven voor die
inkomsten. Daaruit moet ik afleiden dat het huidige beleid van
de regering het Brussels gewest in driejaar regelrecht naar de
afgrond leidt. Het gewest zal nog vóór de eeuwwisseling finan-
cieel verstikken.

In de projectie van de ontvangsten van Minister Chabert
blijven alle inkomsten dalen tot minstens het jaar 2003, behalve
de dotatie van de personenbelasting. Deze federale dotatie stijgt
inderdaad, maar niet omdat de Brusselaars rijker worden ! Inte-
gendeel, ze worden armer vermits hun fiscale draagkracht blijft
dalen. De federale solidariteitsbijdrage houdt de dotatie van de
personenbelasting recht. Het deel van de federaal geïnde perso-
nenbelasting dat aan het Brussels gewest toekomt zal jaarlijks
zienderogen dalen, vermits de fiscale capaciteit van Brussel elk
jaar verontrustend afneemt. De solidariteit van Vlaanderen met
Wallonië, en Brussel vanaf 1998, zal jaarlijks blijven stijgen
volgens de projecties van de Hoge Raad van Financiën. Dit is
een institutioneel explosieve situatie.

In 1967 bedroeg het inkomen van de Brusselaar 140 procent
van dat van de andere inwoners van de provincie Brabant. In
1990 was dat al teruggelopen tot 87 procent. Het aantal
rechthebbenden op een bestaansminimum is in het Brussels
gewest in nog geen 10 j aar gestegen met liefst 91,4 procent.Met
zijn 9,4 procent van de totale Belgische bevolking telt het Brus-
sels gewest meer dan 15 procent van de steuntrekkers. De werk-
loosheidsgraad bedraagt er 25 procent en er zijn 77 000 laag-
geschoolden. De handel in de benedenstad is de jongste jaren
met 27 procent gedaald. Tussen 1981 en 1991 gingen in Brussel
10 procent van de banen -verloren en verloor het gewest
11 procent van zijn inwoners. De aangroei van nieuwe bedrijven
wordt in Brussel proportioneel negatief gecompenseerd door het
aantal faillissementen. ,

De grote vraag is uiteraard wat de. regering kan doen aan
deze situatie. Ik zal een aantal oplossingen suggereren, maar ik
wijs er tegelijkertijd op dat ze weinig realistisch zijn.

De gegevens die Minister Chabert verstrekt heeft in de
Commissie Financiën en Begroting met betrekking tot de evolu-
tie van de ontvangsten berusten op drijfzand. Hij was niet bij
machte om een objectieve economische verklaring te geven
voor de vooropgestelde evolutie van de ontvangsten.

Volgens de projecties van de Minister zouden de gewestbe-
lastingen dalen van 23 procent in 1998 naar 21,3 procent in
2003. Op de vraag hoe dat te verklaren, kwam er in de Commis-
sie geen antwoord van de Minister. Misschien wil hij dat
vandaag nader verklaren.

De overdracht van de agglomeratie zou stilaan uitdoven van
7,6 procent naar 7,1 procent. De «andere» inkomsten zouden
zelfs dalen van 6,2 procent naar 5,2 procent op 5 jaar. De in-
komsten uit de verschillende fondsen zouden krimpen van
3,2 procent naar 2,9 procent. God weet waarom. Enkel de dota-
tie uit de personenbelasting zou stijgen van 60 procent naar
63,5 procent in 2003. Zoals ik al heb aangehaald, is dit helemaal
te wijten aan de groei van de solidariteitstransfers van de fede-
rale staat naar het Brussels gewest.

Wat kan de regering ondernemen om de steeds groeiende
noden van het gewest en zijn bevolking te blijven financieren ?
Eerste vraag : kan zij de belastingen verhogen ? De regering is al
begonnen met een geleidelijke verhoging van de belastingen.
Minister Chabert pronkt ermee dat hij belastingen afschaft,
namelijk de belasting op de drijfkracht. Dat is waar. Alleen voert
hij een nieuwe belasting in — de watertaks — waarvan de weer-
slag op de bevolking en de ondernemingen groter is dan de af-
schaffing van de belasting op de drijfkracht.

Waarop kan de regering nog nieuwe taksen heffen en/of in
welke domeinen kan zij de belastingen verhogen ? De belasting-
druk op ondernemingen en particulieren ligt nu al in Brussel
hoger dan in de andere twee gewesten.

De belastingen op kantoren zijn nergens anders zo hoog als
in Brussel. De onroerende voorheffing in Brussel is lager dan in
Vlaanderen, maar hoger dan in Waals-Brabant. Er worden meer
bijkomende opcentiemen aangerekend in Brussel. Buiten de
hoge opcentiemen van de gemeenten — waartegen het gewest
overigens niets onderneemt — heft het Brussels gewest nog
bijkomende opcentiemen, die veel lager zijn of zelfs onbe-
staande in de andere gewesten. Daarbovenop heffen het Brus-
sels gewest en de gemeenten ook nog bijkomende taksen die
onbestaande zijn in de andere gewesten. De hoge belastingdruk
is de belangrijkste reden die ondernemingen en particulieren
ertoe aanzet om naar de periferie te vluchten. Als de Minister de
rijke Franstaligen wil terughalen naar Brussel en de CVP het
faciliteitenstelsel graag op één natuurlijke wijze ziet uitdoven,
dan kunnen de belastingen in Brussel best drastisch worden
verlaagd. Zelf vind ik het wel goed dat Minister Chabert in
Meise blijft !

Tweede vraag: kan de regering de uitgaven verminderen?
Een vermindering van de uitgaven kan evenmin worden
overwogen. De sociale situatie van de Brusselse bevolking is
ronduit dramatisch, zoals ik hier zojuist al heb beschreven.
Snoeien in de sociale bestedingen is nagenoeg onmogelijk. De
dotaties aan de gemeenten verminderen zou het uiteengroeien
van die gemeenten nog versterken.

Derde vraag : kan de regering de schulden verhogen ? Van
deze mogelijkheid maakt de regering al handig gebruik. Terwijl
ze de schulden verhoogt, legt ze uit dat ze de schulden laat dalen.
Ik geef graag toe dat alleen Minister Chabert tot zo een uitleg in
staat is. Chapeau \ De schuldenlast bedraagt nu al 160 procent
van de jaarlijkse inkomsten van het gewest. Dit percentage nog
verder verhogen door het aangaan van nieuwe leningen zou
catastrofale gevolgen hebben voor het voortbestaan van het
Brussels gewest. De verhoging van de schuldenberg is geen
oplossing, zeker niet als men weet dat de schulden van het Brus-
sels gewest de eerstkomende jaren, zelfs zonder nieuwe lenin-
gen, zullen blijven stijgen. Volgens de meest optimistische
ramingen, zal het tot het jaar 2002 duren alvorens Brussel
opnieuw het schuldpeil van 1996 kan bereiken. De tamelijk
gunstige ontwikkeling van de schuldenlast in 1997 is enkel te
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danken aan eenmalige operaties die in de toekomst nooit meer
zullen voorkomen.

Vierde vraag : kan de federale dotatie worden verhoogd ? De
federale dotatie van de personenbelasting vertegenwoordigt
51 procent van de totale inkomsten van het gewest. Volgens de
voorzichtige ramingen van Minister Chabert zal deze dotatie
stijgen van 60 procent in 1998 naar 63,5 procent in 2003. Een
zaak is zeker, vanaf 1998 zal het Brussels gewest, net zoals
Wallonië steuntrekker worden. Vlaanderen zal miljarden bijdra-
gen tot de begroting van het Brussels gewest.

Vijfde vraag : kan er een personenbelasting worden geheven
op de plaats waar de mensen werken en kan er een vennoot-
schapsbelasting worden geheven op de plaats waar de onderne-
mingen hun maatschappelijke zetel hebben? Het antwoord is
gekend. Zoiets kan enkel in een separatistisch model, wat
dramatische gevolgen zou hebben voor Brussel en de rest van
het land.

Wij moeten dus concluderen dat het huidige beleid het Brus-
sels gewest naar verdere economische aftakeling en sociale
achteruitgang leidt, een situatie ons gewest niet waardig.

Het Brussels gewest zal meer en meer afhankelijk worden
van het federale manna. De solidariteitsbijdrage zal blijven
groeien.

Waar blij ven de innoverende maatregelen waarvan sprake in
de regeringsverklaring? Hoe zal Brussel de opgelopen achter-
stand kunnen inhalen ? Wat zal het antwoord van Brussel zijn op
het economisch beleid van de andere Euro-regio's ? Wat met de
verlaging van de vennootschapsbelasting om de vlucht van
ondernemingen te stoppen? Wat met de verlaging van de
successierechten om de opvolging van familiale ondernemingen
veilig te stellen ? In Vlaanderen wordt daar wel iets voor gedaan.
Wat met initiatieven om de telecommunicatie en de nieuwe
media te bevorderen? Brussel geeft een povere 200 miljoen uit
om een ondememingsvriendelijk klimaat te scheppen, wat
0,3 procent van zijn begroting vertegenwoordigt.

De fiscale draagkracht van het Brussels gewest blijft jaar na
jaar zienderogen afnemen, wat de afhankelijkheid ten opzichte
van de federale staat jaarlijks versterkt. De werkloosheid kan
niet in toom worden gehouden. Steeds meer Brusselaars en
ondernemingen vluchten naar de periferie.

De Brusselse regering heeft geen budgettaire visie om de
scheefgroeiing tegen te gaan. Integendeel, het beleid draagt bij
tot een verslechtering van de situatie. Ondanks het optimisme
van de regering en het relatieve optimisme van de heer van
Weddingen die het had over la bonne foi des prévisions, gelooft
de VLD niet in deze begroting. Wij zullen ze dan ook niet
goedkeuren.

De Voorzitter. — De heer Vandenbossche heeft het woord.

De heer Walter Vandenbossche. — Mijnheer de Voorzit-
ter, het stormt in België. De gebeurtenissen van de jongste
maanden hebben ons land geen deugd gedaan. Burgers en poli-
tici verloren zekerheden en status. De toekomst ziet er somber
uit. Het vertrouwen is zoek. De kloof tussen burger en politiek is
groter dan ooit. Onze taak ligt essentieel in het herstel van het
vertrouwen. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kan op dit vlak
een belangrijke rol vervullen door het voeren van een echt beleid
dat voelbaar is in elke huiskamer van het Hoofdstedelijk Gewest
en dat zichtbaar is op straat. Kortom, door de mensen een ideale
ruimte te bieden om goed te leven en te wonen, kan de vertrou-
wenscrisis wegebben.

De grondvoorwaarde voor zo een beleid is het uitbouwen
van het pacificatiemodel dat de Brusselse instellingen kenmerkt.

Meer dan ooit, en steeds weer opnieuw, moeten onze instellin-
gen de toetsing van de geloofwaardigheid doorstaan. Ook met de
begroting 1997 is het niet anders.

Brussel is een hoofdstedelijk gewest. Het is zijn roeping in
een vooruitstrevende relatie tot de andere regio's zijn welvaarts-
peil en welzijnsmodel uit te bouwen. De verantwoordelijke poli-
tici hebben als eerste opdracht op de meest delicate wijze om te
gaan met de verzuchting van de gemeenschappen van het land
om op autonome wijze hun toekomst te bepalen. De Waalse
gemeenschap verkoos haar identiteit uit te bouwen in een heel
losse relatie tot de Brusselse Pranstaligen. De Vlaamse Ge-
meenschap van haar kant opteerde voor de eenheid van de ge-
meenschap van alle Vlamingen. Deze verschillen zijn essen-
tieel, maar behoren gelijktijdig tot de fundamentele vrijheden in
dit federale land.

In dat licht moet de Brusselse Regering bijzonder omsprin-
gen met de politieke inkleuring van haar contacten met het
Waalse Gewest. Deze kunnen niet anders worden bekeken dan
als het bilateraal overleg met de Ministers uit de Vlaamse Rege-
ring. Onze Brusselse Vlaamse Ministers kunnen niet enige
verantwoordelijkheid dragen in het doorbreken van het nood-
zakelijke — doch politiek zeer broze — relationele evenwicht
tussen het Hoofdstedelijk Gewesten de andere regio's. De CVP
zal waakzaam toezien op het vrijwaren van de hoofdstedelijke
functie van Brussel die inherent verbonden is aan de geschetste
problematiek.

Dezelfde hoofdstedelijke rol steunt gelijktijdig op de interne
pacificatie binnen het Hoofdstedelijk Gewest. De welvaart van
de stad en het welzijn van haar inwoners kunnen maar worden
uitgebouwd indien de basisvoorwaarden tot pacificatie vervuld
zijn. Deze liggen onder meer vervat in de pacificatiewetten van
1963 waartoe de taalwet behoort. Ik apprecieer het heel erg dat
de Regering gekozen heeft voor het pacificatiemodel, en niet
voor het conflictmodel. De Regering streeft de toepassing van de
taalwetgeving in de lokale besturen op een correcte wijze na. Op
13 december zullen wij hier een fundamenteel debat over de
taalwetgeving voeren. Ik ga daar vandaag niet nader op in.
Alleen wijs ik erop dat dat debat gericht is op pacificatie en zeker
niet op het conflict. Op 13 december zullen ook de taalkaders
van de gewestelijke administratie aan de orde zijn evenals het
respect voor de principes in dat verband. Ik onderstreep dat het
pacificatiemodel dat steunt op de toepassing van de taalwetge-
ving het uitgangspunt moet zijn voor alle democratische partijen
of ze nu tot de meerderheid of tot de oppositie behoren.

Taalextrenüsme moet uit deze stad worden verbannen.
Extreme niet-democratische partijen vinden een voedingsbo-
dem in het conflict tussen de gemeenschappen. De inwoners van
deze stad vragen om verzoening en verstandhouding. Wij
dragen op dit vlak dan ook vanuit de meerderheid en de oppositie
een essentiële verantwoordelijkheid.

Wellicht staat Brussel voor haar belangrijkste uitdaging met
deze begroting. De inkomensevolutie van de inwoners, recht-
streeks verbonden met de diverse demografische stromen leidt
tot een aantasting van de fiscale capaciteit van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest. Deze capaciteit ligt nog amper boven
het rijksgemiddelde. De Regering is erin geslaagd om een be-
groting in te dienen binnen de norm van de Hoge Raad van
Financiën. Ondanks de moeilijke financiële situatie van het
Hoofdstedelijk Gewest. Deze begroting steunt op twee pijlers :
continuïteit en creativiteit. Twee kenmerken die het doel van
deze begroting schragen : de uitbouw van een leefbare, veilige
en aangename stad. Nochtans is het noodzakelijk dat wij op
korte termijn tot effectieve resultaten komen, mede gelet op het
feit dat de fiscale capaciteit in Brussel nog amper boven het
rijksgemiddelde ligt. Alle voorspellingen wijzen erop dat wij
volgend jaar onder dit rijksgemiddelde zullen zakken. Ook ter
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atténue van onze Franstalige collega' s wijs ik erop dat wij dan in
een nieuwe situatie terechtkomen, zoals de heer Goovaerts er
terecht op heeft gewezen. Vanaf 1998 is de kans reëel dat het
Vlaamse Gewest de iniergewestelijke solidariteit zowel ten
aanzien van Wallonië als Brussel zal moeten voeden. Op deze
wijze wordt de relatieve onafhankelijkheid van het Hoofdstede-
lijk Gewest opgeheven en zal meer dan ooit vanuit Vlaanderen
worden nagegaan hoe wij onze hoofdstedelijke opdracht invul-
len.

De politieke uitdagingen voor ons Hoofdstedelijk Gewest
worden vanaf 1998 bijzonder groot. De Brusselse Regering
moet de uitbouw van een open samenleving verzekeren waar
alle inwoners van het land, ongeacht hun regio, zich op een
correcte wijze behandeld voelen. De Brusselse Regering moet
het Waalse Gewest en het Vlaamse Gewest alle ruimte bieden
voor de waarneming van hun respectievelijke belangen in het
kader van de hoofdstedelijke en internationale rol van Brussel.
Meer dan ooit moet deze Regering zorg dragen voor de vrijwa-
ring van het Brussels pacificatiemodel, wat recent ook is
gebeurd. Alleen door aan deze drie voorwaarden te vervullen
kan Brussel haar kruispuntfunctie vervullen.

Een begroting die btnnen de norm van de Hoge Raad van
Financiën blijft, garandeert echter ook een toekomst op finan-
cieel-economisch vlak. Zo leiden wij uit de meerjarenplanning
af dat de schuldgraad dalend is en zich zal stabiliseren in het
jaar 2000. Hiermee geeft de Minister van Begroting duidelijk
blijkt van respect voor de toekomst. Wij zullen in de volgende
jaren immers niet worden opgezadeld met een torenhoge schuld
die elk beleid onmogelijk maakt. Wij zullen immers, nog meer
dan vandaag, daadwerkelijk de echte problemen van de Brusse-
laars kunnen aanpakken, die problemen waarvan de mensen
echt verwachten dat wij, hun vertegenwoordigers, ze oplossen.

Ons Hoofdstedelijk Gewest worstelt op het moment met
enkele grote problemen. Onder de Brusselaars heerst een sfeer
van onzekerheid, van vrees voor de toekomst. Niet alleen voor
henzelf, maar ook voor hun kinderen, het milieu, het stedelijk
weefsel, het buurtleven enzovoort. Ook aan deze verzuchtingen
poogt deze begroting tegemoet te komen. Ondanks het feit dat
aan de uitgavenzijde niet veel bewegingsruimte was, werd reso-
luut gekozen voor een beleid met visie, met toekomst. Die
toekomst is pas verzekerd wanneer werkgelegenheid, mobiliteit,
solidariteit, milieubeheer en veiligheid worden gewaarborgd.
Net in deze beleidsdomeinen heeft de Regering extra middelen
uitgetrokken. Zo kunnen m 1997 in het kader van de nieuwe
wijkcontracten vooreen totaal bedrag van 800 miljoen projecten
van wijkrenovatie worden gestart. De minder kapitaalkrachtige
gemeenten zullen onder andere via de intergemeentelijke solida-
riteit voor 250 miljoen meer middelen krijgen. Ook voor het
milieubeleid worden extra middelen uitgetrokken, bijvoorbeeld
voor een installatie van rookgaswassing aan de verbrandings-
oven van Neder-over-Heembeek.

Voor het waterbeleid worden eveneens meer middelen
uitgegeven. ';

Een stad is niet langer leefbaar als de lucht verpest wordt
door stilstaande wagens. Een regio is niet langer leefbaar als een
automobilist er een uur lover doet om enkele kilometers vooruit
te komen. Een regio is niet langer leefbaar als haar inwoners niet
langer overal kunnen gaan waar ze willen omdat hun mobiliteit
beperkt is. Daarom is een mobiliteitscheppend beleid broodno-
dig. Daarom is een metro nodig, weliswaar in het kader van de
beschikbare middelen.

Het grootste probleem van dit moment blijft echter de ontoe-
reikende werkgelegenheid. In vier jaar tijd gingen 10 procent
van de banen verloren. Meer dan veertigduizend banen gingen
verloren, wat overeenkomt met het aantal inwoners van een
kleine stad. De strijd tegen de werkloosheid moet dan ook de

hoofdprioriteit van deze Regering zijn. Werkloosheid leidt
immers tot frustratie, eenzaamheid, armoede, onveiligheid,
onverschilligheid. De 100 miljoen die de Regering extra
voorziet vóór nieuwe initiatieven ter bevordering van de
werkgelegenheid zijn een positieve aanzet. De Regering moet in
deze aangelegenheid de markt immers volop ondersteunen en
nieuwe initiatieven alle kansen laten. Daarom moeten wij nu
reeds creatie ve suggesties ontwikkelen die verder reiken dan één
begrotingsjaar. In dit Gewest moet weer worden gehandeld en
verhandeld. Het moet weer die aantrekkingspool worden die het
in het verleden heel sterk was. Ondernemers moeten weer de
weg naar de stad vinden om er zich te vestigen en bij te dragen tot
de renovatie van het eigen stadsweefsel, om de buurten weer tot
echte samenlevingsgebieden om te vormen. Daarom moeten wij
onder meer blijvend werk maken van de verlaging van de schul-
den om zo snel mogelijk meer middelen'vrij te kunnen maken
voor dit beleid. Daarom ook moeten wij het begrotingsbeleid
van de Minister en de Regering steunen.

Brussel is niet zomaar een Gewest. Het feit dat Brussel ook
«hoofdstad» is, betekent een meerwaarde. Daarom moet Brus-
sel een zekere grandeur uitstralen, niet uitgedrukt in geldverslin-
dende megaprojecten, maar in de meest voor de hand liggende
zaken. Dit kost natuurlijk geld. Geld dat het Hoofdstedelijk
Gewest niet altijd heeft. Daarom is het verheugend vast te stellen
dat de Regering erin geslaagd is de Federale Regering te overha-
len om een belangrijke financiële inspanning te doen ten voor-
dele van de uitbouw van de hoofdstad.

Ik deel de bezorgdheid van de heer Goovaerts, maar niet zijn
pessimisme. Op basis van deze begroting en van de reële wil tot
pacificatie meen ik dat ons Gewest nog een toekomst heeft,
zeker als Minister Chabert verder gaat op de ingeslagen weg.
(Applaus.) .

De Voorzitter. — De heer Gatz heeft het woord.

De heer S ven Gatz. — Mijnheer de Voorzitter, de beschou-
wingen van de VU-fractie bij de begroüng 1997 vallen uiteen in
twee delen. Eerst wil ik enkele bedenkingen formuleren van
financieel-economische aard en vervolgens uitvoeriger ingaan
op de inhoudelijke aspecten van het beleidsdocument voor het
volgend j aar.

Eerst de cijfermatige benadering. Zoals vorig jaar is de rege-
ring erin geslaagd de begroting binnen de door de Hoge Raad
van Financiën vooropgestelde norm te houden. Nu is die norm'
op zichzelf stilaan een gezagsargument geworden. Sommigen
hebben het zelfs over puur formalisme.

Toch meen ik dat als wij de ontvangsten en uitgaven naast
elkaar plaatsen, deze begroting meer dan verdedigbaar is. Wat
de ontvangsten betreft, is de regering er de voorbije jaren in
geslaagd deze beter en preciezer te ramen. Waarom zou dit nu
anders zijn? In verband met de uitgaven fronsen enkelen de
wenkbrauwen bij een relatief sterke stijging ervan. Welnu een
aantal niet onbelangrijke uitgaven die nu gebeuren, zijn poten-
tiële one-shot-uitgaven. Dit betekent niet dat zij automatisch
eenmalig zijn. Daarom is in een veiligheidsmarge voorzien.
Natuurlijk wordt hierover jaar na jaar opnieuw onderhandeld en
beslist, in toepassing van het annaliteitsbeginsel. Concreet gaat
het onder meer over een aantal grote investeringen: de
rookgaswassing voor de verbrandingsoven, de renovatie in de
sociale huisvesting, de investeringen via de wijkcontracten en de
uitbreidingswerken voor de metro.

Als men deze begroting met een kritische, maar ook posi-
tieve geest benadert en men houdt bovendien rekening met de
moeilijke structurele omstandigheden die de financiële slag-
kracht van het gewest mee bepalen, dan kan men enkel vast-
stellen dat dit budget voor 1997 een goede beleidsbasis legt.
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Daar wil ik nog graag aan toevoegen dat er vooruitgang is in het
schuldbeheer van de regering.

Wat de inhoudelijke benadering van de begroting betreft,
moet ik erkennen dat er een behoorlijk aantal zaken instaan die
mij erg bevallen.

Ten eerste is er een ruim pakket voor wat ik in de brede zin
van het woord stadsvernieuwing zou noemen. Dit is natuurlijk
niets nieuws. Het is een beleid dat in 1989 werd opgestart, maar
dat nu stilaan op kruissnelheid komt.

Concreet gaat het dan over de meer dan 886 miljoen voor de
wijkcontracten, die uitgebreid worden van 6 naar 10 wijken. In
dit verband zou ik meer willen vernemen over de leegstandstaks.
In de commissie verklaarde de Minister dat het ontwerp daar-
over nog bij de Raad van State ligt. Is dit nog steeds zo of is er
vooruitgang? Die leegstandstaks is niet alleen een technisch
fiscale maatregel, maar kan ook een ondersteuning betekenen
voor het beleid inzake wijkcontracten.

Naast de wijkcontracten is er ook de positieve vaststelling
dat er een behoorlijk bedrag gaat naar de renovatie in de sociale
huisvesting. Dit is absoluut noodzakelijk. Nu wij het toch over
sociale huisvesting hebben en in dit begrotingsdebat alle be-
leidsaspecten kunnen worden besproken, wil ik nog eens mijn
bezorgdheid herhalen in verband met de gevolgen van de af-
schaffing van de 20 procent-regel. Een niet onbelangrijk deel
van de huurders riskeert meer dan 20 procent van het inkomen
aan huur te moeten besteden. Ik blij f deze zorgwekkende evolu-
tie hiervan volgen.

Een derde aspect van het pakket stadsvemieu-
wingsmaatregelen is de stadskemvemieuwing in de « enge » zin
van het woord. Daarmee bedoel ik de aan de Gewestelijke
Ontwikkelingsmaatschappij toevertrouwde opdracht. Daarover
hebben wij de jongste weken al uitgebreid gesproken. Het laatste
woord is daarover nog niet gezegd. Een aantal zaken moet abso-
luut worden uitgeklaard en ik vertrouw erop dat dit zal gebeuren.
Waarover echter wel een consensus zou moeten bestaan, is dat
de inspanningen voor stadskemvemieuwing nodig blijven. In de
begroting wordt hiervoor een belangrijk krediet uitgetrokken.
Tot zover wat ik het pakket stadsvernieuwing noem.

Daarnaast is ook de verbetering van de intergemeentelijke
solidariteit een heel goede zaak. Men kan vragen hebben bij het
bedrag. Volgens sommigen is het niet hoog genoeg. Men kan
vragen hebben bij de samenstelling van de overdracht:
«slechts» 100 van de 250 miljoen komt uit het Fonds. Tegelijk
staat het voor mij vast dat dit een stapsgewijze evolutie is in een
onomkeerbaar proces.

Voorts stel ik ook met genoegen vast dat de inspanningen
voor de bevordering van de tewerkstelling worden opgedreven.

Wat ook een goede beleidsaanpak is in een weliswaar heel
ander domein, is de OKIDO-formule — ingewijden zullen mij
begrijpen — in de sector van de openbare werken. Dit is een
goed voorbeeld van hoe men met beperkte middelen toch een
zinvol en creatief beleid kan voeren.

Laten wij ook niet vergeten dat de rookgaswas-
singsinstallatie op de verbrandingsoven van Neder-over-
Hembeek eindelijk een feit wordt.

Tot slot enkele bedenkingen over zaken waar ik een beetje
op mijn honger blijf. Met de investeringen voorde metrouitbrei-
ding of de voltooiing van de ontsluiting van de Kleine ring ga ik
volkomen akkoord. De studie voor de uitbreiding naar COOVI-
CERIA zal verder de opportuniteit ervan verduidelijken. Inmid-
dels had ik wel graag van de Regering vernomen hoe zij de
snelle verbinding naar het AZ-VUB-ziekenhuis denkt te realise-
ren.

Voorts wil ik nog even stilstaan bij de grote middelenstroom
naar de gemeenten. Op zich heb ik daar niets tegen, voor zover
de subsidies goed worden aangewend. Over het algemeen zal dit
wel zo zijn. Ik betreur wel dat de middelenstroom niet erg
doorzichtig is. Als Raadslid heb ik geen zicht op de verdeling
van de middelen over de verschillende gemeenten en kan ik niet
zien wat ze er concreet mee doen. Bestaat daarvan een
overzicht?

De Volksunie-fractie vindt in deze begroting meer dan
voldoende elementen — meer dan vorig jaar — om ze te steu-
nen en goed te keuren. (Applaus.)

De Voorzitter. — De heer Lootens-Stael heeft het woord.

De heer Dominiek Lootens-Stael. — Mijnheer de Voorzit-
ter, Heren Ministers, Collega's, voorafgaandelijk betreur ik dat
wij tot nu toe geen toelichting van de regering hebben gekregen
— ik kom daar later op terug — over wat zich thans in Brussel
afspeelt.

Overigens bedank ik de heer Vandenbossche voor zijn uit-
spraak dat wij geen extremistische taaltoer in Brussel mogen
opgaan, waarmee hij indirect zijn steun betuigt aan de tweetalige
campagne van het Vlaams Blok in Brussel waarbijwij ons ook
richten tot de Franstaligen in deze stad.

(M. Jean-Pierre Comelissen, Vice-Président,
remplace M. Jean Demannez au fauteuil présidentiel)

(De heer Jean-Pierre Comelissen, Ondervoorzitter,
vervangt de heer Jean Demannez als Voorzitter)

De besef dat u het ons kwalijk neemt dat wij ons tot die groep
richten. Het FDP richt zich tot de Arabieren die het als objec-
tieve bondgenoot neemt. Dat is algemeen geweten. Maar dat
terzijde. .

Ik kom nu graag tot de kern van mijn uiteenzetting naar
aanleiding van de bespreking van de begroting 1997.

Mijnheer de Voorzitter, Mijnheer de Minister, Collega's —
die overigens met weinig zijn —, telkens wanneer er over de
financiële situatie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
wordt gesproken, komt men steeds weer tot dezelfde vaststel-
ling, namelijk dat dit Gewest zelf hoegenaamd niet de financiële
middelen kan opbrengen om aan de behoeften van deze stad te
voldoen. Vrij recent verklaarde de Brusselse afdeling van de SP
— ik meen toch wel een onverdachte bron — dat dit tekort jaar-
lijks zo'n 20 procent bedraagt. Anderen verklaren dan weer dat
zij jaarlijks ongeveer 10 miljard extra nodig hebben om de voor-
naamste Brusselse noden te kunnen lenigen.

De gevolgen van dit permanente geldgebrek laten zich da-
gelijks en overal zien en voelen, en wel op twee manieren. In de
eerste plaats stelt men in het straatbeeld vast dat hele wijken
vervallen en verloederd zijn omdat het Gewest en een aantal
gemeenten gewoonweg niet meer over de nodige middelen be-
schikken om sommige hoogst noodzakelijke werken uit te
voeren. In Brussel hoeft men echt niet ver te zoeken om wegen
en straten te vinden in zo'n slechte staat dat zij eerder aan Afri-
kaanse toestanden doen denken dan aan een ontwikkeld land.

De heer Walter Vandenbossche. — Bent u ooit in Afrika
geweest, mijnheer Lootens ?

De heer Dominiek Lootens-Stael. — Ik heb televisie, mijn-
heer Vandenbossche; u misschien niet?

Evenmin moet men in Brussel ver zoeken om hele huizen-
blokken te vinden die staan te verkrotten, noch om de doffe
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sociale ellende te zien, wat u overigens zelf hebt gezegd in uw
toespraak, mijnheer Vandenbossche.

In de tweede plaats is er de Regering die door voortdurend
boven haar stand te leven en door steeds meer uit te geven dan
dat zij aan inkomsten binnenrijft, de schuldenlast van de Brusse-
laars almaar verder de hoogte indrijft. Net zoals men het een
goede huisvader niet kwalijk kan nemen dat hij in een noodsitua-
tie schulden maakt om zijn gezin in leven te houden, kan men het
een Regering niet kwalijk nemen dat zij in een noodsituatie
schulden maakt om zoveel mogelijk aan de noden van haar
bevolking tegemoet te komen.

De heer Walter Vandenbossche. — Mag elke huisvader dit
doen?

De heer Dominiek Lootens-Stael. — In nood maakt men
inderdaad schulden.

De heer Walter Vandenbossche. — Belgen en migranten
dus ook?

De heer Dominiek Lootens-Stael. — Wat men een huisva-
der echter wel kwalijk kan nemen, is dat hij schulden maakt
terwijl er andere oplossingen voorhanden zijn waardoor hij
zonder schulden toch nog goed voor zijn gezin kan zorgen. Dat
is precies wat de bewindslieden van het Brusselse Gewest aan
het doen zijn, omdat zij te veel aan zichzelf denken en te
bekrompen van geest zijn om in te zien dat het Brussels Hoofd-
stedelijk Gewest als zelfstandige en op zichzelf staande entiteit
helemaal niet leefbaar is. Politici met verantwoordelijkheidszin,
staatsmannen dus, zouden uit deze vaststelling, uit dit
onweerlegbaar gegeven al lang de nodige conclusies hebben
getrokken. Zij zouden hieruit hebben besloten dat, aangezien het
probleem niet van conjuncturele, maar van fundamenteel struc-
turele aard is, de oplossing daarvoor dan ook in fundamentele
structuurwijzigingen moet worden gezocht die een duurzaam
alternatief voor de huidige onleefbare toestand bieden.

Om zuiver persoonlijke en politieke redenen zijn de traditio-
nele partijen jammer genoeg niet bereid om deze besluiten te
trekken en blijven zij onwrikbaar vasthouden aan hun dogma
van een Bruxelles à part entière. Omwille van het behoud van
hun eigen vetbetaalde Ministerportefeuille of parlementszetel
deinzen zij er absoluut niet voor terug om deze stad en haar
burgers gegijzeld te houden in de verarming, de verloedering en
de uitzichtloze situatie die van dit kortzichtige beleid het gevolg
zijn. Daaromzijnzij rechtstreeks medeverantwoordelijk voor de
ondergang van deze stad.

Wat dit betreft, heeft Minister Chabert overigens ongewild
een bekentenis van formaat afgelegd door te verklaren dat de
kans bestaat dat Brussel samen met Wallonië vanaf volgend jaar
in plaats van betaler voor het eerst wel eens steuntrekker zou
kunnen worden in het solidariteitsmechanisme dat door de fede-
rale financieringswet werd ingevoerd. Als deze voorspelling
uitkomt, dan zal Vlaanderen alleen nog moeten betalen voor
Wallonië en voor Brussel !

Voor Brussel heeft deze omkering van het mechanisme in
ieder geval een ernstige symbolische betekenis, namelijk de
verdere verarming waaraan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
is onderworpen. Hettoont eens te meer onomstotelijk aan dathet
Gewest op zichzelf onleefbaar is en dat deze stad gedoemd is om
verder achteruit te gaan en op een financiële en economische
catastrofe af te stevenen, tenminste indien men uit deze feiten
niet tijdig de nodige conclusies trekt.

Deze liggen voor de hand. Brussel zal omwille van het lijfs-
behoud onvoorwaardelijk de zijde van Vlaanderen moeten
kiezen om de eenvoudige reden dat alleen Vlaanderen de nodige

financiële en economische macht heeft om Brussel uit het
moeras van de ondergang te trekken en omdat Brussel in econo-
misch en financieel opzicht onlosmakelijk met het Vlaams-
Brabantse ommeland is verweven.

Vlaanderen bezit voldoende economische macht om Brussel
te redden, maar het bezit onvoldoende slagkracht om dit in het
huidige Belgische staatsverband te doen. De redenen hiervoor
zijn bekend. Het immobilisme van het Waalse etatisme, in het
bijzonder van de PS, vormt hiertoe een haast onoverkomelijke
hindernis. Immers, Vlaanderen is in de Belgische staatscon-
structie voortdurend verplicht om compromissen te sluiten met
een onwillige gezel die een heel andere visie heeft op maat-
schappij en economie en daardoor elke Vlaamse en Brusselse
dynamiek grotendeels in de kiem smoort. Bovendien is de
vraatzucht en de geldzucht van maffiose Waalse politici — ik
spreek uitdrukkelijk over de politici en niet over de Waalse
bevolking die hiervan zelf ook het slachtoffer is — zo groot, dat
zij een belangrijk deel van de Vlaamse en Brusselse welvaart-
scheppende kracht afroomt.

De oplossing ligt dan ook voor de hand en ligt in een
onafhankelijke Vlaamse Staat met Brussel als hoofdstad waarin
de Brusselse Franstaligen, in onze visie althans, de nodige
rechten inzake taal, cultuur en onderwijs zullen krijgen om hun
eigenheid te behouden. Mijns inziens is er geen andere oplos-
sing.

Mijnheer de Minister, er is nog een andere reden waarom de
machthebbers van de traditionele partijen niet willen weten van
de voor de hand liggende oplossing van een aansluiting van
Brussel bij Vlaanderen. Dat is dat zij dit onleefbare Brusselse
Gewest omwille van communautaire francofilie redenen in
stand willen houden. Het is immers duidelijk dat de francofilie
de Brusselaars voortdurend gijzelt om Vlaanderen hiermee te
kunnen chanteren. Vandaar dat de francofiele voortdurend
communautaire spanningen creëert en aanwakkert om de Brus-
selaars tegen Vlaanderen op te jutten. Daarbij gaat het de Frans-
talige politici al lang niet meer om gerechtvaardigde eisen, maar
om puur communautair opbod. Het jammerlijke aan de zaak is
dat de Vlaams Brusselse Ministers een veel te zwakke houding
aannemen om de provocaties van de Franstalige politici en de
francofilie terug te wijzen.

Het Vlaams Blok is van mening dat de Brusselaars, zowel de
Vlaamse als de Franstalige, veel beter verdienen dan het huidige
communautaire gekibbel, omdat dit soort gekibbel verhindert
dat de grote maatschappelijke, financiële en economische
problemen van Brussel opgelost geraken. De problemen van
onveiligheid, verloedering, vreemdelingeninvasie, econo-
mische achteruitgang, financiële nood, enzovoort, schreeuwen
nochtans om een dringende oplossing.

Deze ernstige problemen kunnen echter pas worden opgelost
indien de francofielen met hun communautair gestook ophouden
en indien zij erkennen dat de Brusselse Vlamingen volwaardige
burgers van deze stad zijn waarmee men geen communautaire
spelletjes of machtsspelletjes speelt, maar die men volledig op
voet van gelijkheid en gelijkwaardigheid met de Franstalige
stadsgenoten behandelt. In talrijke dossiers gebeurt dit nog altijd
niet en de francofiele politici zoeken alle mogelijke uitvluchten
om de Vlamingen niet te moeten geven waar zij nochtans recht
op hebben. Zolang het probleem van de rechtvaardigheid en ge-
lijkwaardigheid niet fundamenteel wordt opgelost, kan er
jammer genoeg geen werk worden gemaakt van andere be-
langrijke en meer essentiële dossiers.

Een van de dossiers aan de hand waarvan dit het best wordt
geïllustreerd, is het taaldossier. Daarin kan men alle mogelijke
trucjes, de leugenachtigheid, het machiavellisme, de onbe-
trouwbaarheid, de valsheid en de arrogantie die zo kenmerkend
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zijn voor de politieke handelwijze van de Franstalige politici ten
aanzien van de Vlamingen terugvinden. In dit dossier vindt men
eveneens het volledige gamma van onnozelheid, naïviteit,
lafheid, amateurisme en volksverraad terug die dan weer
kenmerkend zijn voor de Brussels Vlaamse politici van de tradi-
tionele partijen.

Beide politieke houdingen, de Franstalige handigheid en het
volksverraad van de Brussels Vlaamse excellenties, werden
gisteren bekroond met de ondertekening van een zogenaamd
akkoord. Wanneer wij de analyse maken van wat er omtrent het
taaldossier de jongste weken tot anderhalf jaar terug is gebeurd,
dan komt men tot de vaststelling dat de francofiele machtheb-
bers van een voor hen ongunstige situatie een schitterende
overwinning hebben gemaakt, terwijl hun Brussels Vlaamse
collaborateurs een vrij gunstige uitgangspositie in de grootste
Vlaamse nederlaag sinds het ontstaan van het derde gewest
Brussel hebben omgezet.

In juni 1995 sloten zij immers in het kader van het regeer-
akkoord een overeenkomst waarin werd bepaald dat de taalwet-
geving zou worden gerespecteerd, wat op zichzelf al zeer
vreemd is vermits in een rechtsstaat toch geen afspraken hoeven
te worden gemaakt om de bestaande wetgeving te doen naleven !
Deze passage uit het regeerakkoord is dan ook een weerspiege-
ling van de francofiele beginselloosheid en onbetrouwbaarheid
die men uiteraard bij de uitvoering ervan kon terugvinden.

Immers, hoewel al de Franstalige partijen en Ministers dit
akkoord plechtig hadden ondertekend, kwam er van de toepas-
sing van de taalwetgeving en van de driemaandelijkse taalrap-
porten niets in huis en lappen de Franstalige Ministers met een
lieve lust de wet aan hun laars. Ik hoef dat ongetwijfeld niet te
verduidelijken door de betrokkenen bij naam te noemen. Zij
deinzen er zelfs niet voor terug om het Parlement voor te liegen,
het Parlement dat in een parlementaire democratie toch nog
altijd de vertegenwoordiger is van het soevereine volk en dus de
essentie van het hele bestel vormt. Het Parlement wordt belegen
en bedrogen. In een parlementaire democratie is het niet
geoorloofd dat de uitvoerende macht tegenover de controlerende
macht liegt, op straffe van het ernstig in diskrediet brengen van
het hele bestel. Nochtans is dat precies wat zowel Minister-
President Picqué als Minister Gosuin herhaaldelijk hebben
gedaan. Zij hebben immers gelogen toen zij beweerden dat de
taalwetgeving correct wordt toegepast. Ook de heer Anciaux,
Vlaams Staatssecretaris in de Brusselse regering, heeft
verklaard dat de taalwetgeving werd nageleefd, dat daarover een
akkoord was en dat hij erop zou toezien dat het werd uitgevoerd.
De heren Picqué en Gosuin hebben daartoe perfect vervalste
cijfers vrijgegeven, waar zij zeer goed wisten dat hun verklarin-
gen helemaal niet met de waarheid strookten. Wij kunnen dus
gerust zeggen dat het doortrapte leugenaars zijn — ik vind het
jammer dat ik twee excellenties als dusdanig moet bestempelen
— die de spot drijven met de parlementaire instellingen en met
de democratische beginselen. Daarom moeten zij, zoals in elke
parlementaire democratie waar zoiets gebeurt, ontslag nemen.
In Groot-Brittannië doet men dat; in Nederland doet men dat en
in Frankrijk doet men dat. In Brussel doet men dat niet; in Brus-
sel gaat men rustig verder.

Deze heren en ook hun partijslaven van de meerderheids-
partijen hebben geen enkel eergevoel, noch een grijntje demo-
cratische ingesteldheid, vermits zij deze zware verkrachting van
de parlementaire democratie zonder het minste probleem laten
passeren.

Ook de Brussels Vlaamse excellenties die zich al die tijd —
het Brussels Gewest bestaat pas sinds 1989 en sindsdien wordt
de taalwetgeving met voeten getreden — hebben laten bedotten,
hebben ongestoord het francofiele spel van de wetsovertreders
meegespeeld door het aantal overtredingen mede te verdoezelen

in plaats van te weigeren nog verder met de doortrapte leuge-
naars in eenzelfde Regering zitting te hebben en van hen te eisen
dat het akkoord dat zijzelf hebben ondertekend, zou worden
nageleefd. Overigens, Mijnheer de Minister, u weet sedert
wanneer de taalwetgeving van toepassing werd. Ik vind het dan
ook bijzonder bizar dat u het 30 jaar later nodig acht plots een
akkoord te zoeken. Maar dit terzijde.

In ieder geval hebben de Vlaamse Brusselse excellenties het
stinkende potje mee gedekt gehouden en zij moeten dan ook als
de medeplichtige collaborateurs van de francofielen worden
beschouwd.

Het was immers uiteindelijk het Vlaams Blok dat dankzij de
vice-gouvemeur van Brussel-Hoofdstad de werkelijke cijfers
over het aantal overtredingen aan het licht bracht, niet de
Vlaamse excellenties. Raar maar waar. Zo werkt het hier in het
Brussels Parlement : cijfers kunnen wij niet krijgen; er is een
akkoord, maar de parlementsleden krijgen er geen inzage van.
Wij weten van geen akkoord. Staatssecretaris Tomas beweerde
vorige week zelfs dat er geen akkoord is wat de Gemeen-
schappelijke Gemeenschapscommissie betreft. Ik moet daaruit
besluiten dat de OCMW's en de ziekenhuizen niet onder de
toepassing van dat zogenaamde akkoord vallen ! Kortom, ik stel
vast dat de Vlaamse collaborateurs het spel meespelen en de
cijfers verzwijgen of vervalsen.

Het resultaat is dat met het fameuze akkoord van 14 novem-
ber, waarbij men nogmaals is overeengekomen dat de Vlamin-
gen voldoening zullen krijgen en dat alles in orde zal komen
zonder dat zij toegevingen hoeven te doen — Staatssecretaris
Anciaux heeft daar herhaaldelijk op gedrukt —, plots toch
toegevingen worden gedaan. Men gaat het immers koppelen aan
de taalkaders. Er is een akkoord; dus dat is geen probleem.

Wanneer wij de voorbije gebeurtenissen van naderbij be-
schouwen — ik herhaal dat ik alles uit de pers moet halen, want
de Regering weigert de parlementsleden dienaangaande te infor-
meren — dan merk ik dat het akkoord, als er dat al is — ik heb
het niet gezien —, minimalistisch is en dat het een aantal punten
bevat die ronduit in strijd zijn met de vigerende wetgeving. Het
akkoord is minimalistisch omdat het absoluut niets extra bevat
ten voordele van de Vlamingen. Met andere woorden, het bevat
geen bepalingen die al niet in de wetgeving zijn ingeschreven en
waarvan men in het regeerakkoord van juni 1995 notabene had
afgesproken dat men ze zou naleven. De parlementsleden blij-
ven ook in het ongewisse in verband met de taalrapporten, waar-
van wij er maar één hebben gezien. Ik wacht nog altijd op de
taalrapporten 2, 3 en 4.

De Vlamingen hebben hoegenaamd niets bekomen. Integen-
deel, zij hebben een lege doos gekregen die nog leger is dan die
van juni 1995, want het nieuwe akkoord bevat een aantal bepa-
lingen die volkomen in strijd zijn met de taalwetgeving en wel
ten nadele van de Vlamingen. Ik noem in dat verband de bepa-
ling dat sommige contractuele personeelsleden pas na twee jaar
een taalexamen moeten afleggen, dat sommige categorieën
contractuelen van het akkoord worden uitgesloten, dat men in
bepaalde dringende gevallen de taalwetgeving naast zich mag
leggen enzovoort. Dus, Mijnheer de Minister, de Vlamingen
hebben eigenlijk minder dan niets bekomen. Het is dan ook een
meesterlijke zet geweest van het francofiele FDP te doen alsof
zij zwaar hebben toegegeven, waarbij zelfs een heuse interne
crisis werd geënsceneerd om vervolgens van de onnozele halzen
die de Brusselse Vlaamse excellenties zijn, zware toegevingen
te eisen in een heel ander dossier, namelijk de taalkaders. Plots
kwam men inderdaad op de proppen met de taalkaders.

DeheerJos Chabert, Ministerbelast metEconomie, Finan-
ciën, Begroting, Energie en Externe Betrekkingen. —Die lagen
al lang ter tafel !
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De heer Dominiek Lootens-Stael. — Het meest ongeloof-
lijke in dit dossier is dat die onnozele halzen, Chabert, Anciaux
en Grijp, als echte politieke beginnelingen voor de fancofiele
eisen bijna onmiddellijk door de knieën zijn gegaan en zware
toegevingen hebben gedaan die de Vlamingen in Brussel
letterlijk honderden jobs zullen kosten. Mijnheer de Minister,
ofwel bent u een politiek amateur, ofwel een volksverrader. Aan
u de keuze. Dat geldt niet alleen voor u, maar ook voor uw
collega's in de Regering. Ik meen niet dat u een amateur bent. U
bent lang genoeg in de politiek. Er is dus maar één conclusie
mogelijk; u bent een volksverrader en u hebt honderden
Vlaamse jobs in Brussel laten verloren gaan. U mag daar straks
op antwoorden, Mijnheer de Minister.

De heer Michiel Vandenbussche. — Dat loont de moeite
met !

De heer Dominiek Lootens-Stael. — Honderden Vlaamse
jobs lonen voor de heer Vandenbussche de moeite niet; voor mij
wel !

Hoe dan ook, zolang de francofilie de Vlamingen én de
Brusselaars meteen dergelijkechantagepolitiekblijft bedreigen,
zolang de Vlaamse excellenties — ik noem ze zo doelbewust —
daaraan meedoen en een politiek voeren die er niet op gericht is
om de belangen van de Brusselaars ter harte te nemen en de
echte Brusselaars — niet de multiculturele — ter wille te zijn,
zullen wij geen begroting goedkeuren.

De Voorzitter. — Mijnheer Lootens, ik laat u opmerken dat
bepaalde termen niet tot de parlementaire taal behoren. Men
gebruikt geen woorden zoals «liegen» en «volksverrader»
wanneer men zich tot collega's-parlementsleden richt.

De heer Dominiek Lootens-Stael. — De spreek hier in alle
eerlijkheid. Ik spreek hier liever openlijk in alle eerlijkheid dan
achter de rug.

De Voorzitter. — Mijnheer Lootens, uw spreektijd is opge-
bruikt. Het is enkel de plicht van een voorzitter uw aandacht
daarop te vestigen. '

De heer Michiel Vandenbussche heeft het woord.

De heer Michiel Vandenbussche. — Mijnheer de Voorzit-
ter, vooraleer te komen tot mijn bedenkingen over wat ons
vandaag in de eerste plaats bezighoudt, namelijk de begroting,
wens ik een drietal beschouwingen te formuleren.

Ten eerste, ik dring er nogmaals officieel vanop deze tribune
op aan dat er voldoende overleg over de regeling van de
werkzaamheden wordt gepleegd, zodat de Brusselse Hoofdste-
delijke Raad en de Gemeenschapsparlementen niet op hetzelfde
moment vergaderen. Ik moet mij vandaag tussen beide verdelen.
Dat is niet aanvaardbaar indien men ernstig werk wil leveren.
Dat is een zeer praktisch, maar tegelijk politiek probleem.
Vandaar dat ik ervoor pleit om voor de toekomst het werk van de
volksvertegenwoordigers op een andere manier te organiseren,
want zo gaat het niet meer.

Ten tweede, het is bijzonder pijnlijk een spreker op te volgen
die tijdens zijn uiteenzetting — over zijn inhoudelijke argumen-
ten kan men nog discussiëren — zijn collega's en de ministers
als volksverraders beschrijft. Ik heb de indruk dat men de defini-
tie van bepaalde termen niet meer begrijpt.

De heer Jos Chabert, Minister belast met Economie, Finan-
ciën, Begroting, Energie en Externe Betrekkingen. — Zij
kennen die termen genoegzaam. Zij hebben die geleerd in een
andere periode van onze geschiedenis.

De heer Dominiek Lootens-Stael. Op welke periode
doelt de minister precies ?

De heer Michiel Vandenbussche. — Mijnheer de Voorzit-
ter, ik moet eerlijk bekennen dat zelfs het fysieke contact met
een persoon die mij een volksverrader noemt, maar tegelijk zich
mijn collega durft te noemen en mij de hand komt schudden,
daarmee implicerend dat ik hem toch niet zal behandelen als
iemand die het niet waard is de hand te schudden, mij tegenstaat.
Tegen die man zeg ik dat hij ervoor moet zorgen uit mijn buurt te
blijven voor zijn eigen bestwil. Dat hij nietprobeert—ik herhaal
het — mij fysisch te benaderen !

De heer Dominiek Lootens-S tael. — Mijnheer de Voorzit-
ter, ik vraag het woord voor een persoonlijk feit. Ik beroep mij
daarvoor op het reglement; dat is mijn recht.

De Voorzitter. — U hebt het woord.

De heer Dominiek Lootens-Stael. — Ik zou graag weten of
ik de laatste woorden van de heer Vandenbussche moet be-
schouwen als een fysieke bedreiging. Ik hoop. Mijnheer
Vandenbussche, dat uw woorden zeer nauwgezet zullen worden
geacteerd in het stenografisch verslag.

De heer Michiel Vandenbussche. — Dat hoop ik ook.
Een derde voorafgaande opmerking is dat ik namens de heer

Garcia, die verontschuldigd is wegens ziekte, zijn uiteenzetting
in verband met de begroting 1997 zal naar voren brengen.

Ik kom nu tot wat ons in de eerste plaats moet bezighouden,
namelijk de begroting 1997 van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest.

Mijnheer de Voorzitter, Mijnheer de Minister, Collega's,
laten we er geen doekjes om winden : Brussel verarmt van jaar
tot jaar. Zo zal het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in 1997
minder kunnen en mogen uitgeven dan in 1996. In reële franken
komt dat neer op een vermindering met 2,5 procent. Dat is een
gevolg van de stelselmatige en onrustwekkende achteruitgang
van de inkomsten van ons Gewest, een trend die zich zal blijven
doorzetten in de komende jaren. Dat betekent dat de middelen
van Brussel, die al zo'n 20 procent te laag zijn om alle noden te
kunnen beantwoorden, steeds geringer worden.

Een eerste mogelijkheid die zich aandient, is de inwoners
van Brussel nog meer te belasten. Maar iedereen is het er intus-
sen over eens dat een verhoging van de belastingdruk alleen
maar negatieve gevolgen heeft. Het belangrijkste gevolg zou een
grotere stadsvlucht van de middeninkomens betekenen. Daaren-
boven bestaat er vrijwel zekerheid dat een betekenisvolle verho-
ging van de belastingen het Gewest niet meer inkomsten waar-
borgt, omdat vooral de mensen met lagere inkomens, die niet
kunnen verhuizen, zullen overblijven.

Nu kan de Brusselse overheid kiezen voor twee strategieën :
ofwel blijvend aan de klaagmuur staan, herhalen dat het Hoofd-
stelijk Gewest onheus werd behandeld bij het opstellen van de
financieringswet en gaan bedelen bij de federale overheid, ofwel
de beschikbare middelen zo herverdelen dat de Brusselaars zelf
op zijn minst een belangrijke inspanning doen om hun dringend-
ste noden aan te pakken.

Het siert de Brusselse Regering dat zij heeft gekozen voor
een derde weg : én de prioriteiten scherper stellen door belang-
rijke initiatieven te nemen die het leven in de stad moeten verbe-
teren, dus de beschikbare middelen beter verdelen, én met de
federale overheid onderhandelen over de prioriteiten in de inves-
teringen die zullen worden gedaan met federaal en gewestgeld.

216



Séance plénière du jeudi 28 novembre 1996
Plenaire vergadering van donderdag 28 november 1996

In zes rijkere gemeenten is dat maar 6 procent, terwijl dat in
armere gemeenten oploopt tot 7,5 en zelfs 8 procent. Ook in de
gemeentetaksen op de onroerende voorheffing zijn de ver-
schillen groot: die schommelen van 22,5 procent in Oudergem
tot 37,25 procent in Sint-Joost. Het is dus duidelijk dat er nog
veel ongelijkheid bestaat tussen Brusselaars. Als socialisten
zullen wij hiertegen blijven strijden, omdat deze toestand leidt
naar een duale samenleving die wij om sociale en humanitaire
redenen verwerpen.

De middelen voor de bestrijding van de werkloosheid in het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest stijgen in hun totaliteit met
350 miljoen: 250 miljoen voor het tewerkstellingsbeleid en
100 miljoen voor het scheppen van nieuwe arbeitsplaatsen.
Hiermee wil de Regering niet alleen de bemiddelingsmethodes
versterken en nog beter afstemmen op de specifieke kenmerken
van zowel de werkzoekers als van de mogelijke vacatures, maar
ook een dynamisch tewerkstellingsbeleid voeren met aandacht
voor meer opslorpingsprogramma' s, doorstroming van de zoge-
naamde «nepstatuten» naar de reguliere arbeidsmarkt, het
ondersteunen van sociale economie-projecten, aantrekken van
nieuwe bedrijven, versterken van het KMO-beleid, enz.

Naast de reeds bestaande wijkcontracten, waarvan er drie in
de Kanaalzone liggen, waarvoor een krediet van 1,2 miljard
werd uitgetrokken in 1994, te spreiden over zes jaar, wordt er nu
800 miljoen voorzien voor vier nieuwe. Met die wijkcontracten
zal het geïntegreerd beleid in duidelijk afgebakende wijken
worden gevoerd van herwaardering door renovatie van gebou-
wen, een actieve strijd tegen de leegstand en verwaarlozing,
gekoppeld aan een sociaal programma.

Ook het opvoeren van de veiligheid wordt benadrukt als
prioritair thema: in overleg met de Federale Regering heeft de
Brusselse Regering 30 miljoen meer uitgetrokken voor investe-
ringen in meer veiligheid, voor het betoelagen van meer politie-
agenten en straathoekwerkers en vooreen betere coördinatie van
het veiligheids- en preventiebeleid. Dat is een stijging met liefst
10 procent.

Voorts maakt het openbaar vervoerbeleid integraal deel uit
van het leefbaarder maken van ons gewest. Zo wil de Brusselse
Regering een studie laten maken naar de mogelijkheid van een
groot parkeerterrein aan één van de grootste invalswegen in het
zuiden van het gewest, in de buurt van een grote Nederlands-
talige school, Elishout (het vroegere COOVI), gekoppeld aan
een snelle verbinding met het centurm. Maar ook een studie voor
een snelle verbinding (niet noodzakelijk metro) met het noorden,
namelijk met het AZ-VUB. En het is evident dat de Federale
Regering deze en andere grote infrastructuurwerken die te
maken hebben met de toevloed aan pendelaars in het gewest,
mee betaalt. Hierbij is de Federale Regering geen vrijgevige
geldschieter, maar een bikkelharde onderhandelaar die mee be-
slist over de prioriteiten in het kader van een samen-
werkingsakkoord.

Bij de opmaak van de begroting 1997 stond de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering voor een fundamentele keuze : inves-
teren in stenen of in mensen. Anders gezegd : investeren in grote,
niet prioritaire infrastructuurwerken of investeren in de sociale
noden, in werkgelegenheid, milieu, veiligheid en stadsreno-
vatie.

Als socialist ben ik erover verheugd dat deze Regering
ondubbelzinnig heeft gekozen voor investeringen in mensen.
Zonder hierover een ideologisch debat te willen voeren kan ik
rustig stellen dat de begroting 1997 duidelijk socialistisch is
geïnspireerd.

Een eerste voorbeeld hiervan vinden we in de gemeentelijke
solidariteit die een hoeksteen vormt van de begrotingspolitiek.

In de eerste plaats werden de middelen voor het Gemeente-
fonds integraal geïndexeerd en dus volledig veilig gesteld voor
de Brusselse gemeenten in 1997. Vervolgens is een herverdeling
doorgevoerd op basis van voorlopige criteria die een bijko-
mende solidariteitstransfer van de rijkere naar de armere
gemeenten van 100 miljoen meebrengt. Vervolgens heeft het
Gewest zelf nog eens 150 miljoen extra bijgelegd voor de armere
gemeenten. In totaal gaat er dus 250 miljoen naar 10 armere
Brusselse gemeenten: Anderlecht, Brussel-Stad, Schaarbeek,
Sint-Gillis, Vorst, Sint-Jans-Molenbeek, Eisene, Koekelberg,
Etterbeek en Jette.

Hetisnatuurlijkjuistdatwemetdietransfervan lOOmiljoen
van de rijke naar de arme gemeenten niet de Kanaalzone zullen
redden van een sociale en economische ondergang. Maar het is
toch een belangrijke stap in het streven naar meer intergemeen-
telijke solidariteit.

Tenslotte heeft de Regering afgesproken om onmiddellijk te
starten met het opstellen van nieuwe criteria die de in de huidige
regeling al bestaande solidariteit zullen versterken en structureel
vastleggen voor de toekomst.

Voor de OCMW's zal de oorspronkelijk geplande besparing
van zo'n 50 miljoen op het Bijzonder Fonds voor Maatschap-
pelijk Welzijn (BFMW) niet worden doorgevoerd. Minister
Grijp heeft bovendien aangekondigd dat hij de criteria voor de
verdeling van dat Fonds wil herzien zodat ook daar de solidari-
teit tussen de Brusselse gemeenten in 1997 zal worden versterkt.

Al deze maatregelen betekenen een substantiële verbetering.
Toch blijft er een kloof bestaan tussen rijke en arme gemeenten.
Zo is het schrijnend dat de rijkere gemeenten hun inwoners
minder belastingen doen betalen, terwijl de arme gemeenten uit
noodzaak hun inwoners zwaarder moeten belasten. Wat de
aanvullende gemeentetaksen betreft op de personenbelasting is
het gemiddelde van de 19 Brusselse gemeenten ongeveer
7 procent.

Ten slotte zullen we willens nillens met de federale overheid
én met de andere gewesten moeten onderhandelen over meer
middelen. Anders gaat het Brussels Gewest dood. Maar het is
steeds de stelling van de Brusselse SP geweest dat we eerst
moeten aantonen dat we in staat zijn om de binnengewestelijke
solidariteit te organiseren. Pas dan kunnen we vanuit een sterke
Brusselse positie onderhandelen over het versterken van de
tussengewestelijke solidariteit en over meer middelen voor
Brussel. Zo zijn wij, als Brusselse SP, van mening dat een
armere gemeente, in welk gewest dan ook, die geconfronteerd
wordt met iemand die recht heeft op een bestaansminimum,
maar afkomstig is uit een rijke gemeente, het gemeentelijk
aandeel in dit bestaansminimum moet kunnen terugvorderen bij
die rijke gemeente. Of nog, dat het tekort van de openbare
ziekenhuizen mee moet worden gedragen door de gemeenten
waaruit de patiënten afkomstig zijn a rato van het aandeel van
die gemeenten in het totale patiëntenaantal. Maar dat is nog een
ander verhaal.

Mijnheer de Voorzitter, Mijnheer de Minister, Geachte
Collega's, de Brusselse Regering is erin geslaagd een eerbaar
compromis te sluiten, ondanks dat zij voor 1997 een krimpbe-
groting heeft moeten opstellen. De SP is verheugd dat de Rege-
ring duidelijke keuzen heeft gemaakt en sociale, zeg maar socia-
listische accenten heeft gelegd : meer solidariteit, meer mense-
lijkheid en een grotere leefbaarheid van onze stad. En dat mag
zonder blozen worden gezegd. (Applaus.)

M. Ie Président. — La parole est à M. Grimberghs.

M. Denis Grimberghs. — Monsieur Ie Président, Monsieur
le Ministre, Chers Collègues, avant de développer mon interven-
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tion, je souhaiterais revenir à l'incident qui a eu lieu en début de
séance. A mon avis, cet incident n'est pas tout à fait banal-dû
point de vue de la qualité du travail parlementaire. En effet, le
Gouvernement n' a apparemment pas souhaité recevoir au Parle-
ment le soutien de sa majorité. Si M. Picqué avait décidé de faire
une déclaration, il aurait pu la conclure en demandant le vote sur
une motion de confiance. Mais ce qui semble le plus important,
c'est de savoir ce que pensent de l'accord François-Xavier,
Philippe, Olivier et autres Présidents ne siégeant pas dans cette
Assemblée. De ce point de vue, Monsieur le Président, je pense
que cet incident n'est pas banal.

Autre remarque : lors des premières interventions, j'ai eu le
plaisir d'entendre M. van Weddingen qui, en tant que chef de file
de la majorité de la majorité, a manifestement eu le plaisir de
jouer en premier choriste dans la nouvelle chorale de M. Chabert
« tout va très bien, Madame la Marquise ». Le début de son inter-
vention laissait effectivement penser que tout allait très bien. Par
la suite, on a pu s'apercevoir qu' il y avait tout de même certaines
nuances. Il faudra, Monsieur le Président, que la Commission
des Finances veille à se doter d'un outil permettant d'effectuer
des comparaisons sérieuses, de telle sorte que chacun ne vienne
pas communiquer à cette tribune des chiffres différents. Nous
devrions pouvoir disposer d'un thermomètre des dettes de notre
Région et veiller à ce que cet outil soit le même pour tous. Sinon
je crains qu'on doive contredire le communiqué de victoire du
Ministre Chabert, en présentant d'autres chiffres. Vous savez,
Monsieur Chabert, qu'en ce qui concerne les chiffres de
l'ONEM, il y a, d'une part, les chiffres officiels et, d'autre part,
les chiffres émanant de la FGTB. Ces derniers sont quelque peu
différents. Je pense que tous les ans, ou tous les six mois, il
faudrait comparer les chiffres communiqués par M. Chabert à
ceux de l'opposition. Il faut absolument que l'outil de comparai-
son reste le même. On s'est moqué de la FGTB en disant qu'on
ne pouvait pas modifier l'outil «statistique», mais en fait le
même problème se pose ici. Vous dites que les problèmes
peuvent être abordés différemment. Vous avez peut-être raison,
mais dans ce cas il n'est plus possible de comparer les situations.

Je regrette beaucoup l'absence de M. André. Il aurait certai-
nement souhaité que l'on garde des moyens de comparaison qui
lui permettent de démontrer l'efficacité de sa présence au
Gouvernement en vue d'améliorer la situation budgétaire. Je ne
doute effectivement pas que ce soit son objectif et qu'il soit
convaincu qu'il y soit parvenu.

M. Jos Chabert, Ministre de l'Economie, des Finances, du
Budget, de l'Energie et des Relations extérieures. — Depuis que
M. André est au Gouvernement, il voit très clair !

M. Denis Grimberghs. — II a adopté l'optimisme de
M. Chabert : tout va mieux lorsqu' on regarde à travers les lunet-
tes de M. Chabert !

M. Joa Chabert, Ministre de l'Economie, des Finances, du
Budget, de l'Energie et des Relations extérieures. — Le
problème, c'est que M. Harmel a remis ses anciennes lunettes à
M. André. (Sourires.)

M. Denis Grimberghs. — En fait. Monsieur Chabert, vous
n'êtes pas tellement en cause. Je m'adressais au Président de
notre Conseil car je pense que c' est en Commission des Finances
que le Conseil doit se doter d'un outil qui permette de prendre la
température. C'est le Conseil qui doit choisir le thermomètre, et
pas vous. Ce n'est pas à vous à interpréter la situation car cela
interdit toute comparaison. M. Harmel, et d'autres intervenants
également, ont très justement soulevé un certain nombre de
problèmes à cet égard. Je le ferai aussi en parlant de la STIB.

M. Jos Chabert, Ministre de l'Economie, des Finances, du
Budget, de l'Energie et des Relations extérieures. — Ne crai-
gnez rien, ma température est de 36,8 degrés.

M. Denis Grimberghs. — Le problème, c'est que si vous
changez régulièrement de thermomètre, votre température peut
évoluer.

J'en arrive au fond de mon intervention.
Je serai assez bref et je me concentrerai sur ce qu'il n'y a

malheureusement pas dans votre budget. Quand je dis malheu-
reusement, ce n' est pas tant que j ' aurais voulu que l'on inscrive
davantage de crédits pour les grandes infrastructures, mais
j'aurais voulu voir clair sur la politique que le Gouvernement
entend mener dans ce domaine.

Sans revenir sur des débats que nous avons déjà eus dans
cette enceinte, force est de constater que nous ne disposons pas à
ce jour d'information pertinente sur la manière dont seront
financés un certain nombre de travaux importants qui sont
annoncés par le Ministre des Communications et de
l'Infrastructure.

Ce défaut d'information pose véritablement un problème de
contrôle démocratique. Je m'explique: que le Gouvernement
bruxellois estime qu'il aengrangé une belle victoire en imposant
au Gouvernement fédéral de prendre en charge une partie des
travaux d'infrastructure du prolongement du métro jusqu'à
Erasme ou du bouclage de la petite ceinture dans les fameux
deux milliards qui servent aussi à financer des travaux réalisés,
dans le cadre du rôle international pour Bruxelles, c 'est très bien.

On peut discuter, bien entendu, de savoir si c'est véritable-
ment une victoire d'avoir imposé ce type de travaux pour le cofi-
nancement avec l'Etat fédéral.

Mais, en ce qui me concerne, je trouve qu'à tout prendre,
même si je pense que c'est une erreur de se lancer dans un
programme de grands travaux, le fait que le Gouvernement
bruxellois puisse choisir à quoi ces moyens seront consacres est
plutôt une bonne chose.

Par contre, ce que je continue à ne pas admettre —je l'avais
déjà dénoncé l'année dernière —, c'est qu'à l'occasion de
l'examen de notre budget, nous ne recevions aucune information
claire sur ces moyens complémentaires qui seront d'une certaine
façon mis à notre disposition pour financer le programme
d'infrastructure qui, du coup, n'est même plus approuvé par le
Parlement bruxellois ni d'ailleurs par aucune enceinte parlemen-
taire!

Alors, bien entendu, le ministre Hasquin va me répondre
qu' il n' y a aucun doute sur ses intentions, que la majorité de cette
Assemblée le suit dans son programme de grands travaux, que
d'ailleurs, la déclaration du Gouvernement indiquait quels
étaient les travaux qui seraient réalisés; bref, que nous sommes
suffisamment informés et que nous avons — enfin, que vous
avez — donné au Gouvernement l'habilitation à mettre en œuvre
son programme d'infrastructure.

C' est oublier un peu vite. Monsieur le ministre des Finances,
que, normalement, à l'occasion de l'examen du budget, lorsque
l'on étudie un programme physique — vous qui avez été minis-
tre des Travaux publics à la grande époque, vous devez vous en
souvenir —...

Mme Marie Nagy. — On le paye encore !

M. Denis Grimberghs. —... non seulement on permet aux
membres de l'Assemblée parlementaire de vérifier effective-
ment la conformité de ce programme physique aux engagements
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politiques qui ont été pris — dans un accord de majorité, par
exemple -— mais aussi de vérifier la faisabilité de ce qui est
annoncé. Il ne suffit pas que M. Hasquin nous dise: «Je veux
aller à Erasme», ça nous le savions !

Il ne suffit pas que M. Moureaux ait obtenu que l'on fasse le
bouclage de la petite ceinture, ça, nous le savions !

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

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

II faut qu'aujourd'hui on nous dise ce que cela va coûter,
dans quels délais ces travaux vont être entrepris et surtout
commentils seront financés. C'est le butd'un programme physi-
que et le but, évidemment d'une projection pluriannuelle, dont
j'ai eu l'occasion de dénoncer, en Commission, l'indigence
concernant le document transmis dans le cadre de l'exposé géné-
ral.

A part quelques grands paramètres, on ne nous donne aucune
indication sur l'évolution prévisible des dépenses, secteur par
secteur, notamment eu égard aux engagements qui ont été pris
ou qui vont l'être à partir du budget que nous allons adopter. La
Cour des comptes, elle-même, n'a pas pu donner un avis sur
votre «projection pluriannuelle». Cela ressort clairement des
travaux de la Commission. Mais on nous promet cette fois que ce
sera fait pour le premier ajustement budgétaire 1997. Cela pour-
rait paraître anodin et relativement technique. Je ne suis
d'ailleurs pas certain que vous soyez vraiment convaincu de la
nécessité de cette projection pluriannuelle. Mais souvenons-
nous de la précédente grave crise du Gouvernement bruxellois.
C'était à la fin de l'été, au moment de l'élaboration du budget
1997 qui devait être celui des grands arbitrages définitifs pour
toute la législature. Aujourd'hui, nous constatons que vous
n'êtes pas capable de fixer un programme pluriannuel. Cela en
dit long sur le caractère provisoire de l'accord qui est intervenu
au sein de votre « association momentanée ».

M. Jos Chabert, ministre de l'Economie, des Finances, du
Budget, de l'Energie et des Relations extérieures. — Toute
coalition politique est, par définition, une association momenta-
née.

M. Bernard CIerfayfc — Avec le PSC aussi, ce fut momen-
tané ...

M. Jos Chabert, ministre de l'Economie, des Finances, du
Budget, de l'Energie et des Relations extérieures. — Comme
pour tous les ministres et parlementaires, il s'agit d'un cadre
spécial temporaire ! (Sourires.)

M. Denis Griinberghs. — Vous me l'avez déjà dit en
Commission, Monsieur le ministre. Je vous avais répondu que,
s'agissant d'une association momentanée, il était encore plus
important de préciser, dans un accord pour la durée de
l'association, quelles étaient les actions envisagées et les garan-
ties mutuelles que les uns et les autres se donnaient. C'est là
qu'est le problème, il s'agit d'une association momentanée sans
but. (Hilarité sur divers bancs.)

Pour en revenir au problème des grands travaux
d'infrastructure, c'est exactement la situation que je dénonce.
Nous allons nous lancer dans un programme de grands travaux,
les procédures de certificat d'urbanisme ont d'ailleurs déjà été
mis en œuvre. Mais nous n'allons même pas, dans ce cadre,
procéder à des engagements suffisants puisque le principe est —

pour partie — de procéder à un système de cofinancement. Ces
travaux ne seront donc pas évalués dans leur ensemble avant que
l'on ne se soit lancé dans la grande aventure. Nous ne disposons
pas aujourd'hui — et je crains fort que cela ne soit jamais le cas
— d'informations suffisantes quant à l'étalement des travaux
envisagés et à leur répercussion budgétaire annuelle sur le
budget régional, sur celui du Gouvernement fédéral, dans le
cadre de l'accord de coopération, et enfin sur le budget de la
STIB qui, en termes d'exploitation, devra subir les répercus-
sions de l'extension du réseau métro.

Ce que je demande aujourd'hui ne me semble pas impossi-
ble. Dans le passé, dans les documents budgétaires qui ont été
transmis par les prédécesseurs de M. Hasquin, on indiquait régu-
lièrement l'ensemble du programme physique, en précisant la
part de celui-ci qui serait financée par le budget régional et la
part qui serait financée par le budget de l'Etat fédéral, dans le
cadre de l'accord de coopération. On a même joint — est-ce
irréalisable aujourd'hui — au rapport du budget 1994, l'accord
de coopération tel qu'il a été adopté et son premier avenant pour
informer tous les conseillers régionaux sur la situation
d'exécution de cet accord. Si aujourd'hui je reviens poser cette
question c'est d'abord parce que, comme je l'ai rappelé, je
l'avais déjàformulée l'année passée. A l'époque, on m'avait dit :
«C'est difficile, on négocie, on ne va quand même pas vous
annoncer, avant d'avoir négocié, quelles seront les grandes
lignes de nos demandes vis-à-vis du Gouvernement fédéral. »

Aujourd'hui, à vous entendre, mais je n'en suis pas totale-
ment convaincu, il n'y a plus de problème. M. van Weddingen y
a fait allusion tout à l'heure. L'accord serait intervenu. La déci-
sion de co-financer les travaux du métro aurait été prise dans le
cadre de l'accord de coopération. Je redemande donc quand
seront publiés les résultats de votre négociation avec le Gouver-
nement fédéral et quand obtiendrions-nous les informations, que
nous sommes en droit de recevoir concernant l'exécution du
programme 1996 et du programme 1997.

Lorsque j'évoque la situation de la STIB, ce n'est pas par
hasard non plus. Si M. Hasquin désire entreprendre de gros
travaux — auxquels je suis personnellement opposé —, c'est
son droit. Une majorité le soutiendra certainement, mais cela ne
doit pas empêcher la transparence. A force de nous cacher le
coût total on en est réduit à s'informer par bribes et morceaux.

Ainsi, l'acquisition de matériel Métro, telle qu'elle est
programmée dans le plan d'entreprise de la STIB, prévoit
404 millions d'investissements pour les années 1997 à 2002, soit
de quoi passer la commande en cours de dix-sept voitures, plus
huit en option, soit probablement vingt-cinq voitures, même si
un doute subsiste quand au nombre de voitures que nous acquer-
rons.

Est-ce suffisant pour l'exploitation correcte — c'est-à-dire
conforme aux objectifs du PRD — du réseau existant ou cela
couvre-t-il également les extensions vers Erasme et vers le
Heysel ? En tout cas, il semble qu' aujourd'hui tout le monde soit
d'accord pour considérer que c'est insuffisant pour le bouclage.
Or, on nous annonce que les études pour le bouclage sont entre-
prises, qu' il va être réalisé et qu' un accord avec l'Etat fédéral est
intervenu pour le financer. Nous allons donc nous enfoncer dans
une politique de grands travaux. C'est le droit de M. Hasquin de
la souhaiter, je le répète. Cependant, nous devons être informés
du coût que cela va engendrer, notamment en termes
d'acquisition de matériel roulant.

Bref, je suppose que chacun dans la majorité aura la cons-
cience tranquille et la certitude d'avoir participé à une sage déci-
sion, lorsqu'ayant approuvé un budget 1997 qui, très modeste-
ment, ne prévoit que 157 millions pour Erasme, et quelques
études pour le bouclage et pour l'AZ VUB, il pourra se dire : «je
n'ai pas endetté l'avenir de mes enfants et de mes petits-enfants;
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notre Région a bien les moyens de se payer quelques beaux et
grands chantiers».

Pour en terminer avec M. Hasquin, je voudrais répéter ici ce
que j'ai déjà été amené à lui dire voici quelques semaines. Lui
qui a tant critiqué la gestion de ses prédécesseurs qui, selon lui,
dépensaient trop d'argent, dépense et dépensera plus qu'on ne
l' ajamais fait depuis l'existence de notre Région, pour la réalisa-
tion de quelques grands travaux pharaoniques. Je lui réserverai
cependant pour l'année prochaine, la question de savoir la
manière dont il compte financer — pour partie, a-t-il dit — la
réalisation du tunnel Schuman-Josaphat sur les crédits régio-
naux. Comment va-t-on développer toute cette politique de
grands travaux d'infrastructure? Grâce à M. Hasquin, la STIB
dispose d'un budget d'investissement, couvert par emprunt,
d'un montant jamais atteint de 2 685 millions, à comparer avec
le refinancement de 2 104 millions, tant critiqué sous la législa-
ture précédente. Ce refinancement visait à renflouer la STIB
largement sous-financée avant sa régionalisation.

Tout va donc bien pour M. Hasquin : la dette a été gelée et
n'apparaît plus vraiment dans la dette régionale. La STIB peut
donc dépenser 2685 millions pour financer le programme
d'infrastructure. Il s'agit d'une somme jamais égalée.

Monsieur le Président, Chers Collègues, quelques mots
encore sur l'économie et l'emploi. Le sujet nous intéresse et je
me sais écouté par la majorité de la majorité, dont le congrès du
week-end dernier était consacré à ces secteurs. D'après le PRL,
si j ' ai bien compris, le PS et le PSC sont responsables de l'exode
urbain.

Je ne renie pas ce que nous avons fait, avec nos partenaires
de la précédente législature, pour rendre notre ville plus attrac-
tive, plus habitable, plus urbaine. Dès avant les élections, nous
avons mis en évidence la nécessité de doter notre Région d'un
véritable projet socio-économique qui mobiliserait, au-delà des
acteurs politiques, l'ensemble des forces vives de notre Région.
Aujourd'hui, à cause notamment de l'éparpillement des compé-
tences économiques, force est de constater que notre Région ne
connaît pas de projet cohérent économique, malgré les congrès
du PRL consacrés à cette question. Je voudrais attirer l'attention
sur trois problèmes relatifs à la politique de l'emploi, indissocia-
ble de la politique économique, du moins nous l'espérons.

On nous avait promis le budget de l'ORBEM. S'agissant
d'un parastatal de type B, il va de soi que nous devions en dispo-
ser. Nous avons reçu une petite annexe, qui résume ce budget.
N'hésitez pas à la lire : il n'y a qu'une page et demie ! Cela n'est
pas conforme à la loi sur la comptabilité de l'Etat. Monsieur le
Président, veillez, je vous en prie, à ce que le budget de cet orga-
nisme public nous soit remis en bonne et due forme, même après
nos travaux. M. Picqué nous a promis d'engager le débat dans
une commission spécialisée. En commission des Finances, nous
devrions en tout cas aborder le problème des pararegionaux, qui
ne peuvent apparemment pas rentrer leur projet de budget à
temps.

Il faudrait définir un mode d'organisation plus conforme à la
réalité, car nous savons que nous ne disposons jamais des
budgets des parastataux avant le débat budgétaire. Il convien-
drait d'adapter la règle à la réalité. Peut-être pourrions-nous
interrompre nos travaux jusqu'au moment où nous disposerions
de ces textes ? En tout cas, je serais d'accord si le Président nous
le proposait...

Mme Marie Nagy. — Le Ministre, toujours si respectueux
de la loi, devrait nous appuyer !

M. Denis Grimberghs. — De même que notre Président,
qui doit veiller à ce que nous travaillions dans le respect de la lo_i
sur la comptabilité de l'Etat.

Monsieur le Président, pouvez-vous nous confirmer que
nous aurons l'occasion de revenir sur le budget de l'ORBEM et
pouvez-vous veiller à ce que nous l'obtenions ?

M. le Président. — Je vous garantis que la Commission des
Finances se réunira.

M. Denis Grimberghs. — La deuxième question relative à
l'emploi a trait au Fonds budgétaire interdépartemental pour
l'emploi. Elle mérite que l'on s'y attarde car l'actualité veut que
l'on se penche sur le problème avant la fin du mois de décembre.
J'aimerais avoir des informations les plus précises possible de la
part de M. Picqué sur les négociations qu'il est censé poursuivre
avec son collègue de la Région wallonne. La question est
urgente. Je l'ai déjà dit en Commission et à cette tribune, les
risques sont grands de voir l'incertitude persister jusqu'à la
dernière minute, le 31 décembre. Entre les fêtes de fin d'année,
nous devrons tenter de savoir si les préavis déjà donnés doivent
être maintenus ou non, voire prolongés pour la seconde fois.
C'est grotesque. Je souhaite une déclaration du Ministre, la plus
précise possible, avec un calendrier de la négociation qu' il entre-
prend avec son collègue de la Région wallonne. Il a demandé
une prolongation de six mois, mais il est anormal de toujours
faire son devoir en dernière minute. Sans doute, le Ministre
avait-il prévu de terminer incessamment? Nous le saurons
demain. Mais notre inquiétude est réelle.

Nonobstant ce qui nous a été dit en Commission, la vérifica-
tion opérée sur la base de crédits prévus et d'informations four-
nies après la réunion de la Commission montre 164 millions de
crédits pour 270 emplois occupés en Région bruxelloise. Cela
prouve bien la nécessité d'une solution en collaboration avec la
Région wallonne, sous peine de ne pas pouvoir financer tous les
emplois sur la base des crédits prévus.

En ce qui concerne la conversion des TCT en ACS, la situa-
tion devient de plus en plus confuse, dans la mesure où, à la
lecture du budget et des débats en Commission, l'opération de
conversion se fera après le premier ajustement budgétaire, alors
qu'au contraire, aujourd'hui, les associations se voient pressées
par l'ORBEM de procéder à la conversion d'emplois TCT en
ACS. Demain le Ministre-Président pourrait peut-être nous dire
si, en la matière, il entend déposer une proposition
d'ordonnance, agir par arrêté, voire accorder une délégation
permanente et générale au directeur général de l'ORBEM, bien
que je ne voie aucun acte juridique qui permette une telle démar-
che. Monsieur Chabert, vous avez quelques compétences dans
ce domaine puisque, de par la loi, l'emploi et le budget sont quel-
que peu associés dans la gestion des programmes de résorption
du chômage. Ce sujet a son importance, même s'il s'agit
d'emplois dans le secteur non marchand. Monsieur Chabert, je
vous vois attendre le moment où je vais parler d'économie,
comme si l'emploi dans le secteur non marchand ne relevait pas
de l'économie. C'est de l'économie sociale, et l'on vous attend
aussi sur ce terrain-là, eu égard à ce que vous nous avez annoncé.

Par ailleurs, avec M. Lemaire, j'ai déposé une proposition
d'ordonnance en ce qui concerne les entreprises d'insertion. On
nous annonce que le projet du Gouvernement va être déposé
incessamment. Donc, nous allons pouvoir traiter de cette ques-
tion. En outre, des crédits sont prévus pour qu'à la SRIB, des
initiatives soient prises pour capitaliser des initiatives
d'économie sociale.

J'en termine, en vous rappelant que, précisément, en ce qui
concerne l'économie, deux occasions se présentent à nous
d'avoir un débat quelque peu sérieux sur les initiatives économi-
ques menées dans notre Région.

En ce qui concerne la première, la SDRB a élaboré un catalo-
gue des besoins des entreprises et de ses capacités de réserve
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pour l'installation d'entreprises dans notre Région. Vous avez
reçu ce document, puisque c'est à l'appui de celui-ci que des
crédits ont été sollicités par la SDRB, pour mener sa politique en
matière d'accueil d'entreprises. Mais, manifestement, le budget,
tel qu'il est prévu pour l'instant, ne correspond pas du tout aux
besoins qui sont énoncés, en termes d'accueil et d'infrastructure
au bénéfice des entreprises en Région bruxelloise.

Donc, il y a véritablement là un problème. A mes yeux, il
faut en débattre pour examiner avec vous, et peut-être M. André,
à la fois compétent pour le port, pour la réhabilitation des terrains
industriels, la manière dont la Région peut mobiliser davantage
de moyens pour réussir cette politique d'accueil et
d'infrastructure au bénéfice des entreprises qui veulent se locali-
ser ou se relocaliser en Région bruxelloise,

La deuxième occasion que nous aurons pour poursuivre le
débat sur la politique économique, c'est peut-être l'examen du
rapport de contrôle de gestion du programme I de la division 11,
qui a été établi par la Cour des comptes. Je suggère qu'on ne le
laisse pas aussi longtemps en dessous de la pile que le rapport
précédent, concernant la SDRB, parce que, sinon, un jour
— même si je ne souscris pas à cette idée — un groupe politique
demandera, à cette tribune, une commission d'enquête pour
poursuivre l'examen du rapport.

Il me semble qu' en l'occurrence — et le rapport serait arrivé
au Conseil régional, dans l'hypothèse la plus optimiste, le
15 octobre dernier— ce n'est pas un luxe de s'organiser afin que
les rapports de la Cour des comptes et, surtout, les rapports de
gestion, sollicités par le Conseil régional, soient examinés
sérieusement, non seulement par la Commission des Finances,
mais en y associant sans doute les commissions spécialisées
pour que ce travail, qui est un travail de contrôle de gestion,
puisse prendre en compte la vérification du respect de la loi
budgétaire, mais aussi la vérification que les objectifs, prévus
dans le cadre de la sollicitation des crédits, ont été atteints ou le
seront, le cas échéant, moyennant certaines corrections. Bref, il
faut qu' on puisse avoir un débat sur l'utilisation des crédits, qui a
été réalisée pendant ce contrôle de gestion et sur les corrections
qu'on compte apporter à la politique pour les années à venir.

Je demande donc. Monsieur le Président du Conseil, que
l'on soit vigilant, que l'on s'organise afin que cet examen puisse
avoir lieu à temps et sérieusement, sans que l'on puisse y voir
une polémique, une accusation à l'égard de Ministres, qui ont eu
à gérer ce département. En effet. Monsieur Chabert, le contrôle
de gestion n'a évidemment pas été réalisé depuis que vous êtes
aux affaires dans ce domaine; il vise donc aussi l'époque où
votre prédécesseur était en fonction. Mais enfin, la question est
de savoir la façon dont on utilise les crédits. Ont-ils été dépensés
à bon escient? Des modifications sont-elles intervenues?
Qu'advient-il des observations de la Cour des comptes qui figu-
rent dans ce rapport? (Applaudissements sur les bancs PSC et
ECOLO.)

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

M. Bernard Clerfayt. — Monsieur le Président, Monsieur
le Ministre, Chers Collègues, notre Président de groupe, M. van
Weddingen, vient de s'exprimer de manière générale sur les
projets de budget. Je me permettrai à cette tribune d'évoquer
quatre aspects particuliers qui ont, à mon sens, une certaine réso-
nance politique. Je parlerai successivement du Fonds des
communes et des relations communes-région, ensuite de la
SDRB, par après du problème de la mainmorte à Bruxelles et
enfin de l'administration régionale.

Premier aspect: la dotation générale aux communes. J'ai
déjà évoqué à cette tribune, ainsi que par des notes et rapports
que certains médias ont publiés, mon appréciation de la DGC.

J'ai pu démontrer que si la dotation générale aux communes
réalisait une nécessaire solidarité entre communes plus riches et
communes plus pauvres, ses mécanismes pervers créaient des
transferts indus des grandes vers les petites communes. Ce
caractère pervers de transferts indus réclame une révision de
cette dotation.

En outre, de nombreux critères retenus pour distribuer le
Ponds des communes n'ont pas le caractère objectif nécessaire.

Mais il se pose une question supplémentaire: les transferts
aux communes pauvres, qui ont une base fiscale très étroite,
comme l'a rappelé tout à l'heure M. Hotyat, sont-ils suffisants
pour permettre à celles-ci de faire face aux défis de la sécurité,
de la rénovation urbaine, des solidarités locales, de l'intégration,
de la propreté, bref de toutes ces politiques nécessaires pour
rendre à Bruxelles son caractère de bien-être de vie et de travail
agréable et accueillant? Ma réponse à cette question est claire-
ment négative.

La dotation générale aux communes transfère en moyenne
6 à 7 000 francs par an par habitant aux communes bruxelloises :
les sommes varient de plus de 15 000 francs/an/habitant à Saint-
Josse à près de 2 700 francs/an/habitant à Woluwe-Saint-Pierre.
Mais, même les montants les plus élevés transférés à Saint-Josse
ne sont rien en regard des efforts que font les Régions wallonne
et flamande à l'égard de leurs grandes villes. Liège, Charleroi,
Anvers perçoivent, par le Fonds des communes, des montants
proches de 30 000 francs/an/habitant, soit deux fois plus que la
plus pauvre des communes bruxelloises. Il y a d'abord un
problème d'insuffisance des moyens, qui résulte de
l'insuffisance globale des moyens dont dispose la Région
bruxelloise.

Le Gouvernement apporte, via ce projet de budget, une
modeste réponse à ce problème : les règles de transfert entre la
Région et les communes seront modifiées, en sorte que
250 millions supplémentaires soient redistribués en renforçant
la solidarité intercommunale, selon un prorata 150 millions
«régionaux» et 100 millions venant des communes «riches».

Par un calcul sophistiqué, répartissant la dotation spécifique,
l'une des parties de la DGC, à la suite d'une division en cinq
parts et non plus en six — la dotation communale à son CPAS
étant «gommée» — et à la suite également d'une retenue de
5 pour cent sur la répartition obtenue, se « libèrent » ces fameux
250 millions qui sont «attribués» en fonction d'un nouveau
critère, appelé aide sociale nette.

Sans entrer dans l'argutie budgétaire, on relèvera que le
concept d'aide sociale nette, basé sur les dépenses et recettes de
transfert des budgets des CPAS, ne constitue certainement pas la
panacée en matière de critère objectif de la situation sociale
d'une commune. En effet, le coût social net est influencé par
d'autres éléments, dont le moindre n'est pas la différence entre
le coût réel d'une prestation sociale et le coût supporté par le
«client».

Prenons un exemple. Beaucoup de communes gèrent des
maisons de repos et les CPAS ont à intervenir pour régler la
différence entre ce que paie l'usager, la maison de repos, et le
coût d'une journée en maison de repos.

Une journée dans une maison de repos coûterait
2 500 francs; le prix demandé pour cette journée à un usager
serait de 1 300 francs; le prix payé par l'usager serait de 700
francs. Dans mon exemple, le CPAS va intervenir pour 600
francs, soit la différence entre le prix demandé et le prix payé. Il
reste le différentiel entre le prix réel — 2 500 francs — et le prix
demandé — 1 300 francs — soit 1 200 francs.

Si un CPAS « s'amuse » à. corriger le prix demandé, pour le
porter à, par exemple, 1 500 francs, pour une contribution identi-
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que de l'usager, son déficit budgétaire, au titre de contribution
sociale nette, en sera directement influencé puisque sa quote-
part, par prestation, passera de 600 à 800 francs. Le compte de
dépenses de transfert, dit compte 832, en sera augmenté
d'autant.

Donc, mon exemple démontre l'inobjectivité patente du
critère retenu : non seulement le coût d'une journée dans une
maison de repos n'est pas uniforme dans les 19 communes — ni
même d'une maison de repos par rapport à une autre, même dans
la même commune — mais en plus le prix demandé au « client »
peut varier, de même que le montant de l'intervention du CPAS.
On pourrait dès lors assister à des dérapages et à des attributions
de moyens qui ne correspondent pas à une réalité des difficultés
sociales des CPAS en question.

Heureusement, le Gouvernement, dans sa sagesse infinie, a
décidé que ce critère ne compterait que pour l'année budgétaire
1997. Pour modifier fondamentalement la DGC, le Gouverne-
ment se fixe donc lui-même un délai. C'est donc l'occasion pour
mon groupe, le PRL-FDF, de rappeler qu'il attend, fermement et
formellement, un projet gouvernemental réformant substantiel-
lement la DGC dans le sens de davantage de justice dans la
distribution et de critères plus objectifs, moins discutables, à la
répartition entre les communes.

Le Gouvernement s'est donc fixé une année «butoir» : 1997.
Nous entendons bien qu ' aussitôt que possible un projet nous soit
soumis. Je parle du projet qui devrait réformer durablement la
dotation.

Deuxième aspect des relations communes-Région: le
problème des travaux subsidies. Nous retrouvons au budget une
somme d'environ 250 millions.

Les travaux subsidies mobilisent en effet à la fois les admi-
nistrations communales et l'administration régionale, parfois
pour plusieurs années, pour un dossier de quelques centaines de
milliers de francs. La DGC pour 1997 dépasse les 7,4 milliards,
la dotation «travaux subsidies» étant de quelque 250 millions,
soit un rapport de 3 pour cent. C' est donc absolument ridicule de
prévoir deux mécanismes différents de transfert vers les
communes et, surtout, un mécanisme aussi compliqué que les
travaux subsidies pour un montant aussi infime.

Reconnaissons que mobiliser des fonctionnaires pour
«accaparer» disons, 10 pour cent de la dotation «travaux subsi-
dies», soit 25 millions, par rapport aux centaines de millions
«distribuées» dans le cadre de la DGC, est un peu grotesque,
surtout si l'on sait — chacun le sait— qu'il faut parfois plusieurs
années, pour qu'un dossier «émerge». C'est dire que, parfois,
un dossier coûte plus cher en frais administratifs et salariaux
qu' il ne « rapporte » en subventions...

Dans un souci de clarification etsurtout de simplification, la
Fédération PRL-FDP demande que, par la suppression de la
législation sur les travaux subsidies dont l'origine remonte aux
arrêtés du Régent, soit après la guerre, modifiée par des dizaines
d'arrêtés ministériels, soient « libérés » des dizaines de fonction-
naires qui pourront, utilement, être affectés à des tâches davan-
tage productives, cela au bénéfice tant des communes que de la
Région. Le montant de 250 millions peut être ajouté au Fonds
des communes et être distribué sur base de critères objectifs dont
nous attendons la définition prochaine. Le dernier élément des
relations communes-Région, qui doit impérativement et très
prochainement être revu, sont les règles de fonctionnement de la
tutelle sur les communes.

Le groupe PRL-FDF désire clairement simplifier ces règles
de tutelle, rendre les procédures plus rapides et aussi plus trans-
parentes. On ne peut plaider simultanément pour l'autonomie et
la responsabilité communale et pour la mise sous tutelle des
communes. .

Nous pensons clairement qu'il faut responsabiliser les
communes et donc alléger la tutelle et la moderniser.

Le groupe PRL-FDF a préparé un projet d'ordonnance en ce
sens, pour notamment adapter aux procédures actuelles les
règles de tutelle qui datent, pour certaines, de la loi communale
de 1836. Nous savons que le Gouvernement a préparé un texte
qui va dans le même sens que le nôtre. Nous l'attendons après
qu'il ait recueilli l'avis du Conseil d'Etat.

La Flandre et la Wallonië ont déjà réalisé ce travail : la
Région bruxelloise est à la traîne.

La lourdeur et la lenteur des procédures de tutelle ralentis-
sent l'action des communes. Elles coûtent énormément en
termes de travail administratif souvent inutile; elles accaparent,
dès lors, des ressources — du temps, du personnel, de l'argent
— au sein des administrations locales et régionales, qui pour-
raient utilement être affectées à d'autres missions communales.

L'année 1997 sera, en Région bruxelloise, l'année du débat
sur les relations entre communes et Région. Il nous faudra discu-
ter la révision des critères de la DGC, pour accroître les moyens
transférés aux communes et rétablir une justice distributive entre
les diverses communes; il faudra simplifier la législation sur les
travaux subsidies et, pour moi, le plus simple est de la supprimer
et de l'intégrer à la DGC, et enfin, il faut assouplir et moderniser
les règles de tutelle, en s'inspirant de l'expérience des Régions
voisines.

Deuxième aspect que je souhaiterais traiter dans le cadre du
budget : la SDRB. Ce problème a déjà été discuté ici, mais il est
bon de le rappeler.

Des «remous» ont été provoqués par un rapport de la Cour
des comptes qui s'interroge sur certaines opérations menées par
la SDRB.

Sans emboîter le pas à l'opposition qui réclame la constitu-
tion d'une Commission d'enquête, ce quiserait une première
pour notre institution, mon groupe est d'avis que la Commission
du logement et de la rénovation urbaine se charge de ce dossier
et interroge, à l'envi, tous les opérateurs dans ce dossier, à
commencer par la Cour des comptes elle-même. Elle devrait
notamment entendre les autorités de la SDRB, le Ministre de
tutelle, l'Inspecteur des Finances et toute autre personne suscep-
tible d'apporter des informations utiles. Dans un souci de trans-
parence, je demande que cette Commission siège en séance
publique.

Troisième aspect: la mainmorte. La loi de financement
prévoit explicitement une compensation pour la mainmorte sur
les immeubles qui appartiennent à un Etat étranger ou qui sont
affectés à un service public par l'autorité fédérale. Cette
compensation sera de 744,7 millions en 1997, soit 14,6 millions
de plus qu'en 1996.

En 1994, nous avons supprimé, par une ordonnance du
22 décembre 1994, l'immunisation dont bénéficiaient les biens
immeubles des Communautés et Régions, à l'exception toute-
fois de ceux qui sont affectés à l'enseignement ainsi que les
hôpitaux. Les autres immeubles sont donc imposables au
précompte immobilier, à concurrence de 72 pour cent. Toute la
question est de savoir quels sont ces « autres immeubles ».

Grâce à mon honorable confrère, Guy Vanhengel, nous
savons que le Parlement flamand est visé, de même que toutes
les administrations régionales wallonnes et flamandes, le
Boudewijn, du boulevard Jacqmain, le Marquis, en face de
Sainte-Gudule mais aussi les logements et les bureaux de la
place des Martyrs. Il y a donc plusieurs centaines de milliers de
mètres carrés de bureaux des Régions wallonne et flamande,
mais surtout flamande, en Région bruxelloise qui doivent contri-

222



Séance plénière du jeudi 28 novembre 1 996
Plenaire vergadering van donderdag 28 november 1996

buer à l'impôt immobilier au profit des communes et de la
Région.

Il appartient à l'administration fédérale du cadastre de rendre
applicable l'ordonnance que nous avons votée : elle doit fixer un
revenu cadastral pour tous ces immeubles. Sans revenu cadas-
tral, il n'y a pas de précompte immobilier et pas de centimes
additionnels. Il est regrettable que le service du cadastre traîne à
établir les revenus cadastraux. En deux ans, rien n'a été fait !

Permettez-moi de citer, en passant, le cas des communes de
Schaerbeek et de Saint- Josse. Pour un bâtiment appartenant à un
service aujourd'hui privatisé, Belgacom, situé dans ces commu-
nes, les services fédéraux du cadastre n'ont toujours pas fixé de
revenus cadastraux. Depuis trois ans, ces communes, toutes
deux dites pauvres, sont dès lors bien en peine de pouvoir perce-
voir les centimes additionnels affectant ce bâtiment et s'élevant
à une somme estimée entre 60 et 80 millions. Cet argent fait
défaut à deux communes en difficulté de la Région bruxelloise,
faute d'exécution des services fédéraux du cadastre.

Des centaines de milliers de mètres carrés de bâtiments
administratifs doivent produire pour les communes concernées
et pour la Région des milliards de recettes de centimes addition-
nels au précompte immobilier. Une bonne part de ces recettes
— 90 pour cent — échoit aux communes. Mais plusieurs centai-
nes de millions doivent revenir à la Région.

Je viens d'apprendre que le Gouvernement a décidé de saisir
le Comité de concertation afin que l'Administration du cadastre
remplisse son double rôle : identifier les biens immeubles qui
tombent sous l'emprise de l'ordonnance et déterminer la base
taxable.

En 1994, la recette estimée était d'environ 100 millions.
Dans le budget qui nous est présenté, aucune recette en ce sens
n'est spécifiquement inscrite.

Cela signifie-t-il que le Ministre du Budget n'envisage
aucun résultat concret à la suite de la concertation qu'il aura avec
le Gouvernement fédéral? N'espère-t-il obtenir aucun résultat
avant plusieurs années? J'attends ses explications sur ce point.

J'en arrive au dernier chapitre de mon intervention qui
concerne l'Administration régionale et l'application des droits
linguistiques. Le groupe PRL-FDF entend bien que la mise en
œuvre du budget, qu'il approuve, soit rendue effective par une
administration compétente, efficace— c'est tout le problème
posé par l'audit qui vient d'être réalisé et sur lequel M. Cools
reviendra un peu plus tard —, une administration dont la compo-
sition soit le reflet exact de la répartition sociologique de la
population bruxelloise. Si les résultats électoraux ne sont, peut-
être pas le reflet exact du nombre de francophones et de
Flamands dans la Région bruxelloise, soit 65 francophones et
10 Flamands dans notre hémicycle, ou un rapport de 87 pour
cent il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui, la répartition 11
3-1/3 est pour le moins incongrue.

Il est temps que la minorité linguistique reconnaisse les faits.
Elle bénéficie d'incommensurables avantages dans la représen-
tation politique régionale. Elle gère le budget, l'administration,
les relations internationales, le commerce extérieur, la politique
scientifique, l'économie, etc. Il est indispensable que les franco-
phones reçoivent une juste et large compensation.

Les statistiques, publiques et avérées, démontrent en effet
que le rapport 87/13, dans les actes administratifs devrait tendre
vers un rapport 90/10, plus conforme à la réalité.

Le PRL-FDF ne cherche nullement à « humilier » la minorité
linguistique. La fédération veut, simplement, calmement, qu'à
partir «de dorénavant et jusqu'à désormais», la légitimité des
urnes soit traduite dans les faits. On ne peut trafiquer les statisti-

ques : 90 pour cent de la population bruxelloise est francophone.
Tout comptage, ou statistique, tendant à « démontrer » un rapport
différent serait fort douteux.

M.Alain Adriaens. — Attendons le 13 décembre!

M. Bernard Clerfayt. — Monsieur le Président, la fédéra-
tion PRL-FDF vient, tout juste, de souscrire à un accord gouver-
nemental sur les agents contractuels des communes. Cela
démontre, à suffisance, sa « bonne volonté » en matière linguisti-
que. Mais il est clair que cette «bonne volonté» n'est pas un
signe de «faiblesse» ou de «lâcheté» vis-à-vis des centaines de
milliers d'électeurs qui la soutiennent. La fédération, première
force politique dans la Région bruxelloise, entend bien n'être
soumise qu'à la force des urnes. Bruxelles est très majoritai-
rement francophone. C'est un fait.

L'Administration régionale chargée, par essence, d'exécuter
les décisions de notre Parlement sous l'impulsion magistrale du
Gouvernement, se doit de refléter, concrètement, dans sa répar-
tition linguistique ce que, pudiquement, la loi appelle le
«volume des affaires traitées ».

M. Jos Chabert, Ministre de l'Economie, des Finances, du
Budget, de l'Energie et des Relations extérieures. — Nous en
discuterons le 13 décembre. La loi ne parle même pas du volume
des affaires...

M. Bernard Clerfayt. La loi parle uniquement du
volume des affaires traitées i

M. Jos Chabert, Ministre de l'Economie, des Finances, du
Budget, de l'Energie et des Relations extérieures. — Non. « Het
wezenlijk belang van de Gemeenschap » dit la loi.

M. Bernard Clerfayt. — La loi dit clairement que le seul
paramètre qui compte est le volume des affaires traitées.

M. Jos Chabert, Ministre de l'Economie, des Finances, du
Budget, de l'Energie et des Relations extérieures. — La loi dit
aussi : «... en in het wezenlijk belang van de Gemeenschappen. »

De heer Jean-Pierre Cornelissen. — De wet heeft het ook
over het volume dossiers dat een taalrol moet verwerken.

De heer Jos Chabert, Minister belast met Economie, Finan-
ciën, Begroting, Energie en Externe Betrekkingen. — In de
Regering is daarover een akkoord. U moet niet stoken.

M. Bernard Clerfayt. — Nous lisons hier une interview du
Ministre régional de la Fonction publique qui laisse entendre
qu'un décompte de ce «volume» prendra encore quelques
années... De qui se moque-t-on? Il ne s'agit pas de définir ce
volume par rapport à des statistiques « à venir» mais de se baser
sur ce qui existe. Rien que dans le Bulletin des Questions et
Réponses publié par le greffe de notre auguste Assemblée, le
Gouvernement, par les indications de ses réponses, démontre, à
suffisance, la véracité de nos assertions. La législation linguisti-
que est parfaitement claire: elle parle du volume des affaires
traitées.

A cet égard, je m'insurge contre la légèreté du Ministre-
Président qui, hier, minimisait le problème en disant «qu'il
fallait éviter une petite querelle linguistique». Sans doute
M. Picqué est-il fatigué! Depuis 1966, la loi sur la répartition
linguistique des agents est très claire. Or, curieusement, pour
une fois qu'une loi est favorable aux francophones, elle n'est pas
appliquée, et ce depuis trente ans ! Voilà où réside le problème !
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Certes, nous pouvons avoir des ; vues divergentes quant à
l'interprétation de cette loi et le Gouvernement aura à se pronon-
cer sur cette question.

M. Jos Chabert, Ministre de l'Economie, des Finances, du
Budget, de l'Energie et des Relations extérieures. — Le Gouver-
nement est d'accord là-dessus !

M. Bernard Clerfayt. — Je voulais simplement faire un
petit rappel.

Par ailleurs, je m'étonne que l'on ne semble pas avoir
compris le sens de la «marche blanche» ou d'autres manifesta-
tions similaires interpellant les responsables politiques, adminis-
tratifs et judiciaires sur la manière dont ils accomplissent leurs
tâches. '

Comment un Ministre peut-il traiter avec autant de légèreté
l'application structurelle d'une loi existant depuis plus de trente
ans?

Le Gouvernement vient enfin de conclure un accord fondé
sur la loi. Nous prenons note de cet engagement avec satisfaction
car, nous en sommes persuadés, il permettra la mise en œuvre
d'une politique de l'emploi plus favorable aux francophones.

Nous soutenons le projet de budget ainsi que l'a très opportu-
nément indiqué le Président du groupe PRL-FDF. Mais, cela ne
nous empêchera pas d'être vigilants. (Applaudissements sur les
bancs PRL-FDF.)

De heer Guy Vanhetigel. — Het is jammer dat de heren
Vandenbossche, Vandenbussche of Gatz hier niet zijn om dit te
beluisteren.

De heer Jos Chabert, Minister belast met Economie, Finan-
ciën, Begroting, Energie en Externe Betrekkingen. — Het is de
Regering die de beslissingen neemt.

De heer Guy Vanhengel. — Nochtans is de heer Clerfayt
niet de eerste de beste van de meerderheid !

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

M. Alain Adriaens. — Monsieur Ie Président, Monsieur Ie
Ministre, Chers Collègues, je trouve certains intervenants précé-
dents — en particulier ceux appartenant à la majorité — un peu
ingrats. Ils n' ont pas suffisamment rendu hommage à la Division
environnement et à son Ministre qui, d'une certaine manière,
sauvent le budget 1997. En effet, cette fois, il était devenu
impossible de promettre sans tenir et il fallait trouver le
1,2 milliard nécessaire à l'installation du système de lavage des
fumées sur le très, très sale incinérateur de déchets ménagers.

Le Ministre des Finances affirmait qu'il était impossible de
trouver autant d'argent. C'était méconnaître l'ingéniosité de
notre Ministre de l'Environnement. Il a imaginé un montage
astucieux, un « partenariat » avec le privé et la constitution d'une
société mixte qui gérera 'demain pour le compte de la Région
l'ensemble de l'incinération.

Le résultat est stupéfiant. Nous ne dépensons plus
1,2 milliard mais, au contraire, nous gagnons de l'argent. La
future société mixte financera la construction du lavage des
fumées à concurrence de 1,2 milliard, elle remboursera les
600 millions avancés par la Région et, tenez-vous bien, réalisera
l'an prochain 400 millions de boni. Vous n'y croyez peut-être
pas ? Pourtant, c'est inscrit noir sur vert dans le budget que nous
allons approuver. Evidemment, il se trouvera quelques
«écologistes grincheux» pour s'enquérir du nom de ces géné-
reux bienfaiteurs qui offrent des cadeaux mirifiques à la Région.

Le Ministre a bien raison de ne pas citer de noms. Ces écologis-
tes seraient bien capables de solliciter des philanthropes aussi
généreux au profit de leurs propres œuvres !

Qu' en sera-t-il du remboursement des emprunts de la société
mixte à l'avenir, demanderont de mauvais esprits ? Le Ministre
de l'Environnement s'est engagé à ce que les Bruxellois ne
paient pas un centime de plus pour leurs déchets avant l'an 2000.
Que se passera-t-il après? C'est un autre millénaire... Si notre
Gouvernement est un chaud partisan du développement durable,
sa sollicitude pour les générations futures ne va quand même pas
au-delà des prochaines élections régionales... Soyons sérieux !

Quoi ? Les exigences de nos nouveaux partenaires privés qui
voudront rentabiliser l'incinérateur en le faisant tourner à plein
rendement ? Mais vous n' avez rien compris ! Si le Ministre solli-
cite les communes flamandes et les entreprises privées pour
qu'elles viennent brûler leurs déchets en nos murs ce n'est pas en
vue de faire des bénéfices mais bien dans le but d'empêcher la
construction d'un incinérateur à Drogenbos, aux portes de la
ville. Mieux vaut brûler les déchets à Neder-over-Heembeek,
vous savez, ce patelin perdu bien loin d'ici, dans une contrée
improbable dénommée Région de Bruxelles-Capitale, manifes-
tement ignorée du Gouvernement.

Je constate aussi que le groupe socialiste — dont M. De
Coster est le seul représentant pour l'instant — a enfin renoncé à
ses blocages idéologiques et a enfin compris toute la richesse de
l'approche néolibérale. En effet, en date du 19 juillet 1996,
M. Mahfoudh Romdhani se joignait à mon interpellation et
affirmait, à cette même tribune, à propos du projet de partenariat
qui se profilait déjà —je cite le compte rendu —: «Comment
s'effectuerait le montage financier dans un tel partenariat? (...)
Je ne vois pas comment un investissement en provenance du
privé, en lieu et place d'un apport de capitaux en provenance de
l'impôt, ne conduirait pas inévitablement, même à moyen terme,
à un alourdissement de la charge pour les Bruxellois. (...) Cette
proposition de privatisation de l'usine d'incinération n'est pas
reprise dans la déclaration gouvernementale, alors que la mise
en place d'une filiale de Bruxelles-propreté constituée en société
d'économie mixte, chargée du tri et du recyclage y est énoncée. »
Le groupe PS est donc revenu à des sentiments moins collecti-
vistes. A quoi bon s'inquiéter de l'alourdissement de la charge
pour les Bruxellois dans les années qui viennent? Pourquoi
s'intéresser au tri et au recyclage alors que le secteur privé a très
bien compris qu'il y avait beaucoup plus à gagner dans la
coûteuse incinération des déchets ? demain est un autre jour ! Le
Ministre n'est d'ailleurs plus parmi nous.

M. Jacques De Coster. — Comment comptez-vous finan-
cer le lavage des fumées ?

M. Alain Adriaens. — Nous ne souhaitons pas financer le
lavage des fumées. Notre intention n'est pas de maintenir en
fonction un incinérateur qui coûte de plus en plus cher. Vous
savez très bien qu'il coûtera encore plus cher demain. Lorsqu'il
est intervenu dans le cadre de mon interpellation en juillet
dernier, M. Mahfoudh Romdhani a prouvé que la logique socia-
liste n'était pas partisane de la privatisation d'un outil qui doit
être au service de la Région. Le groupe socialiste a apparemment
changé d'avis dans le cadre de ce budget. C'est son droit le plus
strict. Vous me. permettrez néanmoins de m'interroger sur la
rigueur de la pensée de ce parti.

M. Jacques De Coster. — Cela représente 40 pour cent.

M. Alain Adriaens. — Effectivement. Vous serez néan-
moins contraints de constater le coût dans quelques années.

Et il n'y a pas que les déchets qui auraient dû coûter cher.
L'épuration des eaux usées est aussi un gouffre à milliards.
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Depuis 1981, on a un projet bien ficelé mais, durant seize ans, on
ajuste réussi à construire quelques collecteurs d'amenée et un
bâtiment administratif.

M. Sven Gatz interpellera tout à l'heure sur la lenteur de
l'avancée des travaux en matière d'épuration des eaux. Je
n'évoquerai donc pas ce sujet. Néanmoins, force est de constater
que depuis que Didier « Rambo » Gosuin est aux commandes, il
nous promet une accélération. Un document annexé au rapport
de ce budget nous apprend néanmoins qu'une moyenne de
350 millions de francs ont été dépensés chaque année en 1994,
1995 et 1996. Une trentaine de milliards de francs environ étant
nécessaires pour épurer les eaux, il nous faudra attendre
septante-cinq ans avant de réaliser cette opération. Or, comme
vous le savez, les eaux devraient être épurées avant l'an 2000.
Certains estiment manifestement que la somme de 300 millions
de francs par an est trop élevée pour être destinée à l'épuration
de l'eau sale qu'il suffit de laisser couler chez nos voisins du
Nord ! Notre «MacGyver» ministériel a néanmoins trouvé une
autre astuce : lever une taxe sans .que les Bruxellois s'en aperçoi-
vent. Il a taxé la consommation d'eau et le montant se cache dans
la facture quechaque ménage reçoit. Le rendement est excellent,
Monsieur le Ministre des Finances. Vous avez prévu
793 millions de francs pour 1997 et 819 millions de francs pour
1998 lorsque la taxe atteindra son rythme de croisière.

A cet égard, je crois que vous devez en prendre de la graine,
Monsieur Chabert. Une rentrée de 139 millions de francs était
prévue pour les six premiers mois d'application de la taxe,
d'avril à octobre. Le Ministre de l'Environnement a déjà enrôlé
186 millions de francs et a déjà perçu 148 millions de francs.
Vous avouerez que c'est autre chose que la taxe régionale dont
on essaie toujours de récolter les montants dus pour 1995 !
J'ajoute que quatre-vingts employés sont nécessaires pour
parvenir à ce maigre résultat.

Vous conviendrez que le Ministre de l'Environnement fait
plus que ce qu'on lui demande !

M. Jean-Pierre Cornelissen. — Vous disiez pourtant le
contraire lorsqu'on en a discuté. Vous prétendiez qu'il ne
parviendrait jamais à récolter tout cela.

M. Alain Adriaens. — II avait tout d'abord prévu
500 millions de francs. Il a ensuite parlé de 250 millions de
francs. Aujourd'hui, les chiffres sont précis: lorsque la vitesse
de croisière sera atteinte, le montant atteindra 820 millions de
francs par an.

A cet égard, puisque les Ministres sont absents, je me tourne
vers leurs conseillers pour poser une question : les 148 millions
récoltés au cours des six premiers mois concernent-ils unique-
ment les eaux usées domestiques ? Au vu des chiffres, je le crois.
Outre les rentrées escomptées à cet égard, peut-on attendre une
contribution de la part de ceux qui rejettent des métaux lourds,
des hydrocarbures ou des solvants chlorés dans les égoûts ? Le
Ministre peut-il fournir une confirmation à cet égard ?

Décidément, l'environnement est une mine de recettes
budgétaires. Les écologistes parlent toujours de dette cachée
mais grâce aux spécialistes en ingénierie budgétaire qu'il y a à
Bruxelles, cette dette restera non seulement encore cachée quel-
ques années mais on parvient à faire jaillir des sources budgétai-
res jusque-là insoupçonnées.

Bien sûr, cela ne durera pas éternellement. Dans quelques
années, quand vous aurez encore creusé le gouffre budgétaire et
que la situation sera vraiment inextricable, vous pourrez mettre
la clé sous le paillasson et laisser à d'autres le soin de régler les
factures. En approuvant ce budget, vous nous faites endosser ces
factures aujourd'hui. La politique environnementale ne vous
sera donc bénéficiaire qu'à très court terme.

J'aimerais à présent évoquer brièvement la politique des
déplacements. Je me contenterai de constater que nos Ministres
continuent à jouer les fossoyeurs : la majorité des sommes qu'ils
prévoient au budget sont en effet destinées soit au métro, soit aux
tunnels routiers. Il faut dire à leur décharge qu'ils sont liés par les
erreurs du passé et qu'ils ne font qu'essayer de maintenir en état
un outil surdimensionné. Ainsi, le Ministre Hasquin veut nous
faire croire que son credo de défenseur acharné du prolongement
du métro jusqu'à Erasme est la conséquence de son apparte-
nance « ULBiste ». Mais, en lisant le budget, on pourrait estimer
que M. Hasquin est autant «escalatoriste» qu'ULBiste».

En effet, si comme M. Grimberghs l'a dit, le Ministre consa-
cre 157 millions de francs au prolongement du métro Bizet-
CERIA, il affecte 117 millions de francs à l'entretien des escala-
tors. Malgré ses belles déclarations, M. Hasquin ne dispose pas
de suffisamment d'argent pour mener sa politique de manière
cohérente.

A ce rythme, l'inauguration de la station Erasme ne pourra
avoir lieu avant l'an 2023. Une telle perspective ne vous incite-
t-elle pas à réexaminer les propositions d'ECOLO qui suggère
de créer «vite et bien» quelques lignes de trams rapides jusqu'à
Erasme. Cette solution, certes moins idéologique que celle de
M. Hasquin, serait certainement beaucoup plus efficace.

Quant au Secrétaire d'Etat, M. André, il pratique le marke-
ting avec brio. Chacune de ses interventions est étoffée de
formules percutantes. Les chiffres du budget affichent néan-
moins une priorité aux catacombes : la mesure de la pollution, la
ventilation, l'éclairage, le nettoyage, le remplacement des
parois, les liaisons radios et la rénovation des tunnels engloutis-
sent des centaines de millions. Comment ne pas excuser, dès
lors; notre sympathique Secrétaire d'Etat qui ne peut réaliser,
par ailleur, que des micro-investissements et un saupoudrage qui
ne nous donnent pas l'espoir de voir la mobilité s'améliorer.

En surface, son collègue des travaux publics ne consacre pas
beaucoup d'argent non plus: 160 millions de francs environ. Je
sais que l'achat de quelques bus fait partie de cette somme. Je lui
demande donc d'être attentif à la mobilité des personnes handi-
capées pour lesquelles l'accès aux transports en commun devrait
être facilité.

J'ai un grand reproche à faire au Secrétaire d'Etat qui
s'occupe des déplacements privés. Il n'a pas tenu sa parole en
matière de déplacements cyclistes. En effet, au printemps, il a
fait de belles promesses aux associations. Or, on se rend compte
qu'il n'a pas encore dépensé un centime en 1996 pour les dix-
neuf itinéraires cyclistes. La même somme, beaucoup trop
faible, de 38 millions de francs est réinscrite au budget 1997.
J'espère que M. Cornelissen, qui est mon allié ace sujet, invecti-
vera le Gouvernement pour son manque de détermination.

M. Jean-Pierre Cornelissen. — Absolument.

M. Bernard CIerfayfc — Invectiver n'est pas très courtois.

M. Alain Adriaens. — Je suis certain qu'il fera une petite
remarque à ce sujet.

Avant d'en terminer, je me tournerai vers le conseiller de
M. André pour lui demander s'il ne pourrait pas, au mois
de décembre, nous faire un petit cadeau en préparant un petit
ordonnancement destiné au démarrage de la politique cycliste.
Un tel geste constituerait une petite lueur d'espoir dans un hori-
zon bien sombre. En effet, au rythme actuel des réalisations, il
est certain que les objectifs annoncés — comme d'autres
d'ailleurs — ne seront pas atteints. (Applaudissements sur les
bancs ECOLO.)

M. le Président — La parole est à M. Cools.
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M. Mare Cools. — Monsieur Ie Président, Messieurs les
Ministres, Chers Collègues, je compte structurer mon
intervention autour de quatre points : l'économie; la fonction
publique régionale; les travaux subsidies; le Fonds des commu-
nes.

Bruxelles connaît, et ce depuis plusieurs années déjà, une
évolution de ses indicateurs socio-économiques moins bonne
que dans le reste du pays. Cela se traduit par un taux de crois-
sance annuel moyen plus faible à Bruxelles que dans le
royaume, par un taux de chômage important, par un revenu
moyen par habitant qui progresse de manière moins importante
que dans le reste du pays.

La politique économique a trop longtemps été considérée
comme le parent pauvre de la politique régionale. Cette situation
doit changer.

Trois actions prioritaires me semblent devoir être envisa-
gées.

La première est la simplification administrative. Celle-ci a
été entamée dans les domaines de l'urbanisme et de
l'environnement mais est loin d'être achevée. Le Plan régional
de développement, en particulier, était une initiative heureuse
dans son principe. De nombreuses dispositions du PRD
manquent malheureusement de réalisme et entravent le dévelop-
pement économique. Il est urgent qu'elles soient modifiées.

Mme Marie Nagy. — II faudra écrire à M. Picqué. Vous
connaissez comme moi'l'ordonnance.

M. Marc Cools. —:Si vous connaissez bien l'ordonnance,
vous verrez que, pour autant que l'on ne touche pas aux données
essentielles, le plan régional d'affectation du sol peut apporter
un certain nombre de modifications au plan régional de dévelop-
pement. C'est dit explicitement. Comme je viens de vous le dire,
ce que nous demandons, ce n'est pas un bouleversement du PRD
et de ses objectifs fondamentaux mais, sur un certain nombre de
points, des assouplissements qui nous semblent indispensables
pour lever un certain nombre de difficultés que rencontrent
aujourd'hui nos entreprises à Bruxelles.

Au-delà de l'urbanisme et de l'environnement, il est essen-
tiel qu'une simplification intervienne dans toutes les matières et
que les diverses réglementations soient compréhensibles par
chacun.

La simplification, ce n'est pas uniquement les simplifica-
tions des réglementations, c'est aussi regrouper tous les services
et guichets publics multiples d'aide et d'information aux entre-
prises. Il appartient au Gouvernement, dans un souci
d'efficacité, d'agir rapidement dans ce domaine.

Je sais que l'intention du Ministre de l'Economie dans son
plan Dynamo est d'aller dans ce sens, et nous l'encourageons.
On peut effectivement discuter sur la question de savoir où
doivent être localisés ces services, ces guichets uniques, mais ce
qui est important c'est qu'ils existent.

La deuxième action essentielle pour les entreprises est le
stop fiscal. Ce stop fiscal est inscrit dans la déclaration du
présent Gouvernement et effectivement aucun nouvel impôt
n'est prévu pour 1997 sous réserve de la vignette autoroutière
qu'a citée M. Grimberghs tout à l'heure. Le Gouvernement n'a
pas cédé en la matière à la facilité. C'est la principale raison pour
laquelle je voterai le budget.

En matière de fiscalité, le Gouvernement doit toutefois être
attentif à la problématique de la taxe sur les bureaux. A la taxe
régionale de 200 francs/m^an s'ajoutent en effet, dans dix-huit
communes sur dix-neuf, des taxes communales sur les bureaux.

Ces taxes conduisent à alourdir parfois jusqu'à 20 pour cent le
coût des loyers. Tout en respectant l'autonomie communale, le
Gouvernement doit inciter les communes à ne pas pratiquer des
taxes trop élevées en la matière qui pourraient favoriser les délo-
calisations d'entreprises vers la périphérie. S'il est normal que
les bureaux contribuent au financement de la ville qui les
accueille, il faut aussi tenir compte que la concurrence est grande
entre villes européennes pour attirer les entreprises de services et
que, même en Belgique, Bruxelles n'est pas le seul lieu
d'implantation possible. Les communes devraient par ailleurs ne
plus être obligées, comme aujourd'hui, d'utiliser le produit de
cette taxe pour financer leur politique de logement mais être
également autorisées à l'employer pour rénover l'espace public.
Cette rénovation sera aussi bien favorable au logement qu'aux
entreprises.

Une troisième action à mener pour favoriser l'activité écono-
mique et l'emploi est de répondre aux besoins immobiliers des
entreprises. A cet égard, l'offre de terrains industriels ou de
terrains destinés à accueillir des entreprises de haute technologie
doit être accrue. Les critiques émises récemment par la Cour des
Comptes sur les opérations de rénovation urbaine de la SDRB,
ne doivent pas empêcher que des moyens financiers suffisants
soient mis à la disposition de cette société — dans le cadre de sa
mission première qui est l'expansion économique — afin qu' elle
puisse acquérir et rehabiliter de tels terrains. L'effort budgétaire
en la matière est faible dans le budget 1997 même s'il est
présent. Il devra être accru à l'horizon 1998-1999 si nous
voulons éviter que la SDRB ne dispose plus de terrains à mettre à
la disposition des entreprises qui le souhaitent.

La SNCB dispose à Bruxelles de nombreux terrains qui se
prêtent à l'implantation d'entreprises. Ces réserves foncières
devraient pouvoir être mobilisées dans le cadre d'une concerta-
tion entre la Région, l'Etat fédéral et la SNCB. Cette dernière ne
peut plus se comporter comme un propriétaire qui spécule en la
matière.

La fonction publique régionale est le deuxième point que je
souhaitais développer dans le cadre de mon intervention.

Nous avons besoin d'une administration efficace et perfor-
mante. Nous sommes loin du compte comme le montre l'audit
de notre administration régionale effectué à la demande du
Gouvernement.

Depuis le débat que nous avons eu lors de la dernière séance
plénière sur cet audit, le rapport qui le contient a été transmis aux
membres de la Commission des Finances et de la Fonction
publique. J'ai dès lors pu en prendre connaissance. Je souhaite
qu'il fasse l'objet d'un débat approfondi au sein de la Commis-
sion compétente de notre Conseil. Je ne peux cependant
m'empêcher de constater que ce rapport relève de nombreux
dysfonctionnements. C'est ainsi par exemple qu'il indique que
l'organisation de notre Administration est «un patchwork de
baronnies, comtés et duchés », que la communication interne est
déficiente, qu'il existe un fort cloisonnement des services, que
les organigrammes servent avant tout à justifier les postes occu-
pés par des fonctionnaires dirigeants, qu'il y a une fraude impor-
tante quant à la durée effective de travail des agents, que
l'accueil téléphonique est insuffisant, que la formation des
responsables de la sécurité est nulle ou insuffisante, que la politi-
sation des nominations est générale à partir du rang 13, qu'elle
semble également très forte pour l'engagement de collabora-
teurs contractuels, qu'il n'y a pas d'accueil ni d'accom-
pagnement des nouveaux collaborateurs, qu'il n'y a pas
d'évaluation sérieuse des agents, qu'il y aun manque de déléga-
tion,... L'audit est un véritable réquisitoire. Le Gouvernement se
doit de faire de la restructuration de l'Administration une de ses
priorités. Je souhaite que cette restructuration instaure une large
décentralisation au sein de l'Administration. Le budget par
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programmes que, conformément à la nouvelle loi sur la compta-
bilité de l'Etat, nous avons adopté comme modèle budgétaire
introduit un nouvel état d'esprit dans la gestion publique, en
raisonnant en termes d'objectifs et plus seulement en termes de
moyens. Gérer par les objectifs nécessite que l'on identifie clai-
rement ces objectifs, leurs coûts, les performances réalisées.
Cela n'est pas possible dans une structure où le pouvoir de déci-
sion et de gestion se trouve uniquement au sommet de la pyra-
mide administrative.

Une mise en œuvre efficace du budget par programmes
nécessite une décentralisation de la décision et de la gestion des
ressources vers les échelons intermédiaires de l'administration.
Cette décentralisation aurait également pour effet d'accroître la
responsabilité et la motivation de nos fonctionnaires. Ce n'est
qu'ainsi qu'une direction participative par les objectifs pourra
progressivement apparaître, qui permettra de réaliser dans le
service public ce que certaines entreprises privées font déjà
depuis quelques années, c'est-à-dire le planning programming
budgetting System.

Le troisième point que je souhaite développer est la politique
des travaux subsidies. Le Gouvernement a annoncé sa volonté
de revoir le fonctionnement de ce secteur et d'y instaurer un
principe de solidarité entre les communes.

Comme mon Collègue Clerfayt, je me demande dès lors —
et vu la modicité des crédits prévus pour les travaux subsidies
(environ 250 millions de francs) — s'il se justifie encore de
maintenir cette politique des travaux subsidies. Je propose que
les crédits prévus à cet égard soient ajoutés au Fonds des
Communes. S'il peut y avoir des discussions sur les critères de
répartition du Fonds des Communes qui s'élèvent dans le projet
de budget 1997 à 6910 170000 francs, il est surréaliste de
discuter de critères pour répartir 200 à 300 millions de francs de
travaux subsidies entre les communes. Je regrette la modicité de
ces crédits. Une modicité qui me semble contraire aux objectifs
de rénovation de l'espace public repris dans le PRD.
L'incorporation des crédits Travaux subsidies au Fonds des
Communes aurait en outre l'avantage de supprimer une admi-
nistration et de réaliser ainsi des économies. Les fonctionnaires
de cette administration peuvent être affectés au renforcement
d'autres services. Si c'est pour distribuer quelques millions de
francs par commune par an, il ne sert à rien de continuer une
procédure qui prend aujourd'hui souvent plusieurs années avant
que les Communes soient autorisées à exécuter les travaux pour
lesquels elles ont sollicité des subsides.

Le dernier point que j'aborderai est le Fonds des Communes
et le nouvel effort de solidarité qui a été demandé à concurrence
de 100 millions de francs aux communes dites «riches».

C'est avec raison que dans son intervention notre chef de
groupe Eric van Weddingen a souligné que la diminution systé-
matique depuis quatre ans de la contribution régionale au finan-
cement des communes dites «riches», «contraint ces commu-
nes, soit à ne plus mener aucune politique d'accueil de nouveaux
habitants, soit à relever leur fiscalité à un niveau ne leur permet-
tant absolument plus de rivaliser avec les communes résidentiel-
les limitrophes de la Région».

Le Gouvernement a fait l'effort de trouver 150 millions de
francs pour aider les communes les moins favorisées en
augmentant pour ce faire l'enveloppe du Fonds des Communes.
Il aurait pu, il aurait dû faire un effort supplémentaire de
100 millions de francs afin de ne rien enlever aux communes
dites « riches » qui contribuent déjà très largement à la solidarité
et au financement de la Région. Ces communes, souvent sur
base de critères non-objectifs, ont été déjà fortement pénalisées
lors de la dernière réforme du Fonds des Communes. Sur un
budget de 72 milliards de francs, s'il avait eu la volonté politi-

que, le Gouvernement aurait pu trouver les 100 millions de
francs précités.

Au 1er janvier 1996, une commune comme Uccle bénéficiait
d'une dotation de 2 800 francs/habitant, une commune comme
Woluwe-Saint-Lambert de 2 909 francs/habitant, une commune
comme Woluwe-Saint-Pierre de 2769 francs/habitant. Une
commune comme Molenbeek bénéficiait, elle, de 10 284francs/
habitant, une commune comme Saint-Gilles de 12 409 francs/
habitant, une commune comme Saint-Josse de 15 557 francs/
habitant. Que l'on ne dise pas que la solidarité entre communes
n'existe pas ! J'ai ici le tableau qui donne, pour les
19 communes, les chiffres de la dotation du Ponds des Commu-
nes par habitant. C'est éloquent !

En outre, au mécanisme du Fonds des Communes s'ajoutent
les contrats de quartier, les contrats de sécurité et d'autres inter-
ventions.

Le Ministre-Président a montré en commission qu'il ne
connaissait pas la réalité de certaines communes. Il croyait que
tous les échevins des communes dites «riches» bénéficiaient de
voitures de fonction et de chauffeurs, de cabinets d'échevins,...
Sans doute cela est-il dû à ce que M. Picqué connaît bien certai-
nes communes dites «pauvres» qui se permettent des dépenses
que ne se permettent pas les communes dites «riches». J'ajoute
en ce qui concerne la répartition du Fonds des Communes que je
n'ai jamais compris « l'objectivité » de critères qui conduisaient
a ce qu'une commune comme Watermael-Boitsfort bénéficie
d'une dotation de 6 892 francs/habitant soit 2,5 fois plus
qu'Uccle alors que les sociologies des deux communes sont
semblables. Par comparaison à Watermael, une commune
Comme Forest, qui a effectivement des difficultés structurelles,
reçoit 7 009 francs par habitant; elle est donc très mal lotie.

Indépendamment du débat sur la gestion de certaines
communes et sur le poids excessif du personnel dans ces
communes, il est indéniable que certaines communes bruxelloi-
ses de la première couronne connaissent des difficultés structu-
relles. Pour Bruxelles, la régionalisation du Fonds des Commu-
nes a été une catastrophe.

Nous savons qu'avant la régionalisation du Fonds des
Communes, Bruxelles recevait environ 20 pour cent du Ponds
des Communes; après la régionalisation, elle n'obtient plus que
7 ou 8 pour cent. Aujourd'hui la dotation du Fonds des Commu-
nes par habitant est de 24 879 francs à Anvers, de 28 087 francs
à Liège, de 19 508 francs à Charleroi. Ce sont trois grandes enti-
tés qui, à certains égards, peuvent être comparées en tout.ou en
partie à Bruxelles. Le budget régional bruxellois ne pourrait
jamais supporter de tels transferts financiers vers les communes
si nous devions quadrupler l'intervention du Fonds des Commu-
nes, passer de 6 à 7 milliards à 28 milliards; nous connaissons
les équilibres du budget, c'est impossible. Tout au plus pourra-t-
il atteindre la dotation de la Ville de Namur qui est de
8 240 francs par habitant, ce qui signifierait encore 7 à 800 mil-
lions de francs de plus pour le Fonds des Communes.

Il faut cesser d'opposer les communes entre elles et les
communes à la Région.

J'ai noté que l'effort complémentaire de solidarité de
100 millions de francs qui était demandé aux communes dites
«riches» était un effort unique. S'il devait se répéter, contraire-
ment aux affirmations qui ont été avancées, que l'on ne compte
pas sur mon soutien. Les députés bruxellois originaires des
communes de la deuxième couronne auront le devoir de
s'opposer alors aune politique qui menacerait la viabilité de ces
communes et à travers celles-ci de la Région.

Pour conclure. Monsieur le Président, je souhaite que notre
Région soit construite sur base d'une collaboration entre les
communes et la Région. Je ne peux dès lors que regretter les
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paroles de M. Hannel qui au nom «d'économies d'échelle»
parlait de rapprochement entre les administrations communales
et régionales. Il devrait savoir qu' il existe aussi en économie des
phénomènes de « déséconomies d'échelle ».

Les communes et la Région ont chacune leur mission et leur
rôle à jouer. Merci de votre attention. (Applaudissements sur les
bancs PRL-FDF.)

M. le Président — La séance est suspendue.
De vergadering is geschorst.
Nous reprendrons nos travaux à 20 h 15.
— La séance plénière est suspendue à 19 h 25,
De plenaire vergadering is om 19 u. 25 geschorst.
Elle est reprise à 20 h 25.
Ze is om 20 u. 25 hervat.

M. Ie Président — La séance est reprise.
De vergadering is hervat.
De heer Vanhengel heeft het woord.

De heer Guy Vanhengel. — Mijnheer de Voorzitter, Mijn-
heer de Minister, Collega's, het was mijn bedoeling om mijn
uiteenzetting naar aanleiding van de begrotingsbespreking
inderdaad te beperken tot de begroting zelf, zoals dat overigens
was overeengekomen bij het begin van deze vergadering met de
sprekers die vandaag het woord zullen voeren nadat zij om uitleg
vroegen over het zogenaamde taalhoffelijkheidsakkoord dat in
de Regering zou zijn gesloten. Ik was van plan mij strikt aan die
afspraak te houden, maar aangezien leden van de meerderheids-
fracties, zoals CVP-fraCtievoorzitter, de heer Vandenbossche en
de heer Clerfayt daar, hoewel zij meenden dat dit thema niet
paste in een begrotingsbespreking, er toch zijn op ingegaan, zal
ik hun voorbeeld volgen.

Mijnheer de Voorzitter, Mijnheer de Minister, Collega's, ik
heb ontdekt dat, nadat }k CVP-fractieleider Vandenbossche en
— ik mag hem zo wel noemen — FDF-fractievoorzitter Clerfayt
heb gehoord, er toch wel heel belangrijke nuances zijn in de
interpretatie van het zogeheten taalhoffelijkheidsakkoord. Ik zal
ze aanstippen in de hoop dat daarover tijdens de bespreking ter
zake de komende dagen duidelijkheid kan worden verstrekt,
eventueel vóór 13 december, datum waarop interpellaties en een
debat dienaangaande op de agenda zijn geplaatst.

Het zou mij ten zeerste plezieren mocht er klaarheid komen
in verband met drie punten. Het eerste punt betreft de toepassing
van de taalwetgeving in de gemeentelijke VZW's die openbare
taken van de gemeenten of de OCMW s hebben overgenomen.
Voor zover ik uit de Franstalige kranten en uit de uiteenzetting
van de heer Clerfayt heb begrepen, zou in het akkoord in de
Regering zijn ingeschreven dat de taalwetgeving, in tegenstel-
ling tot de rechtspraak van de Vaste Commissie voor Taaltoe-
zicht, niet meer voor deze VZW's zou gelden. Wat bedoel ik
daarmee ? Indien er betwistingen over de toepassing van de
taalwetgeving in de VZW's rijzen, verbinden de regerings-
partners erzich toe om daarin niet meer tussenbeide te komen. Ik
begrijp dat niet goed. Ik meende te horen van de Vlamingen in de
coulissen van het Brussels Parlement dat die interpretatie niet
juist is. Het zou alleszins nuttig zijn, mocht daarin klaarheid
worden gebracht ofwel tijdens dit debat, ofwel in de komende
dagen.

Het tweede punt dat mij bizar lijkt, is dat de taalwetgeving
niet zou gelden voor de thans in dienst zijnde contractuelen en

tijdelijken. Men voegt daar meteen aan toe dat dit ook van
toepassing wordt op al degenen die nog in dienst treden tot
wanneer het Vast Wervingssecretariaat erin slaagt andere en
betere examens te organiseren. Begrijp ik dat goed ? Dat lijkt mij
eigenaardig, want de rechtspraak van de Vaste Commissie voor
Taaltoezicht en van de Vice-Gouvemeur van Brussel is zeer
duidelijk. Hoe dan ook, is de taalwetgeving van toepassing voor
contractuelen en tijdelijken, wat men daarover ook als politiek
akkoord sluit.

Wat dat punt betreft, wijs ik er bovendien op dat er in het
verleden herhaaldelijk schriftelijke en mondelinge vragen
werden gesteld en interpellaties werden gehouden gericht tot de
federale minister van Binnenlandse Zaken, waarop hij jaar na
jaar heeft bevestigd dat terzake geen enkele discussie mogelijk
is en dat taalwetgeving ook voor contractuelen en tijdelijken
geldt. Er moet dus opheldering komen over het akkoord dat zou
zijn gesloten, waarbij de spons wordt geveegd over het verleden
en zelfs de toekomst vermits het ook voor de contractuelen en
tijdelijken die in de komende maanden worden aangeworven in
afwachting van de uitvoering van het akkoord inzake het Vast
Wervingssecretariaat zou gelden;

Er is nog een ander zeer belangrijk punt van verwarring
naargelang ik de toespraken van de Nederlandstalige, respectie-
velijk Franstalige collega's uit de meerderheid beluister.
Volgens de Pranstaligen houdt het akkoord in de schoot van de
Regering in dat de taalwetgeving niet meer van toepassing is
voor de contractuelen of tijdelijken die niet rechtstreeks in
contact met het publiek komen. Dat is natuurlijk een bijzonder
rekbaar begrip. Immers, het is niet moeilijk een persoon aan te
werven die eerst niet in rechtstreeks contact met het publiek
komt om, eens de aanwerving is gebeurd, hem te verplaatsen
naar een dienst waar dat wel het geval is. Als dat een onderdeel is
van het taalhoffelijkheidsakkoord, dan moet ik wel geloven dat
de aanvallen tegen de taalwetgeving van voornamelijk het FDF
de voorbije 20 tot 30 jaar in een politiek akkoord worden omge-
zet in verworvenheden die bovendien geconsacreerd worden
door de Regering.

Vooraleer echt in te gaan op de begrotingsbespreking zelf,
wil ik mij nog even afzetten tegen de bewering van de heer Cler-
fayt over de taalkaders in de administratie. Wij moeten ons voor
ogen houden dat het probleem van de taalkaders in de admini-
stratie op drie fundamentele elementen zijn gestoeld. Ik heb het
over legaliteit, legitimiteit en loyauteit. Dat zijn de drie sleutels
die men voor ogen moet houden wanneer men in het kader van
de samenstelling van de administratie over de taalkaders
spreekt.

De legaliteit — dat is eenvoudig — slaat op wat in de wetge-
ving is ingeschreven. Minister Chabert heeft vooral de jongste
dagen benadrukt — hij heeft daarin gelijk — dat de wetgeving
bepaalt dat de opstelling van taalkaders het wezenlijk belang van
beide gemeenschappen niet mag schaden. Dat betekent dat men
ervoor moet zorgen dat beide gemeenschappen op die admini-
stratie een beroep kunnen doen zonder de minste moeite.

Dan is er de legitimiteit, een thema waarvan de collega' s van
het FDF de voorbije 20 jaar een fixatie hebben gemaakt. Zij
hebben op basis van de legitimiteit steevast het argument
ontwikkeld dat er in feite niet meer ambtenaren van een
bepaalde taalrol mogen zijn, dan het aantal dossiers in die taal.
Een debat waarbij men zich enkel baseert op legitimiteit — wat
het FDF nastreeft —, raakt eigenlijk de grondvesten van de fede-
rale loyauteit. Immers, indien enkel rekenkundige krachtsver-
houdingen de basis vormen om te bepalen hoe bijvoorbeeld een
Vlaamse minderheid in Brussel een correcte behandelingswijze
door de administratie wordt gewaarborgd, dan komt men on-
vermijdelijk tot een administratie met zo weinig Nederlands-
talige ambtenaren dat het onmogelijk wordt dat zij correct func-
tioneert en de tweetaligheid op alle niveaus verzekerd is.
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Ik leg het anders uit. Opdat een administratie perfect tweeta-
lig zou functioneren, heeft men meer mensen van beide taalrol-
len nodig dan het aantal bepaald aan de hand van het kleine
aantal van de dossiers die in een of andere taalrol wordt behan-
deld. De redenering van het FDP dat, als er sprake is van
15 procent Nederlandstalige dossiers, slechts 15 procent Ne-
derlandstalige ambtenaren nodig zijn, gaat niet op. Een dermate
klein aantal ambtenaren zal nooit resulteren in een perfect twee-
talig functionerende administratie.

Waarom moet die perfect tweetalig functioneren? Hiermee
kom ik op het derde principe. Omdat er in het federaal staatsbe-
stel een vorm van loyauteit is ingebouwd waardoor de minderhe-
den worden beschermd, loyauteit die overigens in de Grondwet
is geconsacreerd door de bepaling 'dat het Brussels Hoofdstede-
lijk Gebied een tweetalig gebied is waar Nederlandstaligen en
Franstaligen zich op voet van gelijkheid moeten kunnen wenden
tot zowel de gemeentelijke als tot de hoofdstedelijke administra-
ties.

Wat mij beangstigt, is dat er één principe, namelijk dat met
betrekking tot de rekenkundige legitimiteit, met alle kracht en
onder druk van de FDF-collega's in de verf wordt gezet en nog
als het enige onderwerp van het debat overblijft. Gaan wij daar-
op door, dan zal het uiteindelijk resulteren in administraties waar
Vlamingen zich nog nauwelijks in terugvinden en zich in hun
taal kunnen wenden. Ik ben ervan overtuigd dat het Vlaams
onvriendelijk klimaat in Brussel nog zal toenemen en bijgevolg
zullen er nog meer hier nog wonende Vlamingen, worden afge-
stoten. In plaats van één zetel, zullen wij bij de volgende verkie-
zingen nog enkele zetels meer aan Nederlandstalige kant verlie-
zen. Dat moet in alle omstandigheden worden vermeden.

Mijnheer de Minister, ik dring er dan ook op aan dat u zo
vlug mogelijk — ü hoeft daarvoor niet te wachten tot
13 december — klaarheid schept over de drie punten die ik heb
aangehaald in het kader van het taalhoffelijkheidsakkoord. De
Brusselaars, ons Parlement, de Regering en zelfs de meerder-
heidsfracties hebben er alle belang bij dat terzake geen uiteenlo-
pende interpretaties in de komende weken de ronde doen.
Bovendien vraag ik u als Nederlandstalig lid van het Brusselse
Parlement zeer aandachtig te overwegen hoeveel u kan toegeven
in de discussies over de opstelling van taalkaders en hoever u
zich zal laten meeslepen door het FDP dat de rekenkundige legi-
timiteit wil laten prevaleren op de loyauteit en de legaliteit.

DeheerJos Chabert, Minister belast met Economie, Finan-
ciën, Begroting, Energie en Externe Betrekkingen. — Mijnheer
Vanhengel, er is een afspraak om over dit thema op 13 december
toekomend te debatteren. Dat is goed. Al uw vragen terzake
moeten ongetwijfeld allemaal een antwoord krijgen. Dat zal ook
gebeuren.

Nochtans zeg ik nu reeds om geen misverstanden te laten
bestaan — soms worden geruchten als waarheid rondverteld —
dat de commentaren die u in de wandelgangen hebt opgevangen,
berusten op verbeelding. De wet is de wet. Wij hebben een
duidelijk akkoord gesloten. Wij zullen de wet toepassen.

Ik herhaal wat ik daarstraks reeds heb gezegd dat onder meer
het volume van het aantal dossiers in een bepaalde taalrol slechts
een van de vele elementen is op basis waarvan men de taalkaders
samenstelt. Er zijn nog zeer veel andere en belangrijke criteria.
Daarover hebben wij in het akkoord ingeschreven dat wij de wet
en de jurisprudentia en de methodes die daaruit voortvloeien,
zullen toepassen. Maak u geen zorgen en verspreid zeker geen
alarmerende berichten, want die stroken niet met de werke-
lijkheid.

De heer Guy Vanhengel. — Mijnheer de Minister, ik vind
het eerlijk gezegd nogal straf dat u mij verwij t dat ik alarmerende
berichten zou verspreiden.

De heer Jos Chabert, Minister belast met Economie, Finan-
ciën, Begroting, Energie en Externe Betrekkingen. — U hebt
vanmorgen op de radio in mijn aanwezigheid verklaard dat het
tellen van de dossiers onwettig is. Dat is niet het geval.

De heer Guy Vanhengel. — Dat heb ik niet gezegd. Il heb
daar gezegd wat ik hier zeg, namelijk dat men door zich in de
logica van de rekenkundige legitimiteit te laten dwingen, de
waarborgen die de Vlaamse minderheid in Brussel heeft om op
een correcte manier te worden behandeld, mee helpt ondergra-
ven. Dat zeg ik nu ook.

U werpt op dat ik mij niet ongerust hoef te maken, want het
akkoord is in orde. Welnu, als ik mij niet ongerust hoef te maken,
wat weerhoudt u dan onmiddellijk het akkoord ter tafel te leggen
in al zijn details ? Wij hebben dat bij de aanvang van de vergade-
ring gevraagd ! U verspreidt geruchten ! U zorgt ervoor dat wat
de Franstalige leden van de meerderheid in de Franstalige kran-
ten schrijven, anders klinkt dan wat in de Nederlandstalige kran-
ten staat, waartoe u zich wendt. U verwijt mij dan dat ik
geruchten zou verspreiden ! Ik lees enkel wat er in de kranten
staat op basis van wat de regeringsleden vertellen.

De probeer duidelijkheid te krijgen, maar u geeft mij die nu
ook niet. U zegt wel dat ik mij geen zorgen hoef te maken.

De Voorzitter. —Mijnheer Vanhengel, uw spreektijd zit er
bijna op.

De heer Guy Vanhengel. — Ik kom dan tot mijn opmerkin-
gen over de begroting zelf.

Niet alleen het taalhoffelijkheidsakkoord, maar ook de B rus-
selse begroting baart mij grote zorgen. Geen zorgen voor
morgen, is zowat het leitmotiv van de Regering, maar er zijn
zorgen die vandaag best worden onderkend wanneer men dit
Gewest morgen budgettair eindelijk levensvatbaar wil maken.

Het armoederapport dat hier reeds eerder ter sprake kwam,
beschreef overduidelijk de dualisering van de Brusselse samen-
leving. De sociale kloofvonning zet zich onverminderd voort.
De werkloosheidscijfers scheren —- niet het minst in de hoofd-
stad — hoge toppen en het beruchte fenomeen van de stads-
vlucht lijkt maar niet in te dijken. De Gewest leeft niet; dit
Gewest overleeft, want dit Gewest is financieel eigenlijk
onleefbaar.

In het licht van deze sombere beschouwing mag het opti-
misme van begrotingsminister Chabert dan ook verwonderlijk
heten. Monsieur tout va très bien, zoals wij hem al eens durven
te noemen, doet zijn bijnaam naar jaarlijkse gewoonte weer alle
eer aan. Meer zelfs : ons plaatselijk begrotingswonder slaagt erin
om nauwelijks kredieten te schrappen en zelfs extra-middelen
vrij te maken op verscheidene beleidsdomeinen ... Een mees-
terlijk schijnmaneuver, zoals mag blijken uit wat volgt.

Tegenover dit euforisch begrotingsbeleid staan immers de
volgende onrustwekkende evoluties.

— In 1989 lagen de gemiddelde inkomsten uit de (federaal
geïnde) personenbelasting in het Brussels Gewest 13,75 procent
boven het nationaal gemiddelde. Vandaag nog slechts
0,81 procent. Nog even en Brussel moet wel aan de noodrem
trekken en federale solidariteitsmechanismen aanspreken
(voorzien in de Financieringswet van 1989) om het hoofd boven
water te houden.

— De federale dotatie, bestaande uit een deel van de fede-
raal geïnde personenbelasting, is de voornaamste bron van in-
komsten voor het Brussels Gewest. Deze dotatie stijgt evenwel
minder snel dan het inflatiecijfer.
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Deze vaststelling is zorgwekkend daar niet minder dan
77 procent van de uitgaven ingeschreven in de Gewestbegroting
ingevolge hun aard gewoonweg niet terug te dringen zijn.

De beleidsmarge voor de lonen, schuldaflossingen en andere
is bijzonder klein, om niet te zeggen onbestaande. De budget-
taire bewegingsvrijheid van de Brusselse bewindslieden wordt
jaar na jaar alsmaar kleiner.

— De raming van bepaalde inkomsten wordt overschat of is
erg vrijblijvend en onzeker.

Een mooi voorbeeld van een grove overschatting is de opti-
mistische raming van de opbrengst van de belasting op de lozing
van het afvalwater.

De Regering houdt bovendien een aantal inkomsten voor die
erg onzeker blijven. Een casino zou 300 miljoen opbrengen,
terwijl het te betwijfelen valt of dat casino er in 1997 komt. De
Brusselse Regering verwacht 100 miljoen van een belasting op
de leegstand, maar het ontwerp van ordonnantie moet nog
worden onderzocht door de leden van de commissie Voor de
Financiën.

Een dergelijke belasting op de leegstand werd overigens
reeds voor vorig jaar aangekondigd. Toen werd er een bedrag
van 300 miljoen ingesc^u-even, een bedrag dat nu reeds is herleid
tot O frank O centiemen.

De totale schuld, rechtstreeks en onrechtstreeks, is van
77,9 miljard tot 87,8 miljard gestegen. Wie durft nu nog ontken-
nen, zoals u dat vorig jaar naar aanleiding van debatten in het
publiek ter zake nog deed, dat de schuld naar 100 miljard neigt ?

— Debudgetteringen moeten de schijn hoog houden. De
leningen aan het « Brussels Gewestelijk Herfinancieringsfonds :
van de Gemeentelijke Thesaurieën» (ca. 7 miljard) vormen de
hoofdbrok van deze gesluierde debudgetteringen. Men houdt
vol dat deze leningen én intresten terugbetaald zullen worden,
terwijl de Hoge Raad voor Financiën heel goed begrepen heeft
dat dat nooit het geval zal zijn. Alleen de Brusselse Regering wil
dat niet horen...

Het schoolvoorbeeld van een debudgetteringsmaneuver dat
we in deze begroting aantreffen, is uiteraard het verhaal van de
verbrandingsoven, dat Collega Debry zo goed heeft verteld.
Men roept een gemengde vennootschap in het leven die de
verbrandingsoven gaat «kopen» en die daarvoor 2,21 miljard
zal betalen aan het Gewest.

Gaat de privé-sector écht iets meer dan 2 miljard investeren
in deze operatie ? Hoegenaamd niet ! 60 procent van de aandelen
van deze gemengde vennootschap komen in handen van het
Gewest. Deze vennootschap gaat 2 175 miljoen lenen om deze
oven te kunnen kopen. 60 procent van deze lening valt dus
eigenlijk ten laste van het Gewest.

In het Definitief Verslag van het Rekenhof in verband met de
controle op de verrichtingen van de GOMB inzake stadskem-
vemieuwing uitgevoerd door de GOMB komt het Rekenhof tot
de som van ca. 400 miljoen aan dergelijke gesluierde schulden.

De begroting wordt bewust en deskundig gemanipuleerd om
het netto te financiering saldo kunstmatig te verlagen en dit voor
een totaal van ca 3,5 miljard voor 1997. Hierdoor kan men de
uitgaven opdrijven — wat deze Regering dan ook doet — en
haalt men, zogezegd toch (maar oneigenlijk), de begrotings-
norm vooropgesteld door de Hoge Raad voor Financiën.

Het gecumuleerde bedrag dat men aldus reeds heeft gede-
budgetteerd, is goed voor 15 miljard. De begrotingsnorm van de
Hoge Raad voor Financiën wordt evenwel omzeild.

Dit is een erg gevaarlijke operatie. Deze norm waakt immers
over de schuldophoping. Nu wordt a.h.v. (o zo doorzichtige)

budgettaire truuks die norm schijnbaar gehaald, maar wie de
rekeningen correct maakt, zal een virtuele schuldophoping
vaststellen.

Maar dat zijn zorgen voor morgen, zegt deze Regering. Hier-
door belast men dan wel de toekomstige Brusselse generaties
met een torenhoge schuld die de leefbaarheid van dit Gewest nog
maar eens zal bemoeilijken.

Een doordacht begrotingsbeleid voert men niet door zijn
problemen op volgende generaties af te wentelen.

Dat betaamt niet.

M. Ie Président. — La parole est à M. Matagne.

M. Georges Matagne. — Monsieur Ie Président, Messieurs
les Ministres, Chers Collègues, le budget que vous nous présen-
tez ne diffère en rien des précédents. Aucune imagination,
aucune adaptation aux réalités économiques actuelles, aux situa-
tions sociales, parfois dramatiques, dans lesquelles se débat une
partie de plus en plus importante de nos compatriotes. C'est
toujours le même amalgame de trucs éculés, de ficelles usées.
C'est l'heure de tous les mensonges, l'heure de toutes les roue-
ries à tous les niveaux de pouvoir. Il s'agit de berner le bon
peuple, de présenter des budgets parfaitement en équilibre, équi-
libre ô combien fragile, élaborés non par une volonté politique
de supprimer certaines dépenses inutiles mais en pressurant
encore davantage la masse des citoyens, la masse des travail-
leurs, des pensionnés. Ces budgets ne tiendront pas la route et il
faudra les réajuster, pénalisant à nouveau les contribuables.

On augmente certaines taxes, entre autres sur les produits de
grande consommation: essence, cigarettes, bières, frappant
uniformément les petites gens comme les bien nantis. On conti-
nue la venté, morceau par morceau, de notre patrimoine.
Qu'arrivera-t-il lorsque la totalité de celui-ci aura été vendue
pour équilibrer des budgets insensés ?

Mais revenons-en au budget de la Région. La modification
de la Constitution nous a conduits à une parodie de fédéralisme.
On a créé différentes Assemblées qui, pour justifier leur raison
d'être, s'évertuent à élaborer des lois, des décrets. Chaque
Assemblée veut contrôler un tas de centres, d'institutions, d' asbl
bidons, pour la plupart parfaitement inutiles, mais servant à faire
croire à notre bon peuple que l'on songe à lui, qu'on veut lui
faciliter la vie, lui rendre d'immenses services. Le but non avoué
est surtout de pouvoir caser des petits copains dont la qualité
essentielle doit être la carte d'affiliation au parti décideur; cela
permet ainsi de soigner son électoral et, probablement, de se
réserver quelques prébendes bien juteuses. Nous arrivons à ce
paradoxe que, dans ce pays, une partie importante de la popula-
tion est tributaire des deniers publics : pensionnés, fonctionnai-
res, employés des parastataux, employés, à titres divers, dans
des asbl bidons financées par des subsides, chômeurs profitant
du système et que l'on pourrait qualifier de chômeurs profes-
sionnels. 55 pour cent des recettes de la Région proviennent de
l'impôt des personnes physiques, or les personnes rétributives
sont de plus en plus nombreuses à quitter la Région. En revanche
le nombre de minimexés a augmenté de 60 pour cent depuis
1990, et ce, surtout dans notre Région.

Comme toujours, vous gonflez les recettes en prévoyant, par
exemple, 300 millions de taxes sur l'exploitation d'un casino
hypothétique et, à ce jour, toujours illégal d'ailleurs. Faut-il vous
rappeler que, le 22 juillet 1996, nous avons déposé une proposi-
tion de résolution visant à faire appuyer par le Conseil de la
Région de Bruxelles-Capitale une proposition de loi déposée à la
Chambre sous le numéro 661/1 95-96 et qui a pour but de modi-
fier la loi du 24 octobre 1902 concernant les jeux de hasard.
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Le poste des traitements et frais de représentation des diffé-
rents Ministres augmente de 700 000 francs. Il en va de même,
d'ailleurs, pour les frais de fonctionnement des Cabinets minis-
tériels. Par contre, on diminue les subsides pour les agrandisse-
ments et les transformations d'infrastructures sportives de 11,4
millions. Amener les jeunes à la pratique du sport est cependant
le moyen le plus efficace pour lutter contre la délinquance des
jeunes et la consommation de drogues.

Pour maintenir des salaires convenables, il faut, soit trouver
des produits nouveaux, soit fabriquer des produits à haute valeur
ajoutée. Seule la recherche le permet, mais on s'aperçoit que,
dans ce domaine, on diminue le budget de 19,2 millions pour des
actions de recherches industrielles pré-compétitives et de
10,5 millions d'avances récupérables pour la fabrication de
prototypes.

M. Bernard Blero, porte-parole des chercheurs, déclarait le
30 septembre dernier, lors de la rentrée académique de
l'Université Libre de Bruxelles: «Bientôt vous aurez des cher-
cheurs qui se préoccuperont surtout d'être des chercheurs pour
un autre emploi. »

En ce qui concerne l'enseignement, M. Robert Toilet, Prési-
dent du conseil d'administration, précisait au cours de cette
rentrée que les inscriptions avaient été en hausse pour 1995 et
que, cette année, l'Uni versité avait déjà enregistré 400 nouveaux
étudiants de plus que l'an dernier, ce qui donne un résultat de
3 500 nouveaux étudiants pour l'ensemble des premières candi-
datures.

Il nous faudra un jour ou l'autre reconsidérer le financement
des Universités et repenser sérieusement tout l'enseignement.
La Suisse, qui détient le plus haut niveau de vie de toute
l'Europe, est aussi le pays où proportionnellement on compte le
moins de diplômés universitaires, mais le plus de travailleurs
qualifiés.

On réduit de 42,5 millions l'aide financière aux personnes
morales de droit privé qui effectuent une opération de rénovation
des sites d'activités économiques désaffectés, alors que c'est
elle qu'il faudrait augmenter, mais On ne touche surtout pas à
toutes les organisations farfelues et inutiles qui absorbent des
sommes importantes.

Malgré des aides financières, l' ONSS et les hôpitaux sont en
déficit croissant. Les soins de santé coûtent et coûteront toujours
très cher. Il est essentiel que tout le monde puisse avoir accès aux
soins de santé mais, comme je l'ai déjà dit, il faudrait que nous
cessions tous de nous considérer comme des « assistés sociaux »,
bénéficiant d'aides quels que soient les revenus du ménage.

Si nous voulons maintenir notre système social tenant
compte de ces aspects, il faudra impérativement revoir les
normes d'attribution de ces aides, qu'il s'agisse de soins de santé
ou d'allocations familiales. Ne me dites pas. Chers Collègues,
que vous ne pouvez élever et nourrir vos enfants sans allocations
familiales ou prendre en charge les soins pour vos «petits
bobos».

Ces aides devraient être inversement proportionnelles aux
revenus du ménage; au-delà de certains revenus, ces aides sont
parfaitement inutiles.

Vous allez protester, parler de démocratie, mot dont vous
vous gargarisez à longueur d'année. Mais est-ce de la démocra-
tie que de faire fi de la volonté populaire, de passer outre à son
opinion, de ne pas tenir compte de ses avertissements, de refuser
un référendum pour les décisions graves ? Est-ce de la démocra-
tie que d'envoyer des aides insensées à des pays sous le coupe de
dictateurs ?

Je pense entre autres à ce pantin de caporal de la force publi-
que devenu Président de République. Est-ce de la démocratie

que d'envoyer des aides insensées à des pays où l'on se livre à
des guerres meurtrières ? Est-ce de la démocratie que d'envoyer
des sommes colossales à des gens qui se remplissent les poches
et qui servent surtout à entretenir des armées modernes équipées
d'armes sophistiquées ? Est-ce de la démocratie que d'aider des
pays qui se sont livrés à des guerres intestines, à reconstruire, à
fournir du logement, alors que nous comptons de plus en plus de
sans-abri dans notre pays ? Est-ce de la démocratie que de contri-
buer à la construction dans le tiers monde, d'entreprises nouvel-
les, modernes qui inonderont notre marché de leurs produits
beaucoup moins chers que les nôtres car utilisant une main-
d'œuvre moins coûteuse, une main-d'œuvre enfantine sous-
payée, une main-d'œuvre n'offrant aucune couverture sociale ?

Si c'est cela, votre démocratie, parlez-en à vos électeurs,
expliquez-leur longuement que des sommes considérables sont
ainsi envoyées à des pays étrangers. Expliquez à nos chômeurs
que c'est pour promouvoir l'emploi dans ces pays. Expliquez à
400 000 de nos petits pensionnés que ces sommes importantes ...

M. le Président. — Puis-je vous faire remarquer. Monsieur
Matagne, que ces matières-là ne sont pas de notre compétence.

M. Georges Matagne. — En fait, tout est de notre compé-
tence puisque l'argent dont la Région dispose doit provenir, de
toute façon, de l'Etat fédéral.

M. Guy Vanhengel. — II est plus facile de reprendre un
discours de la Chambre et de venir le lire ici.

M. George Matagne. — Toutes nos Assemblées se creu-
sent la tête pour savoir quelles missions d'étude elles pourraient
bien envoyer de par le monde, les délégués étant bien entendu
accompagnés de leur conjoint ou de « leur conseil ». On ne lésine
par sur les frais de déplacement et de représentation ... Mais
entre-temps l'activité économique se détériore. C'est particuliè-
rement vrai pour la Région de Bruxelles-Capitale. Mais capitale
de qui, de quoi ? Capitale des Flamands, des Belges, des Euro-
péens dont le Parlement se trouve à Strasbourg ? Curieux choix,
d'ailleurs, que celui de vouloir prendre pour capitale une ville
sinistrée, abandonnée par les personnes contributives, par les
petits commerçants qui ferment parce que certains quartiers se
désertifient.

M. André Drouàrt. • • Vous êtes injurieux en parlant de
«petits» commerçants.

M. Georges Matagne. — Mais, monsieur, certains
commerçants gagnent moins que le minimex.

Bruxelles est la capitale de la tristesse, de la morosité. Pour
vous en convaincre, il suffît de vous promener en fin de soirée.
Cette capitale de l'Europe se meurt à partir d'une certaine heure :
immeubles vides, sordides abandonnés, établissements fermés,
magasins non éclairés, enseignes lumineuses éteintes qui sont
d'ailleurs de plus en plus rares en fonction des taxes élevées qui
leur sont appliquées. Bruxelles, capitale de l'Europe, où toutes
les initiatives pour lui redonner vie, animation, gaîté sont aussi-
tôt étouffées sous le poids des taxes diverses, de réglementations
draconniennes.

Vous comprendrez. Monsieur le Président, Monsieur le
Ministre, que le Front National ne pourra en aucun cas valider
toutes ces tromperies, toutes ces mascarades, tout ce laxisme. Je
l'ai déjà dit à cette tribune: ayez le courage de gouverner, de
rompre avec le train-train coutumier, de prendre des mesures
peut-être inhabituelles, des mesures tenant compte des revenus
des ménages, des mesures peut-être désagréables pour certains,
mais indispensables, des mesures accordant priorité à nos
compatriotes. Alors, mais alors seulement, vous pourrez éven-
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tuellement compter sur notre appui. (Applaudissements sur les
bancs du Front National.)

M. Ie Président — La parole est à M. Veldekens.

M. Benoît Veldekens. — Monsieur Ie Président, Monsieur
le Ministre, Chers Collègues, dans le cadre du débat sur le
Budget de la Région pour 1996 et des orientations de politique
générale qu' il contient, je voudrais pour ma part aborder la Divi-
sion 14 relative aux Pouvoirs locaux ainsi que la Ponction publi-
que et les Relations extérieures de la Région.

En ce qui concerne les pouvoirs locaux, deux problémati-
ques se posent, à savoir, d'une part, la solidarité entre les
communes et, d'autre part, l'évolution préoccupante des finan-
ces communales. Bien que distinctes, elles sont aussi importan-
tes l'une que l'autre. Or, vos propositions portent essentiel-
lement sur la première, sans apporter de réponse à la seconde.

Certes, un effort global sera consenti l'an prochain en faveur
de la solidarité des communes, quoique l'impact en sera forte-
ment atténué par la part directe qu'y prendra la Région elle-
même, à concurrence de 60 pour cent, puisqu'un transfert
supplémentaire de 150 millions aux communes les plus défavo-
risées est prévu à charge du budget régional.

Le différend entre les partenaires de la majorité s'est donc
réglé, pour l'essentiel, par une augmentation de la dépense
régionale en faveur des communes défavorisées et, pour
l'accessoire, par une réduction à concurrence de 100 millions
des montants alloués aux communes dites riches. Une réduction
que le chef de groupe PRL-FDF a d'ailleurs contestée tout à
l'heure, mettant le Gouvernement en garde contre la récurrence
d'une telle mesure pour l'avenir.

Sur les principes et la méthode utilisée lors d'interpellations
précédentes, j'avais préconisé, au nom du Groupe PSC, que la
politique de solidarité entre communes se traduise non par des
transferts financiers directs des unes vers les autres, ce qui habi-
literait les communes contributives à demander aux communes
bénéficiaires de justifier l'utilisation faite des montants transfé-
rés, mais en agissant plutôt dans le cadre d'une politique régio-
nale placée sous le contrôle démocratique de notre Assemblée.
J'acte que, pour 1997, vos propositions restent dans ce cadre
puisque vous vous en tiendrez aux deux leviers de commande
régionaux que sont la Dotation générale aux communes et la
politique des travaux subsidies.

Une modification de l'ordonnance du 10 mars 1994 fixant
les critères de répartition de la Dotation générale aux communes
nous sera donc proposée avant la fin de cette année. En Commis-
sion, le Ministre-Président nous a cependant dit que le débat sur
les nouveaux critères n'était pas encore clôturé.

Je pose donc la question : un accord politique a-t-il pu être
atteint, depuis lors, au sein du Gouvernement bruxellois et en
quel sens ? L'on envisage eh effet de redistribuer les quote-parts
des communes dans la Dotation générale en confrontant, d'une
part, le paramètre des recettes fiscales les plus significatives des
unes et des autres et, d'autre part, celui des charges sociales
qu'elles supportent respectivement. Mais bien des questions
subsistent. Va-t-on fonder le critère fiscal sur le rendement par
habitant des additionnels prélevés dans les différentes commu-
nes ou seulement, comme c'est le cas actuellement avec les déri-
ves liées à ce mécanisme, sur les taux de fiscalité ?

En ce qui concerne les taxes communales, ne retiendra-t-on
que la seule taxe sur les bureaux et non les autres, par exemple,
sur les hôtels ou sur les marchés ?

Par ailleurs, comment s'y prendra-t-on pour identifier les
charges sociales supplémentaires auxquelles sont confrontées

les communes qui bénéficieront de la solidarité ? Le Ministre-
Président nous a répondu en commission que seule l'aide sociale
nette serait prise en compte en dehors des subventions aux
CPAS et de l'impact du plan IRIS pour les hôpitaux publics.
Mais, dans l'annexe 3 jointe au rapport, l'aide sociale nette et les
montants correspondants sont présentés sur la base des comptes
1994 par la simple soustraction «Dépenses de transfert moins
recettes de transfert ». Le moins que l'on puisse dire est que cette
présentation n'est pas très explicite.

Quant à l'annexe 2, elle ne contient qu'une proposition de
nouvelle répartition de la Dotation générale aux communes pour
l'année 1997. Cette proposition est-elle aujourd'hui définitive-
ment entérinée par le Gouvernement ? Ou est-elle encore subor-
donnée à un accord sur le projet d'ordonnance modifiant
l'ordonnance du 10 mars 1994 que le Gouvernement nous
annonce pour la fin de l'année?

En d'autres termes, je crains que les partenaires de la majo-
rité ne soient d'accord que sur le montant global qui sera impli-
qué dans la solidarité, et encore pour la seule année 1997, tout en
restant très divisés sur les modalités et sur les paramètres et critè-
res de répartition à prendre en considération. A défaut de
s'entendre, la politique de solidarité entre les communes ne
restera qu'un vœu pieux sans se concrétiser dans les prochains
mois.

Un autre levier de commande régional dans le cadre de cette
solidarité est la politique des travaux subsidies qui, selon le
Ministre-Président, est «l'élément principal du budget», mais
sur lequel il est également loin d'être acquis que la majorité
s'entende.

On substituera donc aux multiples réglementations existan-
tes une législation nouvelle, pour laquelle une allocation de base
est créée, laquelle reprend 50 pour cent des montants inscrits
dans le cadre des dispositifs actuellement en vigueur, les autres
50 pour cent étant destinés à honorer les promesses fermes de
subsides qui seront accordées d'ici là.

Or, selon le Ministre-Président, la nouvelle législation
devrait permettre à l'avenir, d'orienter les subsides, ici encore,
vers les communes les plus défavorisées, et ce, sur la base d'une
évaluation objective des besoins mais aussi des priorités du Plan
Régional de Développement lesquelles on le sait, concernent
surtout les communes centrales de la Région.

Le crédit qu'il est prévu d'engager pour trois exercices
budgétaires consécutifs — nous sommes bien dans le cadre
d'enveloppes pluriannuelles — s'élève à 857 millions, soit
annuellement plus de 250 millions, dont une part non définie
mais sans doute prépondérante viendrait s'ajouter à la solidarité.

Certes, un montant de base sera, semble-t-il, accordé à toutes
les communes, mais à combien s'élèvera-t-il? J'espère que le
Ministre-Président pourra me répondre de manière précise à
cette question. A défaut, j ' en déduirais que le prétendu accord de
la majorité sur la solidarité des communes est encore bien loin
d'être réalisé et même, qu'il ne risque pas de l'être un jour. La
coalition actuelle a simplement reporté à plus tard ce qu'elle n'a
pu, ou voulu, régler sur le fond depuis une année et demie qu' elle
est au pouvoir.

Mais je l'ai dit en commençant, il est une autre problémati-
que, au moins aussi importante que la solidarité. Elle concerne
l'évolution préoccupante des finances communales dans la
Région bruxelloise.

J'ai déjà eu l'occasion, en juillet dernier, d'interpeller à ce
sujet sur la base d'une étude du Crédit communal dont il ressor-
tait qu'un tiers des communes bruxelloises ne seraient plus en
mesure de respecter l'obligation légale de présenter leur budget
en équilibre et que certaines d'entre elles seraient: même structu-
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rellement déficitaires, sans compter par ailleurs la chute sensible
des investissements publics communaux et son effet induit en
termes de pertes d'activités et d'emplois dans le secteur privé
concerné.

Ces investissements se sont en effet réduits de
11,4 milliards, en 1993, à 6,9 milliards en 1995, c'est-à-dire de
près de la moitié en deux années.

Le Ministre-Président semble minimiser cette dégradation
financière des communes et ne prévoit dès lors rien pour
l'enrayer.

N'a-t-il pas dit en commission qu'« On peut toujours venir
au secours des communes en difficulté par le biais du Fonds
régional de refinancement des trésoreries communales » ? N' est-
ce pas l'aveu de l'usage réel qui pourrait être fait d'une partie au
moins de la capacité d'emprunt considérable — à concurrence
de l O milliards — reconnue à ce Fonds et dont on essaie de nous
faire croire qu'elle servira exclusivement au redéploiement
financier des emprunts existants ?

D'autres que moi ont déjà exprimé ici leurs très nettes réser-
ves à cet égard, notamment M. Harmel. Nous savons par ailleurs
à quel point le contrôle financier que la Région, en sa qualité
d'autorité de tutelle, exerce sur les communes, est aujourd'hui
particulièrement déficient.

Le récent audit de l'administration régionale révèle en effet
que «l'actuel contrôle des finances communales est tellement
superficiel, vu la carence d'agents qualifiés, qu'il est pour ainsi
dire inutile ». Un agent, certes compétent, s'en occuperait mais il
lui est bien sûr impossible de vérifier, à lui seul, la comptabilité
et les budgets des dix-neuf communes.

Quelle est encore, dans ce contexte, la crédibilité du Ministre
Picqué, lorsqu' il affirme que l'évolution financière des commu-
nes ne pose pas de problèmes majeurs ?

La maîtrise insuffisante des coûts dans les communes est
cependant un réel problème qui appelle des mesures urgentes et
décisives, et je regrette que le Gouvernement régional s'en
désintéresse.

Et que l'on ne dise surtout pas que les communes bruxelloi-
ses ne disposent d'aucune marge de manœuvre. Bien au
contraire, si l'on en juge par la comparaison des données chif-
frées fournies par le Crédit communal, respectivement pour
l'ensemble des communes du Royaume et pour les communes
bruxelloises.

Que révèlent ces chiffres si on les réduit à un dénominateur
comparable, à savoir la recette et la dépense communale
moyenne par habitant?

Si l'on se fonde sur les comptes de 1993, on observe que, tant
les recettes que les dépenses par habitant sont, dans les commu-
nes bruxelloises — hors CPAS — de plus de 50 pour cent supé-
rieures à la moyenne des communes du pays prises dans leur
ensemble. Cela donne en dépense à l'exercice propre:
51 900 francs par habitant contre 33 200 francs, et en recette:
50 900 francs par habitant contre 33 800 francs. A l'exercice
cumulé, l'écart est similaire.

Si les recettes sont sensiblement plus importantes à Bruxel-
les, c'est surtout en raison du rendement mais également des
taux d'imposition supérieurs de l'additionnel au précompte
immobilier.

Quant aux dépenses, si les communes bruxelloises sont
confrontées à des besoins spécifiques plus importants en matière
de police, d'aide sociale et d'enseignement, mais aussi à des
besoins moindres en matière de communication, ces données
objectives n'expliquent pas tout. Les dépenses d'administration

générale sont aussi sensiblement plus élevées qu'ailleurs. Ainsi,
les dépenses de personnel et de fonctionnement représentent en
moyenne 76,8 pour cent des budgets communaux bruxellois
contre 66,7 pour cent pour l'ensemble du pays. Il s'agit donc
d'une différence substantielle de dix pour cent.

Une telle analyse mériterait d'être approfondie. Elle démon-
tre en tout cas que, dans les communes bruxelloises, le niveau de
la dépense a presqu'automatiquement suivi celui de la recette,
sans réflexion fondamentale sur les objectifs à poursuivre.

S'il n'est peut-être pas indiqué de réduire les additionnels au
précompte immobilier parce qu'ils permettent d'associer indi-
rectement à l'effort fiscal les nombreux étrangers qui résident à
Bruxelles, en revanche une rationalisation mais aussi un redé-
ploiement des dépenses communales s'avèrent nécessaires. Par
exemple, en réduisant les dépenses d'administration générale
par un alignement progressif sur les moyennes de l'ensemble
des communes du pays, et en recréant ainsi des marges budgétai-
res en faveur des politiques de logement, notamment pour les
titulaires de revenus moyens, ainsi qu'en faveur de politiques
d'aménagement de l'espace public et d'investissement commu-
nal, ce qui permettrait par voie de répercussion de stimuler aussi
l'emploi productif dans le secteur privé bruxellois.

Il y a donc place, à cet égard, pour la mise en oeuvre d'une
politique régionale dynamique dans le cadre d'un contrat de
progrès pluriannuel entre la Région et les communes situées sur
son territoire. On en est loin. Le Gouvernement actuel ne fait rien
en ce sens, pas plus qu'il ne s'emploie à enrayer la dégradation
préoccupante des finances communales bruxelloises. Or, ces
objectifs sont, à mon sens, au moins aussi importants que la
nécessaire solidarité entre les communes.

Je voudrais également aborder, plus brièvement, la fonction
publique régionale et les relations extérieures.

L'accord de majorité prévoyait une réduction de la masse
salariale d'1,5 pour cent par non remplacement partiel de
départs naturels. Or les crédits budgétaires pour le personnel
statutaire et contractuel connaissent une augmentation sensible
de près de 150 millions par rapport au budget initial de 1996. Les
explications fournies par le Ministre en commission n'ont pas
été très convaincantes à cet égard.

De nouvelles créations d'emplois sont prévues. Il faudra par
ailleurs mettre en œuvre le plan d'accompagnement social
convenu avec les organisations syndicales dans le cadre du
processus de statutarisation des agents contractuels, ce qui
impliquera à la fois le maintien d'une partie de ceux-ci et le
recrutement de nouveaux agents.

Je vois mal comment le Ministre pourra concilier l'objectif
de réduction de la masse salariale avec ces contraintes, ni quand
seront enfin établis les nouveaux cadres organiques et linguisti-
ques de l'administration. A quelle échéance le Gouvernement
les reportera-t-il? Attendra-t-on l'arrêt du Conseil d'Etat sur les
recours en annulation du cadre linguistique du Ministère? La
majorité a, semble-t-il, trouvé un terrain d'entente sur la
méthode de comptage du volume des affaires traitées respective-
ment dans les deux langues. Appliquera-t-elle sans délai cette
même méthode au Service d'Incendie et d'Aide médicale
urgente (SIAMU) dont le cadre linguistique, annulé depuis plus
d'un an, n'a encore fait l'objet d'aucune nouvelle proposition à
ce jour?

Par ailleurs, et notamment dans l'hypothèse où les cadres
linguistiques du Ministère sont annulés, que fera la majorité pour
les nominations aux fonctions dirigeantes? Ces nominations
seront-elles politisées ou «rééquilibrées» selon le souhait
exprimé par le Ministre Hasquin ? De leur côté, les socialistes du
Gouvernement s'opposeront-ils à toute nomination politique
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selon la volonté fermeiïient exprimée par le Président de leur
fédération bruxelloise, M. Moureaux?

Enfin, après l'audit de l'administration, procédera-t-on à
l'audit des cabinets ministériels que, pour ma part, j'estime
indispensable pour améliorer le fonctionnement de l'ensemble
des services régionaux ?

Bien des questions subsistent. J'espère que le Gouvernement
pourra y apporter des réponses plus claires que celles obtenues
jusqu'à présent. Je terminerai par les relations extérieures de la
Région. Les crédits prévus sont dérisoires. Ils ne représentent
que 0,5 pour cent du budget de la Région, ce qui est totalement
insuffisant pour valoriser le rôle européen et international de
Bruxelles, alors que cette valorisation devrait occuper une place
prioritaire dans la politique régionale.

Le Ministre Chabert ne cesse de nous dire que la fonction de
capitale européenne est un grand atout pour Bruxelles, mais
d'une année à l'autre, le budget «Relations extérieures» reste
inchangé. Je ferai pour ma part deux propositions : La première
serait de prévoir dans ce budget un «crédit stratégique» pour
permettre à la Région d'intervenir dans certains cas financière-
ment en faveur du maintien à Bruxelles, dans des conditions
d'occupation acceptables voire plus attractives pour elles, d'or-
ganisations internationales. La question a été évoquée en
commission et la Maison des Associations internationales en
fournit un bel exemple. Comme la vente des locaux qu'elle
occupe ne sera pas acceptée par la Régie des Bâtiments, le
problème reste en effet entier pour l'avenir. Comment la Région
pourrait-elle garantir le maintien dans les lieux des occupants
actuels si elle ne dispose pas en effet d'une marge de manœuvre
budgétaire ?

La seconde proposition a trait au quartier européen donc le
commissaire Lukanen a encore estimé récemment qu'il donnait
à l'extérieur une image très négative de l'Europe. C'est pourquoi
il faut établir d'urgence un plan d'ensemble pour
l'aménagement de l'espace Bruxelles-Europe et en accélérer les
procédures de mise en œuvre. Ma proposition serait de prévoir
aussi en faveur de cet Espace un nouveau contrat de quartier.

J'espère qu'à ces questions le Ministre pourra apporter des
réponses précises. Je vous remercie. (Applaudissements sur les
bancs PSC.)

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

M. Alain Zenner. — Monsieur le Président, Chers Collè-
gues, vous me permettrez de vous livrer quelques observations
sur certains aspects des finances publiques et des affaires écono-
miques, deux matières qui relèvent de vos attributions. Vous
vous souvenez, monsieur le Ministre, qu'en juin dernier, si j'ai
bonne mémoire, lors de la discussion du premier feuilleton
d'ajustement, j'avais déjà mis en exergue votre changement
d'attitude en faveur d'une politique budgétaire rigoureuse. Je
crois me souvenir que votre entourage disait ne pas vous
reconnaître.

Cherchant l'explication de ce revirement, je pensais : « peut-
être à nos côtés avez-vous enfin retrouvé votre âme».

Je me rejouis aujourd'hui, à la lecture du budget que vous
nous proposez pour l'exercice 1997, de voir confirmée mon
impression et je vous en félicite.

J'épinglerai notamment à ce titre les traits saillants suivants
du budget 1997:

L'augmentation des dépenses entre le budget initial 1996 et
le budget initial 1997 rie s'élève plus qu'à 6,7 pour cent, là où
elle atteignait en moyenne 15 pour cent par an de 1989 à 1995.

L'augmentation des dépenses primaires corrigées ne s'élève
qu'à 1,04 pour cent entre le budget initial 1996 et 1997, et reste
donc nettement en dessous du taux d'inflation de 1,9 pour cent.

Le budget 1997 donne un solde primaire positif corrigé de
1 881,2 millions, là où le budget 1996 accusait un solde primaire
négatif de 775 millions.

Fin 19951'encoursavaitdéjàétéréduitde25 pour cent, là où
il avait atteint 20 milliards durant les quatre premières années
d'existence de la Région.

Ces efforts méritent d'être soulignés quelles que soient les
tentatives de mon Collègue Harmel pour les minimiser.

Cela dit, je voudrais revenir, après lecture du rapport de nos
travaux en Commission, sur les questions que je vous ai posées
au sujet des opérations de «swap» et de «step-up».

S'agissant des opérations de step-up, vous avez précisé que
la Région avait conclu quatre opérations de ce type dans le cadre
d'emprunts consolidés portant sur un total de 4 milliards de
francs. Vous avez fourni à leur sujet une série d'indications, en
concluant que dans trois cas, la Région pourrait se financer à des
conditions identiques ou meilleures que le Fédéral sur la base
des produits OLO, tandis que dans le quatrième cas la Région se
financerait à des conditions légèrement moins favorables.

Quant aux «swaps», vous m'avez répondu que la Région
n'avait jamais fait d'opérations de «swap» en devises, mais
vous avez admis qu'elle pratiquait des opérations de « swap » en
taux d'intérêt, dans le but de diminuer la charge de la dette et de
limiter le risque sur les taux. Vous avez précisé que « les gains
bruts définitifs sur les opérations de «swap» s'élèvent à 253
millions pour un capital sous-jacent de 6,7 milliards et sur une
durée moyenne de 2,7 années.

Je continue cependant à m'inquiéter à deux égards :
L'inconvénient des opérations de <r step-up» tient, comme

vous l'avez reconnu, au fait que pareilles opérations débouchent
sur un «glissement» de la charge d'intérêts sur les années ulté-
rieures, avec un maximum en 2001. Pareil transfert ne fausse-t-il
pas l'appréciation des résultats actuels de la gestion de la dette
dont vous vous prévalez? Quel est, en valeur, l'importance du
«glissement» en cause?

Je n'ai pas trouvé cette réponse dans le rapport.
Si vous avez précisé, dans votre intervention en Commis-

sion, quelles opérations de « step-up » étaient intervenues, je n'ai
pas trouvé dans votre réponse des précisions analogues en ce qui
concerne les opérations « swap » pratiquées par la Région.

Vous avez dit qu'il s'agissait d'opérations d'intérêt, mais je
n'ai pas trouvé autant de détails qu'en ce qui concerne
l'opération « step-up ».

La question est d'autant plus préoccupante que la Région
n'est pas la seule à avoir recours à ce procédé : le FADELS a lui
aussi procédé à des opérations de ce type pour un montant de
25 milliards en 1995.

L'expérience du Fédéral, où des opérations de ce type en
devises ont coûté tant de milliards, m'amène à une troisième
interrogation: c'est celle de «qui fait quoi»?

Quelle est votre responsabilité en la matière ? A qui la délé-
guez-vous pour ce qui concerne les finances régionales, et avec
quelles « soupapes de sécurité » ? Quel contrôle exercez-vous en
ce qui concerne les opérations de ce type pratiquées par les orga-
nismes régionaux ou pararégionaux à l'administration desquels
participe la Région? Quels mécanismes de prévention avez-
vous mis ou envisagez-vous de mettre en place à ce propos ?
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La seconde partie de mon intervention concerne l'économie.
La philosophie générale des pouvoirs publics fédéraux

semble aujourd'hui consister à renflouer ses propres'caisses en
surtaxant les entreprises et les indépendants, plutôt que de mettre
en œuvre un climat propice au développement des affaires.

On ne soulignera jamais assez qu'il faut prendre garde aux
effets négatifs de démotivation de pareille philosophie. La
semaine dernière, votre Collègue Alain Madelin, qui se trouvait
à Bruxelles, a prononcé la phrase suivante que je me permettrai
de vous répéter, même si elle ne se rapporte qu'indirectement à
l'économie régionale; elle concerne davantage les économies
nationales. Votre Collègue mettait en exergue le poids des systè-
mes et disait pour l'illustrer: «Prenez une nation, coupez-la en
deux et dressez un mur au milieu. Appliquez d'un côté les règles
de l'économie de marché, fondées sur l'entrepreneur et la
responsabilité individuelle et, de l'autre, les règles de l'écono-
mie étatisée fondée sur la responsabilité collective. Laissez
reposer pendant 40 ans, enlevez le mur et observez la diffé-
rence : le succès de l'Allemagne de 1 ' Ouest d'un côté et la décon-
fiture totale de l'Allemagne de l'Est de l'autre. Et pourtant, de
part et d'autre du mur, c'étaient les mêmes Allemands. Ce ne
sont donc pas les hommes qui sont en cause, mais les règles du
jeu qui leur permettent ou non de donner le meilleur d'eux-
mêmes. » On peut transposer cela au niveau régional pour souli-
gner l'importance du contexte dans lequel nos entreprises bru-
xelloises sont amenées à travailler. Je crois que ce contexte favo-
rable, nécessaire pour relancer la confiance de nos entrepre-
neurs, les PME en particulier, devrait recevoir une attention
prioritaire.

A cet égard, je vous répète, Monsieur le Ministre, ce que je
vous ai déjà dit en commission, à savoir que nous attendons de
votre part une attention plus soutenue encore en la matière.

M. Paul Galand. -— Monsieur Zenner, où placez-vous le
mur à Bruxelles? Entre les socialistes et les libéraux?

M, Alain Zenner. — Monsieur Galand, je sais que les
écologistes ne s'intéressent pas à l'économie. Mais laissez réflé-
chir ceux qui y prêtent quelque attention.

M. Paul Galand. — Mais vous parliez du mur. Nous vous
posons la question de savoir où vous le placez. Cela montre bien
que nous vous écoutons. Vous faites une comparaison. En quoi
se rapporte-t-elle à Bruxelles ?

M. Alain Zenner. — II était inscrit dans l'accord de
Gouvernement, Monsieur le Ministre, que celui qui dirige la
politique économique doitpouvoirassurerun leadership mobili-
sateur. Personnellement, je vous invite, malgré les missions
importantes que vous avez à remplir dans le domaine des finan-
ces publiques et des relations extérieures, à assumer plus pleine-
ment, plus concrètement et plus visiblement, les compétences
économiques qui vous sont dévolues.

Un dernier point sur lequel je reviens brièvement car
M. Cools en a déjà parlé tout à l'heure, c'est le souci que suscite
la dispersion actuelle dans notre Région des outils de la politique
économique qui ne nous permet pas de mener une véritable poli-
tique économique et pose de réels problèmes de lisibilité.

Il est vrai que le mal qui frappe nos administrations est géné-
ral et n'est pas propre à la Région de Bruxelles-Capitale.

Nous vivons dans une Belgique à deux vitesses. Deux vites-
ses, entre le secteur privé et les services publics.

Depuis 15 à 20 ans, la crise économique a forcé le secteur
privé à se restructurer. Les lourds sacrifices consentis dans le
volume de l'emploi ont été compensés par des gains de producti-

vité qui font aujourd'hui du travailleur belge l'un des plus effica-
ces, sinon le plus productif au monde; le secteur privé, perfor-
mant, est ainsi déjà entré dans le 21e siècle.

De leur côté en revanche, les services publics restent confi-
nés dans une organisation du 19e siècle. Il est temps de les
restructurer eux aussi, de les réorienter vers leurs objectifs
fondamentaux pour les rendre également performants.

A ce propos, la nécessité s'impose de regrouper les compé-
tences en matière économique dans une administration régio-
nale digne de ce nom, tant sur le plan interne que sur le plan des
relations extérieures.

L'accord de Gouvernement prévoyait aussi que, la politique
économique restant dans une large mesure sous influence fédé-
rale, même dans des matières ressortissant aux compétences
régionales, le Gouvernement veillerait à être associé à
l'élaboration des réglementations économiques qui touchent les
entreprises de la région, même si elles dépendent du Fédéral.

Qu'avez-vous fait. Monsieur le Ministre, dans ce domaine ?
Et, ce qui me préoccupe davantage, qu' a fait, dans le domaine de
l'emploi, votre Collègue, M. Picqué?

Je voudrais exprimer un dernier souci; je pense qu'il serait
heureux que vous puissiez vous associer à ceux de vos Collègues
portant ces responsabilités au niveau fédéral pour tenter de
mettre en œuvre des mesures plus efficaces et avoir le souci de
combattre l'inefficacité totale actuelle de la batterie d'aides
disparates, diverses, complexes à l'emploi, au niveau fédéral.
Un rapport récent du ministère de l'Emploi et du Travail a
encore souligné leur caractère tout à fait inefficace.

A nos yeux, ces mesures devraient être remplacées par une
baisse permanente des cotisations sociales patronales sur les
salaires bas et moyens, dont le coût budgétaire serait équivalent
et dont le caractère incitatif serait bien plus évident.

La pertinence de pareille proposition vient encore d'être
mise en exergue dans un «Bulletin hebdomadaire de la KB»
(n° 29 du 8 novembre 1996) qui illustre et explique une compa-
raison édifiante entre les caractéristiques économiques de la
Belgique et des Pays-Bas. Tout en ayant les mêmes petites
économies ou vertes, les mêmes principaux partenaires commer-
ciaux, les mêmes taux de croissance, la même politique
d'alignement sur le mark, la même couverture sociale géné-
reuse, la même tradition de concertation sociale, les Pays-Bas
font beaucoup mieux que nous en matière d'emploi avec un taux
de chômage de 7 pour cent seulement et un niveau de création
d'emploi, entre 1983 et 1993, de 19,6 pour cent contre 4,6 pour
cent seulement en Belgique.

Pourquoi ? Si les Pays-Bas ont moins de chômage, s'ils ont
créé quatre fois plus d'emplois que nous, c'est grâce, explique-
t-on à la KB, à « leur effort persévérant de modération des coûts
salariaux par personne occupée» et au fait que «l'accroissement
de la pression (para)fîscale sur les revenus du travail a été nette-
ment plus lent aux Pays-Bas qu'en Belgique».

C'est vous dire comme je serais heureux si vous pouviez
joindre votre voix à la nôtre pour obtenir des mesures plus incita-
tives et plus nettes, au niveau fédéral, afin de compenser les
pertes d'emplois que nous subissons de manière préoccupante
en Région bruxelloise. (Applaudissements sur les bancs de la
majorité.)

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

Mme Evelyne Huytebroeck. — Monsieur le Président, je
suis ravie d'intervenir après M. Zenner: je lui prouverai que les
écologistes abordent également les questions d'emploi et
d'économie.
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J'aborderai premièrement le budget emploi qui, s'il
augmente de 5,5 pour cent par rapport à 1996 en affichant des
dépenses de 4,5 milliards, me semble recouvrir plusieurs incon-
nues tant en ce qui concerne ses recettes que ses dépenses mais
aussi les axes de sa politique.

Nous avons donc un budget qui recouvre principalement
deux grands secteurs : celui de l'insertion socio-professionnelle
et celui des plans de résorption du chômage.

Depuis 1989, les dispositifs d'insertion sont, sans conteste,
le credo du Ministre-Président en matière d'emploi; ils ont, en
quelques années, absorbé budgets et énergie. Nous aurions peu à
y redire si, parallèlement à ces projets, se menait une politique
dynamique de création' d'emplois, c'est-à-dire de nouveaux
postes de travail en Région bruxelloise et si l'on ne mettait
toujours en première ligne la gestion du chômage plutôt que
celle de l'emploi.

Il faudrait, pour cela, une plus grande synergie entre l'aide
aux entreprises et l'emploi. En effet, en prétendant, dans son
exposé général, que 5 ODO personnes ont été réinsérées, le Mi-
nistre interprète étrangement les chiffres ou joue sur les mots
puisque si 5 000 personnes à Bruxelles ont effectivement pris
contact avec des dispositifs d'insertion, se sont inscrites sur des
listes d'attente ou, même, ont suivi une formation, on ne peut
prétendre que 5 000 personnes aient trouvé un emploi. Le Mi-
nistre me répondra que si 5 000 personnes ont retrouvé le goût
du travail c'est déjà un grand pas de franchi. Je lui recommande-
rais alors de créer une division \îbis d'insertion sociale, qui
répondrait sans doute mieux à sa définition.

Bref, si même ce ne sont que 1 200 personnes qui ont trouvé
un emploi grâce aux dispositifs d'insertion, ce qui est déjà posi-
tif, j'aimerais obtenir les chiffres relatifs au nombre de person-
nes, parmi elles, qui ont gardé cet emploi après six mois.

J'aimerais également être certaine que ces emplois «créés»
ne l'ont pas été tout simplement sur le dos d'autres catégories de
travailleurs de l'entreprise, jugés soit trop âgés, soit trop peu
performants.

Enfin, je suis de plus en plus inquiète quant aux résultats des
politiques d'insertion quand j'entends, en assistant au colloque
«Zone portuaire emploi et logistique», des responsables de
grandes entreprises portuaires, comme les meuneries CERES,
dire qu'elles ont de moins en moins besoin de personnel que je
n'appellerais pas «non qualifié», mais plutôt à qualification
spécifique, pour des travaux qui soient de manutention ou de
transport. Cela signifie qu'il existe un gouffre de plus en plus
grand entre l'offre en terme d'emplois des entreprises et la sous-
qualification d'un grand nombre de jeunes Bruxellois, et que
même l'insertion socio-professionnelle ne pourra y remédier.

Je suis d'autant plus inquiète de constater que cette politique
d'insertion n'a quasiment aucun écho dans la politique du Mi-
nistre de l'Economie, M. Chabert, qui ne l'aborde que très
vaguement dans son plan «Dynamo».

Les programmes de résorption du chômage, qui représentent
sans conteste la plus grande part de ce budget, 3,6 milliards
risquent en 1997 d'être confrontés à de grandes inconnues. En
effet, ces programmes répondent à des besoins sociaux réels et
permanents, mais l'aggravation de ces besoins devrait pousser à
une structuration de ce secteur de l'emploi dans la durée et au
développement des moyens qui stabilisent l'ensemble de ces
postes PRC. Il est urgent, depuis le temps qu'ils existent, de
reconnaître leurs qualités et leur nécessité.

Or, nous sommes aujourd'hui assez loin des promesses du
Ponds pour l'Emploi associatif, avancés en 1993, même s'il faut
reconnaître que le projet de transformation des postes TCT en

ACS et donc en emplois réels va sans doute dans le sens d'une
plus grande stabilité.

Mais en ce qui concerne spécifiquement cette conversion, ce
processus n'ayant pas encore abouti, nous ne la trouvons pas
dans le budget et c'est sans doute au premier ajustement que
nous vérifierons s'il y a véritablement 300 millions de gain pour
la Région. Nous devons cependant regretter le chaos qui a
accompagné, depuis juillet, le lancement de ce processus, chaos
résultant d'un manque d'information des secteurs concernés
mais aussi de la précipitation avec laquelle les services de
l'ORBEm ont eu à évaluer et à étudier les concrétisations de
cette transformation.

Nous demandons que les gains que devrait nous apporter
cette opération, soient réintroduits dans la création d'emplois à
Bruxelles.

J'en viens au programme FBIE à propos duquel, à un mois
de la fin de la convention résultant d'un accord entre les Régions
bruxelloise, wallonne et la Communauté française, on ne sait
toujours pas s'il pourra être reconduit au-delà du 31 décembre
1996. En effet, le désaccord entre les Régions bruxelloise et
wallonne quant à une clef de répartition de ces FBI semble
persister et maintient ces emplois dans l'incertitude pour 1997,
même si M. Picqué nous assure que le budget 1997 a été établi
sur la base des emplois localisés à Bruxelles.

Il ne semble cependant pas avoir laissé une grande marge de
manœuvre pour le paiement de ceux-ci, mais la récente rencon-
tre avec la Région wallonne a peut-être débloqué les choses en
ce domaine. J'aimerais entendre M. Picqué à ce sujet.

J'en viens à un autre programme, celui des ACS dans les
pouvoirs locaux, qui a déjà vécu des heures d'incertitude en
1996 et pour lequel on prévoit un moratoire en 1997 puisque le
Ministre nous prépare une grille de répartition en fonction des
besoins des communes. Ayant entendu en juillet certains muni-
cipalistes de notre Assemblée s'émouvoir quant au devenir de
ces postes, j'espère que notre Gouvernement arrivera à
s'accorder sur les critères définissant ces besoins, ce dont je ne
suis pas persuadée.

Autre plan de notre politique d'emploi fortement lié au
pouvoir fédéral, le Plan d'accompagnement des chômeurs et
l'incertitude que lui réservera le niveau fédéral en 1997.

Encore une fois, le budget intègre le coût de ce plan, soit
43 millions, sans assurance de poursuite du projet par le fédéral
qui, soulignons-le, doit toujours 90 millions à notre Région pour
le plan 1996.

J'en viens enfin àdeux dernières remarques pour le chapitre
emploi.

La première concerne le projet des entreprises d'insertion,
qui semble achopper sur certaines réticences pertinentes expri-
mées par le Conseil économique et social. A ce stade-ci, nous
disons simplement : veillons à ne pas assimiler ces entreprises à
toute l'économie sociale, ce qui semblerait être le vœu de
certains, et à ne pas les coincer dans des voies économiques sans
issue.

Je rappelle également à M. Picqué, en ce qui concerne le
travail intérimaire, que la convention de l'OIT de 1943 doit être
revue.

Comme son avis sera requis lors des négociations, je l'invite
à y être très attentif et à préparer ce débat qui aura certainement
son importance.

Je me permets également d'insister sur le rapport de la Cour
des comptes au sujet du «support de la politique économique»,
Une série de clarifications sont indispensables et le débat devra
se poursuivre sans tarder en commission.
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Pour stimuler son développement économique, la Région
devrait également mener une politique ambitieuse en matière de
télécommunications. Et ce ne sont pas les choix faits par la SRIB
qui peuvent sep/ir de paravent à la faiblesse de !a politique
actuelle si on l'évalue en termes de retombées pour l'emploi et
l'expansion économique. Parlons plutôt de choix opportunistes
que de stratégie économique.

En guise de conclusion de mon intervention, je dois constater
que les choix budgétaires en matière économique n'inscrivent
pas la Région dans une perspective de développement durable.
Les effets boule de neige des dettes sociales et écologiques ne
sont pas aujourd'hui inversés. (Applaudissements sur les bancs
ECOLO et PSC.)

M. le Président. — La parole est à Mme De Permentier.

Mme Corinne De Permentier. — Monsieur le Président,
Monsieur le Ministre, Çhers Collègues, je désire me joindre
aujourd'hui à l'intervention de Marc Cools afin de soulever les
problèmes qui se posent dans le budget 1997 en matière
d'application des critères de la dotation générale aux communes.

En effet, si l'on se base sur les chiffres prévisionnels à l'éta-
blissement du budget 1997, il semble que la bonne gestion des
uns soit pénalisée au plus grand profit des moins bons élèves.

Ainsi, prenons une commune qui a de meilleures rentrées
fiscales, notamment par une augmentation exceptionnelle et
purement aléatoire de ses recettes en matière de centimes addi-
tionnels à l'IPP et au précompte immobilier à la suite des retards
de perception accumulés par le Ministère des Finances. Cette
commune verra sa dotation diminuer si elle dépasse un seuil
déterminé pour un des critères de répartition.

Un tel système ne motive en rien une commune à réaliser les
efforts nécessaires à une saine gestion !

D'ailleurs, pourquoi en serait-il autrement, puisqu'on défini-
tive, les communes voient les fruits recueillis par une politique
dynamique balayés d'un revers de la main parla diminution de la
dotation aux communes ?

Toutefois, si l'on ne peut empêcher, vu l'autonomie commu-
nale, que certaines communes se complaisent dans un «confort »
plus qu'aléatoire, encore ne faut-il pas encourager un tel
comportement, surtout lorsque la conséquence immédiate est la
sanction des autres communes.

Pour les communes qui mènent une politique de rigueur,
l'équilibre des finances peut être atteint. Mais il est fragile et
peut à tout moment basculer. Il convient donc d'être vigilant et
de ne pas les pénaliser, notamment au niveau de leur part dans la
dotation générale.

Afin de mettre le holà au cercle vicieux qu'entraînent les
critères actuels de répartition, il serait intéressant d'inclure dans
l'ordonnance fixant les règles de répartition un critère de saine
gestion.

La solidarité communale est un paramètre, certes, très
important, et je ne le conteste pas. Il faudrait cependant veiller à
modérer les effets de cette solidarité pour les communes que l'on
pourrait qualifier de «moyennes», celles qui ne sont ni réelle-
ment en difficulté ni en très bonne santé financière.

Si j'adhère à la nécessité d'une solidarité communale, je
voudrais souligner que cette solidarité, telle qu'elle a été envisa-
gée dans ce budget, n'est acceptable que parce qu'il s'agit, et
cela a été clairement précisé, d'une opération ponctuelle.

De plus, il ne faudrait pas que l'on aboutisse à des distorsions
importantes et que des communes qui mènent une gestion saine

soient encore sanctionnées à l'avenir. Il serait en revanche tout à
fait normal et cohérent que ces communes soient récompensées.
(Applaudissements sur les bancs PRL-FDF.)

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

M. Thierry de Looz-Corswarem. — Monsieur le Prési-
dent, Monsieur le Ministre, Mesdames, Messieurs, avant
d'émettre quelques considérations sur les divisions 10,16,17 et
22 du budget régional, je prends la parole afin de demander que
l'on explique aux élus du peuple appartenant au Front national
comment il se fait que le mardi 8 octobre dernier, le représentant
du parti sans conviction qui était en possession de ce budget
depuis le 4 octobre, tenait un langage de pucelle outragée en
commentant ce même budget devant la caméra de Télé-
désinformation, ou Télé-pensée unique, c'est-à-dire Télé-
Bruxelles, alors que les membres du Front national de ce Conseil
durent attendre le lundi suivant, c'est-à-dire le 14 octobre, pour
trouver la même littérature dans leur boîte aux lettres. Quant à
moi, je me suis rendu avenue de l'Astronomie pour prendre
livraison de ce budet, comme l'avait fait le représentant du parti
dont je viens de parler. On m'a dit, pas question; c'est réservé
aux membres des partis reconnus. Vous n'avez rien à faire ici;
allez voir ailleurs! Cette manière d'interpréter le droit à
l'information, qui est un droit de l'homme, en dit long sur l'état
d'esprit des démocrates de la tendance Cuba-Païenne de ce
Conseil.

Cela dit, passons en revue quelques divisions de ce budget.
Commençons par la division 10 — Dépenses générales de
l'administration. La lecture de l'audit de M. Grijp sur le person-
nel régional apprend aux contribuables ébahis que
l'administration du Conseil régional bruxellois est gravement
malade, comme l'a confirmé d'ailleurs le journal de Sainte-
Thérèse dans une de ses éditions. En effet, sur un personnel de
1317 unités, le Ministre en entretient près de 300 qui, n'ayant
rien à faire, se croiseront les bras jusqu'à l'âge de la retraite,
puisqu'il a décidé de ne pas les licencier.

Cela signifie que le contribuable bruxellois exsangue va
continuer à payer chaque année des centaines de millions en
faveur de ces créatures politiques, agents de l'appareil des partis
dé la bande des 4 x 2. C'est un scandale, comme dirait le
marxiste Marchais. Mais pour les représentants de ce cancer
rouge qui s'est introduit dans tous les rouages de l'Etat, qui en
crève, c'est une question de détail. Et, dire qu'un certain nombre
d'administrations communales bruxelloises manquent de
personnel. Pourquoi ne pas envoyer les fonctionnaires en
surnombre dans ces administrations ?

Par ailleurs, un accord de majorité prévoyait une réduction
de 1,5 pour cent par an de la masse salariale. En réalité, il n'en
est rien puisque l'augmentation de cette manne dépassera l'an
prochain les 328 millions. Cette hémorragie ne sera pas étran-
gère à l'ascension vertigineuse de la dette régionale qui, en
1997, triplera presque par rapport à 1995. Les explications
fumeuses du Ministre responsable ne tiennent pas la route
lorsqu'il parle d'une diminution de l'augmentation de la masse
salariale. Ces explications ne peuvent satisfaire les citoyens ni le
Front national qui, entre autres, constate qu'en 1995, les traite-
ments accordés au personnel non-statutaire ont été supérieurs à
ceux alloués au personnel statutaire. Comme on le sait, cette
manière d'agir permet tous les excès, toutes les primonomi-
nations, tous les tripotages destinés entre autres, à infiltrer toutes
les administrations.

J'en viens à la division 16: Aménagement du territoire.
Comment faire confiance aux Membres du Gouvernement
bruxellois responsables de la SDRB à propos de laquelle La
Lanterne a titré voici quelques jours : « des subsides publics dans
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la poche du privé» et «Hermanus dénoncé pour ses influences
occultes ».

A la lecture du rapport de la Cour des comptes sur cette
même SDRB, on peut se rendre compte que les très graves accu-
sations de cette Cour sont amplement suffisantes pour envoyer à
l'ombre les responsables de faits délictueux de ce genre : confu-
sion d'intérêts publics et privés, absence d'appel d'offres
permettant de faire jouer la concurrence, détournement de
moyens considérables pour réaliser des projets étrangers au
logement, logements vendus avec une perte de 36 pour cent en
faveur d'acquéreurs particulièrement nantis, etc.

La discussion du budget de la division 17, Monuments et
Sites a été bâclée en une demi-heure par une Commission qui
n'était même pas en nombre. C'est dire que les racines de
Bruxelles et la mémoire de notre Ville n'intéressent pas grand
monde de la classe politique bruxelloise qui se passionne géné-
ralement beaucoup plus 'pour le communautaire. Pauvre Belgi-
que ! Comment faire confiance au Ministre qui a cette division
dans ses attributions. En' effet, il faut savoir qu'en mai 1994, le
bourgmestre de Saint-Gilles demanda le classement de la déco-
ration murale de la grande triperie de sa commune. A la suite de
l'avis favorable émis par le CRMS, le Ministre ayant la charge
des Monuments et des Sites, et qui est également bourgmestre de
Saint-Gilles, a ouvert la procédure de classement le 13 avril
1995. Entre-temps la société Multipharma dont la couleur politi-
que, comme celle de l'alcade Saint-Gillois, est le rouge bon teint
et qui est locataire des lieux commence à modifier le décor pour
y installer une pharmacie. Le 7 mars 1996, à la suite de la volte-
face du bourgmestre de Saint-Gilles, M. Picqué, le Ministre des
Monuments et des Sites.'qui est aussi M. Picqué, a pris un arrêté
de non-classement, malgré le fait que la CRNS ait réitéré son
avis favorable de classement. Ici donc, l'intérêt particulier,
c'est-à-dire celui de Multipharma, une des pièces de la nébu-
leuse financière des damnés de la terre, a primé l'intérêt général
parce que M. Picqué en a décidé ainsi en osant dire que cette
pharmacie présente une activité d'intérêt public. Montrer
l'exemple et protéger le patrimoine de tous est donc le cadet de
ses soucis. Tout cela est bien normal pour un héritier politique de
ceux qui ont fait démolir la Maison du Peuple. « Bêtise » a dit le
commentateur de l'émission sur cette lamentable démolition
passée à la RTBF le mois dernier. Comment prendre au sérieux
le budget des Monuments et Sites lorsque la majorité qui le
propose a fait élire comme membre de cette Commission un
Ayatollah pseudo-réfugié politique ayant acquis la nationalité
belge et qui est rentré définitivement dans son pays où la même
clique est toujours au pouvoir. Comprenne qui pourra!
(Colloques sur les bancs.)

S'il est de nationalitéM. Jean-Pierre Cornelissen.
belge, il est Belge comme vous !

M. Thierry de Looz-Corswarem. — Et que dire de ceux
qui ont fait élire le mois dernier comme membre de la même
Commission, une sociologue de la bande à Javeau. Ici, une fois
de plus, la carte de parti a primé les titres académiques et
l'expérience en la matière.

M. le Président. — Monsieur de Looz, je voudrais que vous
en reveniez au budget et que vous cessiez d'exprimer vos états
d'âme qui sont du plus mauvais goût, malheureusement très
souvent.

M. Thierry de Looz-Corswarem. — Vous ne les partagez
pas. Monsieur le Président, mais d'autres le font. A chacun son
choix.

Revenons à la division 22: «Relations extérieures».

Le Front national souhaite que le Ministre en charge des
Relations extérieures fasse connaître les résultats de son action
tendant à promouvoir l'image de Bruxelles. Notre «excellence
régionale » pourra donc dépenser 65 millions cette année. Or, le
Front national n'est pas le seul à le déplorer, certaines manifesta-
tions subventionnées par M. Chabert n'ont qu'un rapport loin-
tain avec la promotion de notre ex bonne ville de Bruxelles.

Bien entendu, nous respectons les droits de l'homme,
d'autant plus que le Front national ne cesse de subir les attaques
des pires ennemis de ces droits, c'est-à-dire les démocrates du
genre Amin Dada. Cependant, nous voudrions savoir ce que le
fait d'allouer un demi-million à cette Ligue peut apporter au
rayonnement de notre agglomération. Nous nous posons la
même question pour ce qui concerne le subside de
250 000 francs accordé en faveur des 24 heures de Francor-
champs, ville qui, pour autant que je sache, se trouve à 150 km
de Bruxelles ! .

De plus, le Front national se demande si certaines dépenses
ne sont pas exagérées. Je pense, par exemple, aux 5 millions
accordées en faveur du Festival international du film de Bruxel-
les ou aux 3,1 millions en faveur du Festival du film fantastique,
de même qu'au gros demi-million consacré à un déjeuner qui
passe difficilement dans le gosier du contribuable belge!
Monsieur le Ministre, lorsque vous inviterez les membres du
Conseil régional à ces différentes manifestations, ceux-ci pour-
ront se rendre compte de la pertinence de vos choix en faveur de
Bruxelles.

Mme Evelyne Huytebroeck. — C'est vous qui serez le
monstre Dracula dans un film fantastique !

M. Thierry de Looz-Corswarem. — Le Front national
constate que les crédits utilisés par le membre du Gouvernement
en charge des affaires extérieures servent plus souvent à la
promotion de sa politique personnelle qu'à celle de Bruxelles.
En effet, à de nombreuses reprises, des affiches annonçant diffé-
rentes manifestations font apparaître, en grands caractères, le
nom du Ministre, de telle manière qu'il semble être un généreux
mécène.

Monsieur le Ministre, je vous ai déjà posé des questions écri-
tes à ce sujet. J'avoue que vous n'êtes pas le seul membre du
Gouvernement à agir de la sorte.

Bref, au lieu de saupoudrer, souvent à fonds perdu, des dizai-
nes de millions, il aurait été préférable, et de loin, de consacrer
une petite moitié de votre budget à l'achat de l'immeuble qui
abrite la maison des associations internationales situé à Ixelles et
ce, d'autant plus. Monsieur le Ministre, que vous venez de faire
un fabuleux héritage. Vous savez parfaitement que l'achat de cet
immeuble serait le meilleur investissement que vous pourriez
faire durant votre passage aux affaires régionales. En effet, cette
maison est un instrument et une vitrine incomparables, excep-
tionnels pour la promotion de notre petite capitale.

Lorsque j'ai interrogé M. Grijp en séance publique à cet
égard, il m'a répondu qu'il n'était pas dans les intentions du
Gouvernement d'acheter cet immeuble.

Pour les démocrates, tendances Athènes, c'est-à-dire le
Front national, cela signifie que ce Gouvernement est xéno-
phobe et hostile à Bruxelles.

Parce que ce projet de budget a été conçu par des responsa-
bles politiques qui se trouvent à plus de mille années lumières de
la population belge et qui, pour cette raison, n' ont toujours rien
compris à la problématique belge, même après les tragiques
événements qui se sont déroulés ces derniers mois;

Parce que la majorité en place, minée par des dissensions
internes est en pleine déliquescence, qu'en son sein, tous les
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coups, toutes les insultes sont permis et que pour ces raisons, le
Gouvernement bruxellois est complètement neutralisé;

Parce que la classe politique francophone bruxelloise, co-
auteur de ce budget, dénonce les inégalités de traitement entre
les francophones et les néerlandophones des provinces flaman-
des du Royaume mais agit comme ceux qu'elle condamne
envers le Front national;

Parce que la majorité du Gouvernement s'est inclinée devant
un extrémiste fanatique qui n'aurait même pas sa place dans une
sous-préfecture d' outre-Quiévrain;

Le Front national, comme M. Matagne l'a annoncé, votera
contre ce budget 1997. Il en sera de même pour le deuxième
ajustement du budget 1996.

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

M. Michel Lemaire. — Monsieur le Président, Monsieur le
Ministre, il n'était pas prévu que je parle maintenant — surtout
après avoir entendu l'orateur précédent — mais c'est pour
ménager l'avenir. Monsieur le Président, que j'accepte de
monter maintenant à la tribune.

Mon intervention concerne certains points précis du loge-
ment social. Indépendamment des grandes envolées et des
considérations intéressantes émises par notre chef de groupe,
M. Dominique Harmel, il me semble intéressant de poser des
questions très précises sur certains aspects du logement social.
Trois d'entre eux m'ont particulièrement préoccupé par rapport
à la politique que l'on entend mener en matière de logement
social. Le Ministre Tomas, responsable de cette matière, nous a
présenté un exposé dans le cadre de l'analyse et de la présenta-
tion du budget. Il nous a longuement parlé de la problématique
de la rénovation du patrimoine du logement social. M. Tomas
nous a dit qu'il avait fait procéder à une enquête, laquelle a
montré à quel point l'état de certains logements sociaux était
dramatique. Je ne veux pas reprendre le débat que nous avons
mené à plusieurs reprises sur la rénovation du patrimoine, d'une
part, et sur l'état catastrophique de toute une série de logements
d'autre part. M. Comélissen le confirmera, nous avions déjà
évoqué à cette tribune des chiffres de plusieurs milliards de
francs qui nous semblaient indispensables pour maintenir en bon
état de marche l'outil du logement social.
. M. Tomas nous parle donc de l'état dramatique du logement
social. Je voudrais d'abord savoir combien de logements sont
concernés. Il ajoute également que l'installation électrique de
certains de ces logements sociaux est limitée à 10 voire à
6 ampères. M. Tomas se rend-il compte de ce qu'il dit?

Six ampères, cela correspond à l'éclairage minimal prévu
par les ordonnances régionales votées annuellement au profit
des personnes ne payant pas leurs factures. C'est très préoccu-
pant. J'aimerais savoir si M. Tomas en est conscient et s'il peut
nous donner des précisions, puisqu'une étude a été faite, sur le
nombre exact de logements concernés. Peut-il, par la même
occasion, nous fournir une réactualisation du coût global des
rénovations et du nombre global de logements à rénover de
façon lourde. C'est en effet une question très importante pour
l'avenir du logement social.

Ma deuxième question est très ponctuelle et exemplative, me
semble-t-il, de certains dérapages que nous avons connus dans le
courant de l'année qui se termine. Je voudrais revenir à un
dossier appelé «Rempart des moines».

Ce dossier est exemplatif car il avait été impeccablement
préparé par une société immobilière de service public, le Home
Familial Bruxellois. Il prévoyait laconstruction de 18 logements
sociaux, pour un montant de 73 millions de francs, dans cette rue

située à Bruxelles-ville et, de plus, dans une zone prioritaire de
rénovation. Ce dossier était inscrit dans le programme triennal
en annexe au contrat dé gestion que le Home Familial Bruxellois
essayait d'honorer scrupuleusement. Sans aucune justification
correcte, ce dossier a été retiré du programme triennal 1996-
1998, ce qui justifie la question suivante. .

M. Philippe Debry. —• II fallait de la place pour l'Opération
Léopold II, voilà la justification.

M. Michel Lemaire. — II était prévu que je pose les ques-
tions, pas que les réponses viennent de vous.

Revenons-en à ma question: quelles initiatives le Ministre
a-t-il prises pour réparer les dommages subis par la société
demanderesse? D'après une convention entre la société et la
Ville de Bruxelles, ce terrain était mis à sa disposition, gratuite-
ment, à condition que les travaux soient engagés avant, je crois,
l'échéance du 31 décembre 1995. A défaut de quoi le deman-
deur, à savoir la société de logement, était condamné à payer une
amende de mille francs par jour. J'aimerais savoir où en est ce
dossier, qui a été retiré. Qu'en est-il de cette amende due par la
société à la Ville de Bruxelles pour non-commencement du
chantier ? Qu'en est-il du dommage causé par la perte de validité
du permis ? En effet ce dossier n' est pas repris actuellement dans
le programme triennal 1996-1998. Qu'en est-il de la récupéra-
tion des avances à savoir 1 556 957 francs sur fonds propres
pour sortir le dossier à temps ? Qu'en est-il enfin de la perte des
subsides prévus par la Communauté européenne pour le loge-
ment de familles nombreuses dans ce bâtiment ?

Indépendamment des grandes déclarations d'intention et des
améliorations budgétaires promises par le Ministre, voilà une
dérive d'une situation pré-établie basée sur une analyse correcte,
dans le cadre d'un contrat de gestion auquel étaitjointe, en guise
de récompense, la garantie formelle d'un dossier techniquement
impeccable.

J'ai envoyé ces questions par fax au Ministre tout à l'heure;
j ' espère avoir demain des réponses aussi précises que mes ques-
tions. Je voudrais que M. Tomas nous justifie un tel traitement:
la mise à l'écart de ce projet, techniquement au point, situé en
ZPR, correspondant au contrat de gestion et son remplacement
par un projet non-prévu à Woluwé Saint-Lambert, subreptice-
ment glissé en dernière minute.

Enfin, l'inévitable intervention sur la FESOCOLAB —
Fédération des Sociétés Coopératives de Logement de
l'Agglomération bruxelloise —. Monsieur le Ministre, une
convention entre le Gouvernement et la FESOCOLAB permet à
des locataires de logements sociaux de devenir quasi-
propriétaires d'un logement. Elle s'étalera, je crois, sur quatre
ans, et permettra de construire 240 logements. Combien de loge-
ments, combien de maisons ? Il est prévu un mixte de maisons et
d'appartements. Comme des études ont déjà été avancées, en
tout cas des concertations urbanistiques à Woluwé Saint-Pierre
où se trouve ce terrain, nous voudrions connaître le nombre de
maisons et d'appartements prévus, et à quel prix ? Il s'agit d'une
quasi-propriété, terme pour nous assez nouveau. Quelle en sera
la durée puisqu'on n'en est pas propriétaire totalement? Sera-
t-elle transmissible à des héritiers? Qu'en sera-t-il puisque la
durée du bail emphytéotique peut aller jusqu'à nonante-neuf
ans? La transmission aux héritiers pose évidemment certains
problèmes que vous imaginez.

A coût égal de construction, la charge de remboursement
sera-t-elle identique pour tout le monde ?

Je répète que l'accès à la quasi-propriété sera rendu possible
par la conclusion d'un bail emphytéotique. Par la voix de
M. Chabert, le Gouvernement a déclaré, à la suite des observa-
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dons formulées par la Cour des Comptes, que Ie canon payé à la
société par chaque personne bénéficiant d'un logement pourra
être réinvesti dans la rénovation. Le réirivestissement sera-t-il
une obligation? Quel sera le montant du canon perçu? Les
sommes seront-elles suffisamment importantes pour permettre à
la société de procéder à des rénovations?

Le Gouvernement a ensuite déclaré que la convention
conclue avec la FESOCOLAB Créera du logement répondant
aux besoins de personnes ayant des revenus se situant à la limite
inférieure des revenus moyens et qui, sans cette aide, n'auraient
pas accès au logement. J'aimerais donc connaître le niveau de
ces revenus d'accès.

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

(M. Jean-Pierre Cornelissen, Vice-Président,
remplace M. Armand De Decker au fauteuil présidentiel).

(De heer Jean-Pierre Cornelissen, Ondervoorzitter,
vervangt de heer Armand De Decker als Voorzitter)

Mme Danielle Caron. — Monsieur le Président, Monsieur
le Ministre, Chers Collègues, mon intervention portera essen-
tiellement sur la division 11 — budget économique — et sur le
guichet unique, qui dispenserait toutes les informations aux
entreposes. En fait, ce guichet unique existe déjà. Une enve-
loppe budgétaire d'un montant de 33 millions de francs est
prévue pour 1997.

Le but de ce guichet est d'informer et d'assister de façon
dynamique toutes les entreprises. Cette initiative, certes louable,
répond à une demande pressante. Je m'interroge néanmoins sur
le point de savoir si le montant de 33 millions de francs ne pour-
rait pas être réduit sensiblement — sans pour autant altérer
l'efficacité de ce guichet qui, je le répète, est le fruit d'une initia-
tive heureuse. Car je pense que la création d'un site Internet
serait intéressante. Il pourrait servir à toutes les entreprises puis-
que la plupart d'entre elles y sont reliées. Un site Internet pour-
rait permettre la diffusion de tous les renseignements délivrés
par le guichet.

En commission, le Ministre a souligné qu'il ne fallait pas
négliger le monde du savoir. Je pense qu'une diffusion des infor-
mations via Internet pourrait réduire les coûts fixes des infras-
tructures et permettrait une actualisation de l'information en
temps réel, ce qui n'est pas négligeable actuellement.

U me revient que les informations relatives aux investisse-
ments en Belgique diffusées par le Ministère des Affaires écono-
miques ne sont pas encore disponibles sur Internet. A mon avis,
ce mauvais exemple ne doit pas être suivi.

Il me revient par ailleurs que la brochure qui contenait toutes
les informations susceptibles d'intéresser les entreprises
— Investment Guide -— est en rupture de stock. Il est donc
impossible de se la procurer.

La nécessité d'un guichet d'informations doit nous rappeler
que les agents économiques aspirent à des règles claires, simples
et stables. A plusieurs reprises, le Gouvernement a manifesté sa
volonté de simplifier les procédures administratives dans des
domaines où cela est encore possible. Les entreprises s'accor-
dent à estimer qu'elles ont également le droit d'espérer plus
d'efficacité et de cohérence. La création d'un seul site ou d'un
guichet sur Internet regroupant l'ensemble des informations
destinées aux entrepreneurs permettrait cette rationalisation et,
éventuellement, la détection des doubles emplois. En outre, cette
mesure faciliterait la promotion à l'étranger des PME et des
entreprises bruxelloises et la mise en évidence de leurs exporta-
tions. La création sur Internet de «noyaux commerciaux»

bruxellois vantant nos produits, nos services, la publication sur
le réseau du calendrier des événements importants, sans oublier
la simplification des tâches administratives grâce à des formulai-
res susceptibles d'être directement complétés sur l'écran,
seraient autant d'éléments stimulants. Nous pourrions encore
retrouver, concentrées sur ce site, les règles relatives à
l'environnement, à l'urbanisme, aux matières sociales et aux
matières économiques. (Applaudissements sur les bancs de la
majorité.)

M. le Président — La parole est à M. de Lobkowicz.

De heer Stéphane de Lobkowicz. — Mijnheer de Voorzit-
ter, allereerst dank ik Minister Chabert dat hij hier zo laat is
gebleven om naar mijn toespraak te luisteren.

Monsieur Ie President, Monsieur le Ministre, je traiterai
d'abord de la «division 14», c'est-à-dire de l'aide aux pouvoirs
locaux. Je lirai rapidement mon texte afin de respecter le délai,
relativement court, qui m'est imparti. Je vous prie de bien
vouloir m'en excuser.

Le débat budgétaire évoque — comme chaque année — un
concert symphonique traditionnel dans lequel les instruments à
cordes — la majorité — félicitent et les instruments à vent.
— l'opposition — critiquent. En ce qui me concerne, je prendrai
le risque d'introduire une note discordante dans ce beau concert.
En effet, j'appartiens, comme beaucoup d'autres membres de
cette Assemblée, à la race honnie des municipalistes cumulant
leur charge avec une fonction parlementaire.

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

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

La question de la transparence des moyens de solidarité à
mettre en oeuvre en faveur des communes dites «pauvres»
— personnellement, je préfère la terminologie «communes en
grande difficulté» — à l'intervention des communes dites
«riches» — que j'appellerais plutôt «communes en moins
grande difficulté» — devait évidemment m'interpeller. En
étudiant ce budget, je me suis efforcé de rester objectif en distin-
guant l'intérêt général de la Région et l'intérêt particulier de la
commune d'Uccle dont je suis un des gestionnaires élus.

Avant d'en venir au vif du sujet, je ferai un bref historique de
la problématique générale relative à la tutelle des communes et
des mécanismes de solidarité que la Région doit mettre en œuvre
dans l'aide qu'elle apporte aux municipalités. Sous la législature
précédente, prévalait en ce domaine une tentative de mise sous
tutelle sévère des communes. Je ne citerai qu'un seul exemple
pour illustrer mon propos, en raison de la brièveté à laquelle je
suis astreint: je veux parler de l'ordonnance de mars 1993
portant création du Fonds de refinancement des trésoreries
communales. Les libéraux s'étaient abstenus lors du vote sur ce
point car, s'ils pouvaient souscrire à l'objectif fondamental
poursuivi par cette ordonnance — à savoir le refinancement des
communes grâce à la globalisation des moyens existants —, ils
ne pouvaient pas, en revanche, souscrire à la logique régionale
d'asservissement des communes par le biais de ce fonds et avali-
ser les chantages à l'entrée et à la sortie du fonds, d'autant que
leurs amendements « de bon sens » avaient tous été repoussés.
Arrivent les élections régionales de 1995 et l'accession au
pouvoir du PRL-FDF. Et naît alors le grand espoir que le
nouveau Gouvernement va simplifier et rendre plus justes les
mécanismes de l'aide aux communes.
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La déclaration gouvernementale affirme quelques grands
principes de base qui manifestement devaient être ultérieure-
ment confirmés par des textes plus concrets.

Ainsi la « bible » gouvernementale énonçait que :
1° la solidarité entre les communes devait être confirmée;
2° la clé de répartition continuerait à être calculée de façon à

assurer une réelle solidarité entre l'ensemble des communes de
la Région;

soit dit en passant, ce postulat n'est plus tout à fait vérifié
aujourd'hui, nous allons le voir dans un instant;

3° la tutelle serait simplifiée et accélérée, ce qui ne s'est pas
avéré dans la mesure où les arrêtés d'annulation, de réformation
ou de suspension continuent à être notifiés aux communes très
tardivement même s'ils sont opportunément signés dans le délai
légal de 40 jours après introduction de la délibération;

4° la procédure d'octroi de subventions en matière de
travaux subsidies serait revue. Nous en reparlerons tout à
l'heure;

5° enfin, la charte sociale devait être mise en œuvre rapide-
ment. Sur ce point, je constate que beaucoup d'édiles, même
appartenant à la majorité, renâclent — et on les comprend — à
mettre en œuvre une réforme qui va coûter de 12 à 300 millions
par commune selon les communes.

Cette problématique de la solidarité intercommunale sera,
par la suite, tout particulièrement illustrée parun débat significa-
tif en janvier 1996.

En effet, à une interpellation de notre Collègue André
Drouart, portant sur « la fusion des communes et la vision de nos
Ministres de la solidarité régionale », et à celle de notre Collègue
Dominique Harmel à peu près sur le même sujet, le Ministre
Hervé Hasquin fournit une réponse remarquable de clarté et
d'objectivité.

Il rappelait notamment qu'il existait de multiples mécanis-
mes de solidarité entre «communes en grande difficulté» et
«communes en moins grande difficulté»: L'IPP prélevé sur
l'ensemble du territoire régional établit déjà un équilibre entre
les communes et entre les habitants à revenus élevés et ceux à
faibles revenus, pour contribuer au financement de la Région.

Il précisait que 24 pour cent de la population (les deux
Woluwe, Watermael-Boitsfort, Uccle, Audérghem et Berchem)
assuraient déjà 34 pour cent de la contribution globale.

La contribution moyenne par habitant s'élevait à 37 835
francs à Saint-Josse contre 134 469 francs à Woluwe-Saint-
Pierre. J'ajoute, à titre d'exemple, qu'Uccle, qui compte 1/125
de la population du pays, paie 1/40 des impôts des personnes
physiques.

Une récente ordonnance instaurait un système de répartition
de la dotation générale aux communes sur la base de différents
critères obj ectifs dont : le nombre d'habitants, le rendement d'un
centime additionnel à l'IPP (critère tout à fait compréhensif et
justifiable), le RC moyen par logement, le taux des centimes
additionnels à l'IPP et au PI (critère incroyable, que je n'ai
jamais compris et que je ne comprendrai jamais, car il punit et
sanctionne les communes qui tentent d'appliquer une fiscalité
basse), le nombre d'étrangers, etc.

En revanche, soit dit en passant, on ne tient pratiquement pas
compte de la superficie, qui est pourtant un critère essentiel, qui
conditionne le kilométrage de voiries, d'égouts, le nombre de
balayeurs, de patrouilles de police... Et de fait, les communes qui
jouissent d'une discrimination positive sont celles qui peuvent

justifier du plus grand nombre de handicaps au regard des critè-
res précités.

Ainsi, Saint-Josse a reçu 280 millions en 1995 pour 21 000
habitants alors que Berchem n'a perçu que 65 millions pour
19 000 habitants.

Uccle et Ixelles, qui comptent toutes les deux environ
73 000 habitants, recevaient respectivement 233 millions et
571 millions.

Bref, il est clair que les communes qui ont le plus contribué
aux ressources régionales ne reçoivent pas d'aides en proportion
de leur contribution.

Sur la dotation générale aux communes est prélevée une
somme répartie entre les CPAS des différentes communes en
fonction des critères traduisant eux aussi une solidarité entre les
communes.

La mise en place du plan IRIS constitue aussi un exemple de
solidarité active entre les communes puisqu'il aide les commu-
nes qui ont des hôpitaux en difficulté.

A noter qu'aucune «commune en moins grande difficulté»
ne bénéficie du plan IRIS.

Les communes ont accès à d'autres aides régionales en
matière de propreté publique, de subsides spécifiques à
l'investissement pour des projets déposés par elles en matière de
bâtiments publics, de voiries, d'espaces verts, de rénovation, de
contrats de sécurité, etc. Remarquons qu'aucune des communes
de la seconde couronne ne bénéficie de contrats de sécurité.

Les SISP qui ont en charge le logement social dans les
communes reçoivent aussi une aide financière importante de la
Région via la SIRB.

Bref, la solidarité existe bel et bien et ce que certains deman-
dent aujourd'hui, c'est de la renforcer encore, au risque
d'ailleurs de la tuer.

Lorsqu'on aura épuisé les «communes en moins grande
difficulté » pour renflouer les autres et que de nouveaux contin-
gents d'entreprises et d'habitants dégoûtés partiront en périphé-
rie, c'est toute la Région que l'on aura appauvrie. Par ailleurs, il
semble juste que l'Etat fédéral assure l'ensemble de la charge
financière du Minimex et de l'équivalent Minimex.

Enfin dans les préalables qu'Hervé Hasquin mettait au débat
sur la solidarité, il rappelait que ce que l'on appelle dans la phra-
séologie actuelle « le tissu associatif», n' assurait que très partiel-
lement, les fonctions sociales que l'on attendait de lui. Effective-
ment les libéraux ont le sentiment que cette subsidiation de
certaines associations aux contours flous pousse au clientélisme
et qu'il importe bien plus de générer les conditions de production
de la richesse que de répartir le poids de la pauvreté.

Franchissons maintenant 9-10 mois et arrivons à cet
automne brumeux et froid où le Gouvernement régional, après
moult palabres, a accouché d'un budget en principe assaini et
équilibré, mais où les dépenses fondamentales n'ont pas été
rognées. Ce budget peut se résumer par la phrase du journaliste
Pascal Sac : « Le gouvernement Picqué serait en mesure de faire
plus avec moins, la quadrature du pentagone bruxellois en quel-
que sorte. »

Et en matière de pouvoirs locaux, que nous propose ce bud-
get?

L'exposé introductifdu Ministre-Président annonce directe-
ment la couleur. Il énonce: 1. un renforcement de la solidarité au
profit des communes qui connaissent les plus grosses difficultés;
2. l'instauration d'un nouveau mécanisme de répartition des
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subsides aux communes, c'est-à-dire la réforme des travaux
subsidies.

Reprenons ces points plus en détail.
l. Le renforcement de la solidarité entre communes en

grande difficulté et en moins grande difficulté.
Le Ministre-Président justifie un nouvel effort des

«communes en moins grande difficulté» en faveur des
«communes en grande difficulté» par toute une série de consi-
dérations chiffrées et en s'appuyant bien entendu sur les critères
que l'on choisit pour arriver au résultat que l'on souhaite obte-
nir: la faiblesse des recettes fiscales des communes de la
première ceinture. Mais il est bien connu que le revenu moyen
bruxellois régresse globalement par rapport à la moyenne natio-
nale et aux autres régions; le poids énorme de l'aide sociale dans
les budgets communaux, certaines communes centrales consa-
crant près de 20 pour cent de leurs dépenses au déficit de leurs
CPAS tandis que ce poste ne représente que 6 pour cent du
budget des communes périphériques.

A ce propos, j'estime qu'il ne faut pas être trop simpliste.
Prenons le cas d'une commune de la première ceinture,

Schaerbeek; entre 1990 et 1995, l'intervention communale a
presque doublée — x 1,85 — alors que les dépenses totales du
minimex n'ont été multipliées que par 1,60. N'y a-t-il pas là un
indice, soit de mauvaise gestion, de l'hôpital par exemple, soit
d'un mauvais contrôle de dépenses incidentes au minimex
—augmentation anormale de la prise en charge des frais médi-
caux et surtout des dépenses d'énergie ?

Bref, le Ministre-Président propose de réformer le système
de répartition de la dotation aux communes pour 1997 par le
biais d'une ordonnance spécifique et, le cas échéant, de modifier
en profondeur ce système de répartition à partir de l'exercice
1998.

L'ordonnance « 97 » prévoirait — et c' est ici que les romains
vont s'empoigner — des moyens supplémentaires pour les
«communes en grande difficulté» pour un montant de
250 millions. 150 millions proviendront directement de la
Région et 100 millions proviendront des «communes en moins
grande difficulté» via une réduction de leur quote-part, soit sept
communes sur dix-neuf qui seront pénalisées.

Remarquons, pour commencer, qu'en créant deux catégo-
ries de communes, on oppose les communes les unes aux autres
et que l'on brise la solidarité communale. .

Ajoutons que, bien entendu, pas un instant, je ne nie le fait
que des communes doivent faire face à d'énormes besoins finan-
ciers. Même le fait d'augmenter la dotation de 250 millions est
tout à fait insuffisant. Si l'on veut éviter à Philibert Tissier, le
successeur de Charles Picqué selon Jacques Neyrinck dans son
livre Le siège de Bruxelles, le scénario catastrophe qui y est
développé, c'est dans les communes qu'il faut agir. Et il faut le
faire avec beaucoup plus que 250 millions. Enlever 100 millions
à certaines communes n' apporte rien aux autres. En revanche, ce
sera très difficile pour toutes celles qui sont lésées, qui ne sont
pas toutes en bonne situation financière et dont la participation
au Fonds des Communes en franc constant, s'est effondrée ces
dernières années pour devenir inférieure aux dividendes versés
par les compagnies de 'gaz et électricité.

Pourtant, ces communes gardent toujours les mêmes
missions. Elles ont toujours les mêmes écoles communales
ouvertes à tous les Bruxellois et à de très nombreux habitants de
la périphérie, les mêmes piscines, les mêmes centres culturels,
un nombre de minimexés en explosion. Et le Ministre-Président
d'affirmer qu' « on a cherché un mode de répartition aussi objec-
tif que possible à partir de la structure des recettes des commu-

nes comprenant: l'IPP, le précompte immobilier, les dividendes
des intercommunales et la taxe sur les bureaux, je résume.

Il ajoute cependant que le débat sur les nouveaux critères
n'est pas clôturé.

Peut-être, mais en tout cas concrètement, le système engen-
drera comme effets pervers bien concrets que la dotation pour
Uccle passera de 220 millions à 190 millions alors que celle de
Schaerbeek passera de 960 millions à 1 014 millions et celle de
Saint-Gilles de 522 millions à 577 millions.

Plus fort encore est le cas de Molenbeek qui passera ainsi
(toujours de 1996 à 1997) de 663 millions à 736 millions
(j'arrondis les chiffres), etc.

Un autre chiffre moins connu des discriminations en matière
d'aide aux communes est celui du logement social. Alors que
Uccle n'a bénéficié que de 1,75 pour cent des investissements
totaux de la SLRB de 1990 à 1995, Saint-Gilles et Molenbeek
ont bénéficié respectivement de 8,47 pour cent et de 13,30 pour
cent de ces investissements pendant la même période.

M. Michel Lemaire. — II faut rentrer des projets !

M. Stéphane de Lobkowicz. — Malheureusement, nous
avons d'énormes projets, notamment au plateau Aviji une cons-
truction de plus de 300 logements où l'on n'a, bien entendu, pas
le moindre franc de subside : cela n'intéresse pas la Région.

M. Michel Lemaire. — Combien avez-vous rentré de
projets entre 1990 et 1995?

M. Stéphane de Lobkowicz. — Eh bien, le projet que je
vous cite du plateau Aviji est un projet énorme, splendide qui
permettrait de faire du logement social dans la deuxième
couronne et de ne pas bloquer les gens dans la première
couronne, comme vous voulez le faire. C'est votre liberté; vous
avez largement participé à cette politique. (Applaudissements
sur les bancs du PRL-FDF.)

Tout cela pour dire que les sept communes «volées» au
Fonds des Communes sont de surcroît celles qui bénéficient le
moins des autres subsides : pas de contrat de quartier, de sécu-
rité, moins de subsides STIB, pas de logement social, etc.

Le discours d'Hervé Hasquin, que je viens de citer il y a
quelques minutes, laissait pourtant entendre que les « communes
en moins grande difficulté » avaient fourni le maximum d'efforts
possibles en faveur des autres communes et qu'on ne pourrait
aller plus loin sans appauvrir toute la région.

Certes, on ne va prendre « que » 100 millions aux communes
en moins grande difficulté mais c'est précisément la goutte
d'eau qui fait déborder le vase. Toutes les communes ont des
problèmes et toutes ont besoin de tous leurs moyens financiers.

Le Ministre Picqué, lui-même, lorsqu'il a rendu visite au
collège d'Uccle, il y a quelques années, nous a expliqué qu'il
était important dans une ville comme Bruxelles, comme dans
toutes les grandes villes du monde, d'avoir une ceinture compo-
sée de communes peut-être un peu plus agréables à vivre, qui
peuvent donner la possibilité d'y vivre à certaines catégories de
population, que c'estl'intéretdeBruxelles et de l'ensemblede la
Région.

Je crois que c'est également la position du Ministre-
Président. Sur un budget de 72 milliards, on aurait tout de même
pu trouver ailleurs les 100 millions mais il est vrai qu'il aurait
alors fallu toucher à d'autres équilibres d'apothicaires !

Il me semble surtout que l'on a affaire à un choix permanent
purement idéologique, fruit de la volonté du Ministre-Président.
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M. Jacques De Coster. — C'est quand même un projet qui
vient du Gouvernement, me semble-t-il, et pas du seul Ministre-
Président...

Si c'est un projet idéologique, il doit être partagé par les
autres Ministres dont ceux de votre parti.

M. Stéphane de Lobkowicz. —Tout à fait. Le budget est le
fruit d'une négociation entre plusieurs parus, dont le mien. Et il
me semble que le fait d'avoir retiré 100 millions à certaines
communes, c'est la victoire du parti socialiste et je vous en féli-
cite, Monsieur De Coster.

M. Jacques De Coster. — M. Hasquin s'est donc converti à
l'idéologie socialiste?

M. Stéphane de Lobkowicz. — Converti ? Certainement
pas. Je ne vois pas M. Hasquin se convertissant l (Sourires.)

M. Jacques De Coster. — II y a des conversions laïques !

M. Stéphane de Lobkowicz. — Le problème essentiel n' est
évidemment pas ces malheureux 100 millions; c'est que Bruxel-
les ne dispose que de 7 000 francs par habitant au Fonds des
communes tandis qu'Anvers dispose de 30 000 francs, comme
Liège, et que Charleroi dispose de 20 000 francs. Voilà le
problème essentiel. (Applaudissements sur les bancs du VLD.)

C'est l'absurde et la scandaleuse régionalisation de l'Etat et
c'est la mauvaise loi de financement.

S'il y avait 30 000 francs par habitant à Bruxelles, on en
donnerait 40 ou 50 000 à Saint-Josse et à Molenbeek; et je serais
le premier à le défendre parce que ces communes en ont besoin.
On pourrait donner 7 ou 8 000 francs aux autres communes.

Ceux qui réclamaient «Bruxelles, région à part entière» en
sont pour leurs frais. Je rappelle qu'il y a 20 ans, du temps de
l'État unitaire, Bruxelles bénéficiait de près de 20 pour cent du
Fonds des communes.

J'espérais beaucoup de ce Gouvernement dont la compo-
sante PRL-FDF avait promis de ne pas augmenter les impôts. Ce
n'est malheureusement pas vrai puisque non seulement une taxe
régionale sur l'eau a été créée et que vous allez obliger sept
communes à augmenter leurs impôts.

Passons maintenant au deuxième point de l'exposé général
de M. Picqué en Commission : la réforme des travaux subsidies.

Au départ, l'intention est louable, il s'agit de regrouper sous
un seul intitulé, «travaux subsidies —nouvelle législation»,
l'ensemble des subsides octroyés jusqu'ici en vertu des multi-
ples réglementations existantes, telles que l'arrêté du Régent,
l'arrêté relatif à la restauration des voies piétonnes, l'arrêté rela-
tif à l'acquisition, la conservation et la création d'espaces verts,
les arrêtés relatifs aux contrats de sécurité, etc.

Cette réforme doit entrer en vigueur au 1er juillet 1997.
Réforme utile donc mais, car il y a un mais, les principes à la
base de l'attribution de ces subventions comportant encore une
fois l'orientation des investissements vers certains quartiers.

De plus, n'est-il pas plus judicieux et plus simple d'assurer le
financement des communes par le Fonds des communes plutôt
que par des subsides spécifiques ? Comme vous avez pu le cons-
tater, Monsieur Chabert, qui avez eu le courage de suivre la
quasi intégralité de nos débats, de nombreux intervenants se sont
succédé sans qu'il y ait de concertation entre nous, et c'est vrai-
ment un élément qui revient systématiquement. Il s'agit d'une
réforme souhaitée par le législatif et sur laquelle le Gouverne-
ment devrait se pencher sérieusement. La transparence y gagne-

rait. L'on saurait, une fois pour toutes, ce que reçoivent les diffé-
rentes communes, et cela même si, in fine, ma commune devait y
perdre encore quelques centaines de milliers de francs. Au point
où l'on en est!

Malgré l'intention du Gouvernement de regrouper les subsi-
des octroyés aux communes en fonction des différents arrêtés
précités, l'ensemble des dépenses pour les communes compren-
dra encore: la dotation générale, la dotation «propreté», la
formation du personnel, la sécurité, l'informatique communale,
les infrastructures sportives et, enfin, les travaux subsidies dont
je viens de parler, soit un total général de plus de 12 milliards,
dont 800 millions pour les seuls contrats de quartier.

A l'appui de cette spoliation générale des «communes en
moins grande difficulté», l'on invoque l'opération «Crédit
communal». Cet argument est dénué de pertinence car, tout
d'abord, les communes toucheront l'argent de la mise en bourse
des actions du Crédit communal en fonction de leur participation
au capital de cette institution et non en fonction de leur
«richesse» ou «pauvreté» actuelle.

M. Jacques De Coster. — Nous vous avions prévenu, mais
vous l'avez votée.

M. Stéphane de Lobkowicz. — Par exemple, Schaerbeek,
qui est le troisième actionnaire du Crédit communal — actions
souscrites vers 1900, quand Schaerbeek était une commune
riche et cossue — touchera par la vente du tiers de ses actions
800 millions ai milliard, indépendamment du faible revenu par
habitant qui la caractérise actuellement.

Ensuite, les gros bénéficiaires de cette opération n'auront
pas pour autant une part moins importantes du Fonds des
communes, ni l'inverse.

Enfin, la vente de ces actions n'est pas une panacée en soi.
Après tout, les communes vendent ainsi une part de leur patri-
moine; par conséquent, leurs dividendes diminueront dans
l'avenir en proportion des actions vendues.

M. Willem Draps. — Ce n'est pas grand-chose ?

M. Stéphane de Lobkowicz. — On rétorquera enfin aux
édiles des «communes en moins grande difficulté» qu'ils
doivent faire des économies sur le «superflu», c'est-à-dire les
Cabinets d'Echevins, les secrétaires, les véhicules du Collège,
etc.

Là encore, je comparerai une «commune en moins grande
difficulté» et une «commune en grande difficulté», Uccle et
Schaerbeek.

Dans la première commune, les Echevins n'ont pas de colla-
borateurs personnels, pas même une secrétaire privée, ne dispo-
sent que d'un Cabinet exigu et inadapté et, bien entendu, pas de
véhicules, ni toute la journée, ni de temps en temps. Dans, la
seconde commune, les Echevins disposent de Cabinets luxueux
et vastes et ont à leur service un cadre spécial de collaborateurs
personnels. Je vous signale par exemple qu'au CPAS d'Uccle,
les minimexés sont à deux par bureau et doivent dès lors expli-
quer leurs malheurs sans la moindre confidentialité. Par ailleurs,
la Ferme rosé est en ruines et nous n'avons pas les moyens de la
restaurer. Il en va d'ailleurs de même en ce qui concerne la
maison du gardien du cimetière du Dieweg.

M. Michel Lemaire. — C'est du Zola ! Vous pouvez quand
même faire en sorte que les minimexés puissent être reçus
chacun dans un local. Je veux bien vous aider à trouver un local,
si vous voulez...
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M. Stéphane de Lobkowicz. — Vous devez savoir que les
dépenses du CPAS «explosent» littéralement, que les écoles
nécessitent d'énormes frais de restauration, que la Région nous
impose une charte sociale ruineuse, etc.

M. Michel Lemaire. — Contactez donc le Rotary. Il vous
aidera !

M. le Président — Chers Collègues, je vous demande de
bien vouloir permettre à M. de Lobkowicz de terminer son
intervention. Voudriez-vous synthétiser quelque peu votre
propos. Monsieur de Lobkowicz ?

M. Stéphane de Lobkowicz. — Nous n'avons jamais dimi-
nué les impôts. Nous n'avons jamais joué avec le taux
d'imposition.

M. Philippe Debry. — Vous avez l'additionnel le plus bas
de la Région !

M. Stéphane de Lobkowicz. — Bref, mes chers Collègues,
par le biais de ce budget et du futur projet d'ordonnance modi-
fiant, pour 1997, l'ordonnance sur le Ponds des communes de
1994, on tente de nous l'aire admettre le postulat selon lequel si
certaines communes ont trop peu, c'est parce que d'autres ont
trop.

Il en va des communes comme des contribuables ordinaires.
Si les personnes à plus bas revenus pouvaient disposer de
surcroît de prestations gratuites, telles que l'accès gratuit aux
soins médicaux, aux transports en commun, etc., elles finiraient
par vivre mieux que celles à revenus à peine supérieurs qui,
payant déjà plus d'impôts, n' auraient pas accès gratuitement aux
mêmes prestations.

Il est temps de conclure. De tout ce qui précède, je tire les
conclusions suivantes.

Je suis, certes, déçu parl'oubli des engagements pris en 1995
et par le fait que les déductions logiques des prémisses du raison-
nement du début de cette année n'ont pas été tirées. Ainsi en
est-il du repli, j'espère stratégique, du Ministre Hasquin devant
Charles Picqué, par rapport à ses déclarations de janvier 1996.

Ainsi en est-il d'un autre conseiller régional, dont par amitié
je ne citerai pas le nom qui, stigmatisait la nouvelle clé de répar-
tition du Fonds des communes en préparation, prônant une limite
à la solidarité d'Uccle par rapport aux autres communes ainsi
que la transparence dans l'attribution des subsides versés aux
communes et regrettant, enfin, de voir sa commune privée d'un
montant global de 110 millions; qui à une autre occasion regret-
tait que sa commune se Voie contrainte à recourir à une augmen-
tation d'impôts en raison de la diminution de sa dotation dans le
Ponds des communes; et qui aujourd'hui accepte une aggrava-
tion supplémentaire substantielle de la position de sa commune
dans le même Fonds. ,

Malgré les critiques que je viens d'émettre, je ne voterai pas
contre ce budget, parce que nos Ministres nous ont assuré que les
mesures prises dans le cadre du budget 1997 constitueraient une
opération one shot qui ne se répéterait pas en 1998. Je souhaite-
rais très vivement avoir une confirmation précise à ce sujet avant
le vote. Y aura-t-il l'an prochain un retour au statu quo ante'7

En revanche, je discuterai âprement les dispositions du
projet d'ordonnance modifiant pour 1997 l'ordonnance du
10 mars 1994 sur le Fonds des communes et réserve le sens de
mon vote à son sujet au contenu du texte que nous aurons à
approuver.

L'historien présent au Gouvernement devrait savoir que les
princes qui se sont succédé à la tête de nos provinces ont toujours

évité très soigneusement de s'en prendre à nos communes, creu-
set de toutes nos libertés.

Attention au prince qui s'en prend aux communes, car il
risque d'avoir à affronter une révolte des gueux. S'il le faut,
Monsieur le Ministre, je serai fier d'être de ces gueux ! (Applau-
dissement sur les bancs de la majorité.)

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

M. Jean-Pierre Comelissen. — Monsieur le Président,
Monsieur le Ministre, Chers Collègues, M. de Lobkowicz
n' était pas le dernier orateur ce soir; je lui ai soufflé cet honneur
pour évoquer à nouveau le problème qui m'est cher en matière
de logement social.

Notre Secrétaire d'Etat au Logement serait le premier à
reconnaître que tout en étant un membre loyal de la majorité, je
n'en reste pas moins un témoin qui garde son libre arbitre dans
l'analyse de l'action gouvernementale, surtout quand il s'agit
d'arrêtés locatifs ou de certaines modifications que l'on veut
apporter au Code du logement mis au point par M. Gosuin sous
l'ancienne législature.

Aussi, je crois que M. Tomas, comme vous. Monsieur le
Ministre, qui avez eu la patience de rester en séance depuis le
début de l'après-midi, entendrait avec bonheur et plaisir les
propos que je vais émettre.

Le budget qui est proposé pour 1997 comporte à mon sens,
en son chapitre logement, quelques aspects relativement
heureux.

Globalement, dans un contexte budgétaire général qui est à
l'austérité, l'enveloppe consacrée au logement connaît entre le
budget initial 1996 et le projet de budget 1997 une hausse que
l'on peut reconnaître comme étant assez significative
puisqu'elle est de 4,15 pour cent, et même de 14,68 pour cent si
l'on considère uniquement les moyens réellement disponibles
pour mener une politique, c'est-à-dire hors dette et administra-
tion.

On passe de 2 049 millions en 1996 à 2 350 millions en
1997. Je m'en rejouis et ce, d'autant plus, qu'en donnant à cette
même tribune le point de vue du groupe PRL-FDF dans le débat
relatif au rapport sur la pauvreté, nous demandions, avec les
auteurs de la résolution finale, que le budget logement soit revu à
la hausse. C'est fait, sans doute pas encore dans les proportions
réellement souhaitées, mais dans les moyens disponibles, un
effort réel a été accompli.

Deuxième sujet de satisfaction: l'accent mis sur la rénova-
tion. Je partage depuis quelques années, avec M. Lemaire et
d'autres, l'impression qu'effectivement il est important de réno-
ver un bon nombre de logements de notre parc bruxellois. Il faut
citer en premier lieu les rénovations lourdes qui demandent des
programmes importants et qui doivent s'envisager au niveau du
plan triennal. Ensuite, il faut mentionner une nouveauté qui
apparaît cette année-ci dans le budget. En effet, à côté des
853 millions d'investissements de base destinés à la construc-
tion et à la rénovation en fonction de critères bien déterminés qui
attribuent environ 30 pour cent à la rénovation et 70 pour cent à
la construction neuve, le Gouvernement a proposé de prévoir en
1997 un programme d'investissements supplémentaires de
200 millions, crédits entièrement affectés à la rénovation du
patrimoine. On reconnaît ainsi que les besoins sont importants et
on essaie d'y apporter une solution.

Il est clair que cet investissement supplémentaire, visant des
travaux n'impliquant pas une durée trop longue, aura des retom-
bées positives et rapides sur l'offre de logements. Il faudra bien
entendu baser la répartition de cette manne nouvelle sur des
critères objectifs et garantissant la plus grande efficacité. A cet
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égard, et je rejoins en cela l'intervention de M. LemaireJe tiens
à répéter ce que j'ai dit en commission, à savoir que dans de
nombreux logements la sécurité électrique laisse à désirer, ou
bien, tout simplement, l'ampérage est très faible. Compte tenu
de l'évolution de la société et de la multiplication des appareils
fonctionnant à l'électricité, il est évident que cela pose
problème.

Troisième sujet de satisfaction, sans doute moins lié à ce
présent budget qu' à ce que nous avons décidé précédemment, la
mise sur le marché de logements neufs en nombre important.

C'est en effet l'année prochaine que nous assisterons, donc
très rapidement, à l'inauguration des 253 logements construits
par mission déléguée à la SLRB sûr le site de l'hôpital militaire.
Il faut d'ailleurs reconnaître que ce sont là les seuls logements
qui ont été construits et ce, je le crains, pour un certain temps
encore. En outre, 120 logements sur le site Rolin seront égale-
ment accessibles rapidement. Evidemment, une série de modali-
tés pratiques doivent encore être réglées avec les sociétés qui
doivent prendre livraison de ces logements. Il n'empêche, il
s'agit là d'une augmentation assez importante d'une offre que
l'on considère généralement comme assez faible à Bruxelles, en
comparaison avec d'autres pays européens.

Quatrième point : ceci est un maintien dans la proportion et
une augmentation dans les chiffres, l'allocation de solidarité qui
doit compenser, du moins en partie, le déficit social à raison de
deux tiers sera de 204 millions pour l'ensemble du déficit social
qui, lui, se chiffre à 312 millions. Il faut constater que, depuis
1990, soit depuis la création de la Région, ce poste a connu une
évolution assez importante, puisque, de 1990 à 1995, le montant
est passé de 120 à 190 millions et, sous cette législature, de 190 à
204 millions. '

Le point suivant que j'évoquerai est la mise en place de la
cotisation de solidarité prévue par le nouvel arrêté locatif. A ce
sujet, alors que précédemment il nous avait été dit que cet arrêté
entrerait en vigueur dans toutes les sociétés au 1er j an vier, j'ai
été étonné de constater qu'un certain nombre de retards sont
prévus pour des sociétés qui, paraît-il, ne peuvent appliquer les
nouvelles dispositions à la date déterminée. Je voudrais avoir
quelques précisions en ce qui concerne ces sociétés et savoir où
en est le processus de mise en place de la cotisation de solidarité,
laquelle implique des dispositions techniques.

Je me réjouis de l'instauration d'une garantie locative. En
effet, de nombreuses personnes sont confrontées à un problème
d'ordre social : en cas de location d'un appartement, une garantie
de trois mois doit être versée au bailleur. Dans le contexte écono-
mique actuel, il importe de dire qu'un effort va être fait en la
matière. Dans ma propre commune, j'avais déjà proposé qu'une
taxe sur les bureaux enfin levée à Koekelberg soit partiellement
consacrée à la garantie locative. Ici, un budget de 25 millions est
prévu. Nous attendons le projet du Gouvernement qui le concré-
tisera et qui rejoindra une initiative que M. Cools et moi-même
avions préparée.

Un autre sujet de satisfaction est la mise en place du disposi-
tif des immobilières sociales. Il est vrai que le budget prévu pour
l'année 1997 est encore relativement modeste puisqu'il est de
10 millions. D'après les explications qui nous ont été données
en commission, il semblerait que ce soit suffisant pour un
démarrage mais les moyens devront être augmentés. Actuelle-
ment, une immobilière sociale est reconnue à Bruxelles-Ville
mais, avec le vote prochain de l'ordonnance que nous devons à
notre collègue, M. Decoster, et qui est actuellement en discus-
sion en commission, je pense que nous pouvons voir plus loin.

Je profite de cette discussion budgétaire pour rappeler qu'il
conviendra de rester vigilant quant aux effets de l'arrêté locatif.
J'ai dit tout à l'heure qu'il s'agissait d'un des points sur lesquels

j'avais été extrêmement sceptique et critique quant à certains
effets. Pour ma part, je ne suis toujours pas rassuré.

M. Guy Vanhengel. — Moi non plus.

M. Jean-Pierre Cornelissen. — J'ai l'impression qu'en ce
qui concerne un certain nombre de logements relativement
neufs, occupés par des familles nombreuses, de mauvaises
surprises risquent d'être enregistrées. A cet égard, je voudrais
que l'on soit vigilant et que l'on apporte les correctifs qui
s'imposent et ce, le plus rapidement possible.

Bien entendu, et le Ministre saura très rapidement à quoi je
fais allusion, il convient de sauvegarder le bon fonctionnement
de l'autorité de tutelle, c'est-à-dire de la SRLB. En effet, certai-
nes modifications sont envisagées en la matière qui risquent,
selon moi, de perturber considérablement l'efficacité de cette
société.

Je ne voudrais pas terminer mon intervention sans reprendre
au bond une balle qui m'a été lancée par le groupe ECOLO. Tout
à l'heure, M. Adriaens a eu la bonté de rappeler à cette tribune
que j'étais l'un des dix signataires de la résolution en matière de
politique du vélo à Bruxelles. Depuis la séance de rentrée
d'octobre au cours de laquelle ce sujet a longuement été débattu,
à l'occasion de l'interpellation de notre ami Jean DemarinezJe
n'ai pas changé d'avis. A cette occasion, j'avais rappelé mes
engagements en la matière. Je ne répondrai pas aux propos
simplistes lancés par Mme Nagy sur le fait que j'allais voter ce
budget sans avoir reçu toutes les réponses en ce qui concerne le
« vélo ». Cependant, jusqu' à preuve du contraire, on ne base pas
un vote concernant un budget sur un point précis, même lorsque
celui-ci vous tient à cœur.

M. Philippe Debry. — Et la responsabilité politique de
chacun?

M. Jean-Pierre Cornelissen. — Monsieur Debry, person-
nellement j ' ai l'habitude de prendre mes responsabilités et sur ce
plan-là, je les prendrai avec joie !

En ce qui concerne le cheminement de la résolution, je
rappelerai à M. Adriaens que comme lui, j'ai demandé que ce
point soit inscrit à l'ordre du jour de la commission compétente,
à savoir la Commission de l'Infrastructure. Il a été inscrit à
l'ordre du jour de la dernière Commission de l'Infrastructure.
Cependant, ce jour-là les Ministres n'étant pas disponibles, ni le
plan Iris ni la résolution n' ont pu être discutés. Je suppose que ce
n'est que partie remise. Je rappelle que cette résolution comporte
un certain nombre de perspectives qui, si cette résolution était
adoptée par notre Assemblée, ce que j'espère, dicteront proba-
blement, dans les budgets des prochaines années, une politique
intensifiée en faveur du vélo. Tel est le vœu que j'exprime ici.
(Applaudissements sur les bancs PRL-FDF.)

M. le Président. — La liste des orateurs est close. Nous
poursuivrons le débat demain.

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

De vergadering van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad is
gesloten.

Prochaine séance plénière vendredi 29 novembre à 9 h 30.
Volgende plenaire vergadering op vrijdag 29 november

1996 om 9 u. 30.

— La séance plénière est levée à 23 heures.
De plenaire vergadering is gesloten om 23 uur.
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'ANNEXES BIJLAGEN

COUR D'ARBITRAGE

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

— le recours en annulation de l'article 123 de laloi du 29 avril
1996 portant des dispositions sociales remplaçantl'article 211 de la
loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités,
coordonnée le 14 juillet 1994, tel que modifié par la loi du
20 décembre 1995, introduit par l'asbl Fédération belge des cham-
bres syndicales de médecins et autres (n° 996 du rôle);

— le recours en annulation des articles 143 et 146 de la loi du
29 avril 1996 portant des dispositions sociales, qui ont modifié et
complété les articles 15,16, Ï7qualeret nquinquiesdeïaloiswïes
hôpitaux, coordonnéele7 août 1987,introduitparleGouvemement
flamand (n0 998 du rôle).

Pour information.

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

— la question préjudicielle concernant l'article 1er, alinéa 1er,
a) et b), de la loi du 6 février 1970 relative à la prescription des
créances à charge ou au profit de l'Etat et des provinces et
l'article 100, alinéa 1er, 1° et 2°, de l'arrêté royal du 17 juillet 1991
portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat, posée par
la Cour de cassation (n° 993 du rôle);

— la question préjudicielle concernant l'article 21, alinéa 2,
des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, posée par le Conseil
d'Etat (n0 995 du rôle);

— la question préjudicielle de la loi du 15 juillet 1985 relative à
l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à
effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les
animaux, posée par la Cour d'appel de Gand (n° 999 du rôle);

— la question préjudicielle concernant les articles 43,44 et 46
du Code pénal militaire, posée par la Cour militaire (n° 1000 du
rôle).

Pour information. .

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

— arrêt n° 65/96 rendu le 13 novembre 1996:

— la question préjudicielle concernant l'article 57/11, § 2, de
la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour,
l'établissement et l'éloignement des étrangers, posée par la
Commission permanente ;de recours des réfugiés (n° 924 du rôle);

— arrêt n° 66/96 rendu le 13 novembre 1996:

— la question préjudicielle relative à l'article 1410, § 2, 5°, 1°,
du Code judiciaire, posée par le juge des saisies au Tribunal de
première instance de Bruxelles (n° 934 du rôle).

Pour information.

ARBITRAGEHOF

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

— het beroep tot vernietiging van artikel 123 van de wet van
29 apnl 1996 houdende sociale bepalingen tot vervanging van ar-
tikel 211 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor
geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli
1994, zoals gewijzigd bij de wet van 20 december 1995, ingesteld
door de vzw «Belgisch Verbond der Syndicale Artsenkamers» en
anderen (nr. 996 van de rol);

— het beroep tot vernietiging van de artikelen 143 tot 146 van
de wet van 29 april 1996 houdende sociale bepalingen waarbij de
artikelen 15,16, IJquateren l Iquinquies van de wet op de zieken-
huizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987, werden gewijzigd en
aangevuld, ingesteld door de Vlaamse Regering (nr. 998 van de
rol).

Ter informatie.

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

— de prejudiciële vraag betreffende artikel l, eerste lid, a) en
b), van de wet van 6 februari 1970 betreffende de verjaring van de
schuldvorderingen ten laste of ten voordele van de Staat en de
provinciën en artikel 100, eerste lid, l ° en 2°, van de bij het konink-
lijk besluit van 17 juli 1991 gecoördineerde wetten op de
Rijskcomptabiliteit, gesteld door het Hof van Cassatie (nr. 993 van
de rol);

— de prejudiciële vraag betreffende artikel 21, tweede lid, van
de gecoördineerde wetten op de Raad van State, gesteld door de
Raad van State (nr. 995 van de rol);

— de prejudiciële vraag over de wet van 15 juli 1985 betref-
fende het gebruik bij dieren van stoffen met hormonale, anti-
hormonale, beta-adrenergische ofproduktie-stimulerende werking,
gesteld door het Hof van Beroep te Gent (nr. 999 van de rol);

— de prejudiciële vraag betreffende de artikelen 43,44 en 46
van het militair Strafwetboek, gesteld door het Militair Gerechthef
(nr. 1000 van de rol).

Ter informatie.

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

— arrest nr. 65/96 uitgesproken op 13 november 1996, in
zake:

— de prejudiciële vraag over artikel 57/11, § 2, van de wet van
15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het
verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, ge-
steld door de Vaste Beroepscommissie voor vluchtelingen (hr. 924
van de rol);

— arrest nr. 66/96 uitgesproken op 13 november 1996, in
zake:

— de prejudiciële vraag betreffende artikel 1410, § 2, 5°, 1°,
van het Gerechtelijk Wetboek, gesteld door de beslagrechter in de
Rechtbank van eerste aanleg te Brussel (nr. 934 van de rol).

Ter informatie.
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Délibérations budgétaires :

— Par lettre du 7 novembre 1996, le Gouvernement transmet,
en exécution de l'article 15 des lois coordonnées du 17 juillet 1991
sur la comptabilité de l'Etat, une copie de l'arrêté ministériel du
17 octobre 1996 modifiant le budget administratif ajusté 1996 parle
transfert de crédits entre allocations de base du programme 1 de la
division 22;

Begrotingsberaadsiagîngen :

— Bij brief van 7 november 1996, zendt de Regering, in
uitvoering van artikel 15 van de coördineerde wetten van 17 juli
1991 op de Rijkscomptabiliteit, een afschrift van het ministerieel
besluit van 17 oktober 1996 tot wijziging van de aangepaste ad-
ministratieve begroting 1996 door overdracht van kredieten tussen
de basisallocaties van programma l van afdeling 22;

— Par lettre du 7 novembre 1996, le Gouvernement transmet,
en exécution de l'article 15 des lois coordonnées du 17 juillet 1991
sur la comptabilité de l'Etat, une copie de l'arrêté ministériel du
14 octobre 1996 modifiant le budget administratif ajuste 1996 par le
transfert de crédits entre allocations de base du programme 4 de la
division 11 ;

— Par lettre du 18 novembre 1996, le Gouvernement transmet,
en exécution de l'article 15 des lois Coordonnées du 17 juillet 1991
sur la comptabilité de l'Etat, une copie de l'arrêté ministériel du
4 novembre 1996 modifiant le budget administratif ajusté 1996 par
le transfert de crédits entre allocations de base du programme 0 de
la division 3.

Pour information.

— Bij brief van 7 november 1996, zendt de Regering, in
uitvoering van artikel 15 van de coördineerde wetten van 17 juli
1991 op de Rijkscomptabiliteit, een afschrift van het ministerieel
besluit van 14 oktober 1996 tot wijziging van de aangepaste ad-
ministratieve begroting 1996 door overdracht van kredieten tussen
de basisallocaties van programma 4 van afdeling 11;

— Bij brief van 18 november 1996, zendt de Regering, in
uitvoering van artikel 15 van de coördineerde wetten van 17 juli
1991 op de Rijkscomptabiliteit, een afschrift van het ministerieel
besluit van 4 november 1996 tot wijziging van de aangepaste ad-
ministratieve begroting 1996 door overdracht van kredieten tussen
de basisallocaties van programma O van afdeling 3.

Ter informatie.
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