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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 40.
De plenaire vergadering wordt geopend om 14 u. 40.
M. Ie Président. —Je déclare ouverte la séance plénière du

Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale du vendredi
13 décembre 1996 (après-midi).

Ik verklaar de plenaire vergadering van de Brusselse Hoofd-
stedelijke Raad van vrijdag 13 december 1996 (namiddag) ge-
opend.
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TOEGEVOEGDE INTERPELLATIE VAN DE HEER
BENOIT VELDEKENS BETREFFENDE «DE
INTERNE ONENIGHEID IN DE HOOFDSTEDE-
LIJKE REGERING BETREFFENDE DE TAALKA-
DERS EN MET NAME DE SCHADE DIE ZE HET
PERSONEEL VAN DE DIENST BRANDWEER EN
DRINGENDE MEDISCHE HULPVERLENING DIEN-
TENGEVOLGE REEDS JAREN BEROKKENT»

Voortzetting van de bespreking

M. Ie Président — Mesdames, messieurs, l'ordre du jour
appelle la poursuite du débat.

Dames en heren, aan de orde is de voortzetting van de be-
spreking.

Het woord is aan de heer Goovaerts.

De heer Leo Goovaerts. — Mijnheer de Voorzitter, ik
neem hier het woord misschien onverwacht en zeker ook nog te
vroeg gelet op het aantal leden dat hier nog maar aanwezig is.

De heer Jean-Pierre Cornelissen. — Ik ben er !

De heer Leo Goovaerts. — Blij u te zien, mijnheer Come-
lissen. Ik stel vast dat uw medestanders van de PRL het niet op
prijs stellen geconfronteerd te worden met de tegenstelling
tussen PRL en FDF.

Ds zou hier een paar dingen willen zeggen die te maken
hebben met de principes die in het verleden al, maar zeker ook
nog in de toekomst, moeten worden geëerbiedigd. Wij mogen
niet vergeten dat de federale wetgever bevoegd blijft in Brussel.
Het akkoord waarover wij het hier hebben wijzigt de wet
geenszins. Het compliceert de wet alleen maar. Volgens de wet
ziet de vice-gouvemeur van Brabant toe op de toepassing van de
taalwetgeving. Hij zal dat met dit akkoord moeten blijven doen.
Mijnheer Cornelissen, ik mag u erop wijzen dat ingevolge de
houding van uw partij de taalwetgeving altijd minimalistisch is
toegepast in de Brusselse gemeentebesturen en andere instel-
lingen die de taalwetgeving moeten naleven.

De voogdij over de gemeenten en OCMW's is sedert 1989
overgedragen aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Door de
houding van het FDF is er nooit een consensus tot stand geko-
men over de toepassing van de taalwetgeving in de Brusselse
regering. Sedert 1989 wordt ook niet opgetreden tegen onwet-
tige benoemingen en bevorderingen. Dat de contractuele, tijde-
lijke en stagedoende personeelsleden vrijgesteldzouden zijn van
een taalexamen, wordt tegengesproken door een omvangrijke
rechtspraak.

Nu gaat de heer Cornelissen ermee akkoord dat de taalwet-
geving wordt toegepast op contractuelen. In 1989 gaf de vice-
gouvemeur één jaar respijt aan tijdelijken en gesubsideerde
contractuelen om een taalexamen af te leggen. Dit taalexamen is
overigens niets nieuws, maar wordt al jaren over het hoofd
gezien terwijl het aantal statutaire personeelsleden alsmaar blijft
dalen.

Als gevolg van dit taalhoffelijkheidsakkoord, dat geen echt
akkoord is omdat het een interpretatie behoeft, zal de Raad van
State geregled worden geconfronteerd met allerlei klachten. Hij
zal dus geregeld moeten nagaan of dit akkoord wel overeenstemt
met de wetgeving. Dit akkoord wordt door sommigen zo
geïnterpreteerd, dat het veel verder gaat dan wat de wetgever
heeft gewild. Door te werken in fasen en een bepaalde methodo-
logie te volgen — bijvoorbeeld voor de taalkaders — wordt een
procedure gehanteerd, die wel eens door de Raad van State
vernietigd zou kunnen worden.

Het zogenaamde objectieve criterium dat u moet gebruiken
door het invoeren van die procedure zou wel eens weinig objec-
tief kunnen blijken. Wat is nu een objectief criterium? De heer
Harmel heeft er daarnet reeds op gealludeerd. Een objectief
criterium is geen kwestie van aantallen, maar het gaat erom de
zaken op een zodanige manier voor te stellen en uit te voeren dat
er geen betwisting kan zijn van subjectieve aard. Er bestaat dus
een interpretatieprobleem waarbij de Raad van State zal oorde-
len dat de procedure in vier fasen geen objectief criterium vormt.

Er is echter meer. Het fundernantele probleem met dit
akkoord is niet enkel juridisch, maar ook politiek. De heer
Vanhengel en ikzelf zitten wat dit akkoord betreft politiek op
dezelfde golflengte. Wij stellen echter vast dat de heer Cornelis-
sen het akkoord niet op dezelfde manier interpreteert als andere
leden van de meerderheid.

De heer Cornelissen zegt dat het. akkoord enkel van toepas-
sing is op degenen die in contact komen met het publiek. Dit
heeft natuurlijk een andere betekenis dan wanneer men zegt dat
men de taalwetgeving zoals ze nu bestaat te goeder trouw zal
interpreteren. De heer Cornelissen beweert dat de taalwetgeving
niet van toepassing is op de gespecialiseerde VZW's. We
moeten dan natuurlijk wel weten wat men verstaat onder ge-
specialiseerde VZW's. De heer Anciaux, die lid van de Brus-
selse Regering, heeft met de hand op het hart gezegd dat er geen
koppeling zou bestaan tussen het respecteren van de taalwetge-
ving, enerzijds en de herziening van de taalkaders in de admi-
nistratie, anderzijds. Anderen zeggen dat die koppeling wel be-
staat. De heer Cornelissen gaat echter verder. Hij verbindt het
probleem van taal en respect voor de taalkaders en wetgeving
met de problemen die hij ziet in de randgemeenten. Daarover
zou ik graag het advies krijgen van de Mini ster-Voorzitter.

De heer Jean-Pierre Cornelissen. — ... Mijnheer de
Voorzitter, als taalhoffelijkheid kan in Brussel — ik zeg dit
opzettelijk in het Nederlands — dan kan dit ook in de randge-
meenten. Dat was de bedoeling van mijn woorden. De heer
Goovaerts verdraait mijn woorden.

De heer Leo Goovaerts. — Het probleem is te weten of de
heer Cornelissen in hetgeen hij daarstraks heeft gezegd, te
goeder trouw is. Dat is gemakkelijk gezegd, maar tot nu toe
hebben we daar geen sluitend bewijs van gekregen. Ik heb hem
daarstraks, buiten de verdagering gezegd dat een aantal van de
zaken die hij voorstelt, op een objectieve en zelfs positieve
manier kunnen worden onderzocht binnen Brussel. Waar ik
echter een probleem mee heb, is dat.van zodra de heer Cornelis-
sen tussenkomt, hij opnieuw een aantal zaken in vraag stelt. Het
probleem is dus te weten of hij dit akkoord van bij het begin te
goeder trouw gaat interpreteren. Wij zullen hier waakzaam zijn.
Ik spreek dan nog niet over de uitvoering van het akkoord, maar
enkel over de interpretatie ervan.

Ik stel immers grote meningsverschillen vast tussen de
Regering, het FDP, de PRL en anderen. Bij u. Mijnheer Corne-
lissen, stel ik vooral een verschil vast tussen wat u zegt en wat u
werkelijk bedoelt. U belooft wel het akkoord op een correcte
manier te zullen uitvoeren, maar ik durf dat betwijfelen. Uit uw
uiteenzetting van daarstraks heb ik begrepen dat het FDF de
tweetaligheid in Brussel zou propageren, onder meer via de
examens die zullen worden georganiseerd. Ik wil graag van u
horen of ik dat wel goed heb begrepen.

De heer Jean-Pierre Cornelissen. — U hebt begrepen wat
u hebt begrepen.

De heer Leo Goovaerts. — Met andere woorden, u doet
ook hier maar wat aan politiek. Ik heb het dus toch goed begre-
pen.
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De eigenlijke bedoeling van de wetgever van 1973 was — ik
citeer uit de bestuurstaalwet van 1963 — «binnen de
19 gemeenten van het Brussels Gewest een strikt tweetalige
organisatie van de gemeentelijke administratie te hebben met
gelijke aandacht voor beide taalgemeenschappen. Het statuut
van Brussel moest zo worden geregeld dat deze stad echt de
hoofstad kon worden van een land waarin twee gemeen-
schappen harmonisch samenleven. De VLD ziet wel wat in een
pacificatiemode maar heeft terecht enig wantrouwen tegenover
dat van het FDF, dat ook enigszins verschilt van het pacificatie-
model van de PRL. Ik wil hier geen lange uiteenzetting geven
over allerlei uitvoeringsbesluiten en wetten, maar doe opmerken
dat de Nederlandstaligen toch een en ander mogen verwachten
van de Franstaligen inzake de toepassing van de taalwetten bij de
lokale besturen.

Ten slotte wil ik aan de Minister-Voorzitter een vraag
voorleggen die ook de andere Franstaligen en vooral de Fransta-
lige meerderheidspartijen bijzonder zal interessen. Mijnheer de
Minister-President, in uw toelichting bij de regeringsverklaring
heeft u gisteren gesteld dat zowel in de praktijk als in de recht-
spraak van de Raad van State men de regelds inzake de taalka-
ders interpreteert volgens de geest van de wet, dat wil zeggen dat
men een nuancering toelaat naargelang het aantal behandelde
dossiers. Daarvoor wordt een wegingscoëfficiënt geïntrodu-
ceerd «die rekening houdt met de noodzaak om de morele en
materiële belangen van de twee gemeenschappen te beschermen
en met eerbiediging van de twee landstalen». Na wat zoekwerk
heb ik kunnen terugvinden dat de Minister-Voorzitter refereert
aan een beslissing van de Raad van State, namelijk nr. 29.614
van 23 maart 1988. De zal u de tekst daarvan voorlezen zodat
iedereen zelf kan merken dat de Regering hier iets totaal anders
presenteert dan men genoegzaam aanneemt. De meerderheid
krijgt hier met andere woorden een tekst op de mouw gespeld die
later door de Regering op een andere manier dan vandaag zal
worden geïnterpreteerd, gelet op de rechtspraak die zij zelf
aanhaalt.

De heerVandenbossche heeft daarstraks gerefereerd aan de
tekst van de overeenkomst, maar ik refereer aan de voorberei-
dende werken. Uit de beslissing blijkt duidelijk wat werd
bedoeld. Op 23 maart 1988 zegt de Zesde Kamer van de Raad
van State het volgende :

« II résulte des travaux préparatoires de la loi du 2 août 1963
sur l'emploi des langues en matière administrative qu'en pre-
scrivant la règle inscrite à l'article 43, paragraphe 3, le législa-
teur a eu trois préoccupations. »

Dat werd dus gezegd in de voorbereidende werken en niet in
de rechtspraak. De drie voorwaarden die door de Raad van State
werden opgesomd kunnen niet worden geïnterpreteerd zoals de
Regering het doet.

De Voorzitter. — Mijnheer Goovaerts, mag ik u vragen te
concluderen ?

De heer Leo Goovaerts. — Mijnheer de Voorzitter, mijn
conclusie zal vernietigend zijn zowel voor de Regering als voor
de meerderheid. Zij luidt:

«Le législateur a eu trois préoccupations : l. qu'il soit tenu
compte d'un critère objectif» — en dan komen twee belangrijke
woorden — «pouvant conduire...»

Minister Grijp heeft gelijk wanneer hij vier stadia heeft
geëist, die weliswaar niet objectief zijn. Daarmee wil ik zeggen
dat het hier niet gaat om het interpreteren van een wettekst, maar
om het hermaken van een wettekst. Men zegt:

«... pouvant conduire à l'évaluation du volume des affaires
examinées par le service concerné. »

Op het zelfde niveau zegt de Raad van State : «2. qu'il soit
tenu compte des intérêts moraux et matériels des collectivités
linguistiques. »

« 3. du respect égal dû aux deux langues nationales principa-
les.

Ces deux dernières exigences traduites dans une règle de
nature complémentaire imposent au Roi de veiller à ce que la
fixation de cadres linguistiques .strictement proportionnels au
volume des affaires traitées ne risqué pas de consacrer une appli-
cation irreguliere aux dites affaires de l'ensemble des disposi-
tions qui régissent l'emploi des langues en matière administra-
tive... » U weet dat die van openbare orde zijn.

«... et ne compromettent pas les intérêts des deux collectivi-
tés linguistiques concernées et le respect dû à l'une des langues
nationales. »

Geachte heren, het voorstel dat u wordt gedaan en het linken
tussen de twee voorstellen maakt ons zeer voorzichtig. Wat de
Regering u heeft voorgesteld, stemt niet overeen met de inter-
pretatie die zij later zal moeten geven aan haar eigen akkoorden.
U wordt bedrogen door uw Regering. {Applaus.)

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

M. Mostafa Ouezekhti. — Monsieur Ie Président,
Monsieur le Ministre, Chers Collègues, mon interpellation
s'adressait à M. Grijp qui n'est malheureusement pas présent.
Cependant, je suis persuadé que le Ministre-Président m'écou-
tera avec grand intérêt, même si mes propos ne lui sont pas direc-
tement adressés.

En février 1995, le précédent Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale avait fixé le cadre linguistique du SIAMU à
2/3 de francophones et 1/3 de néeriandophones. Quelques mois
plus tard, le Conseil d'Etat avait annulé cette décision. Dans son
arrêt, le Conseil d'Etat affirme que la répartition n'a pas été faite
sur le critère objectif du nombre d'affaires traitées.

Un petit rappel historique est nécessaire pour bien compren-
dre la situation. Jusqu'en 1989, le Service Incendie était sous la
compétence de l'Agglomération et donc cela impliquait le bilin-
guisme des personnes. En 1989, le Service est passé à la Région
de Bruxelles-Capitale. Ce sont maintenant les services qui
doivent être bilingues et un cadre linguistique fixe la répartition
des personnes francophones et néeriandophones avec parité
français/néerlandais aux niveaux supérieurs et une proportion-
nelle respectant. le volume des affaires traitées aux autres
niveaux. La situation est pareille dans les services centraux de
l'Etat.

ECOLO a été attentif aux informations concernant une
nouvelle proposition du Gouvernement. En septembre 1996,
nous avons été scandalisés par votre effronterie. Monsieur le
Ministre, car vous revenez à la charge avec une proposition
encore plus indéfendable. Nous avons ainsi réagi, par voie de
presse, à ce projet de fixation du cadre linguistique.

J'avais eu élan poétique en voyant se réenflammer le
problème. Je vous fais part de ma «Recette de la Grijp flam-
bée»:

Pour obtenir une bonne flamme, ravivez le brûlot commu-
nautaire.

Placez-y une poêle bruxelloise à bonne température.
Jetez-y une noix de fausse naïveté et laissez revenir.
Cassez 94 francophones et ajoutez 162 néeriandophones.
Faites cuire le tout en prenant soin d'y ajouter des statisti-

ques préalablement manipulées.
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Servir avant le retour de flammes.
Trop, c'est trop ! Monsieur le Ministre Grijp, dans cette

affaire, vous n'avez pas la notion ni la mesure de la réalité!
Après avoir subi il y a uh an l'annulation du cadre linguistique
par le conseil d'Etat, voici que vous revenez à la charge en envi-
sageant de répartir à parts quasiment égales le millier d'emplois
prévus aux cadre — environ 54 pour cent de francophones pour
46 pour cent de néerlandophones. La proportion francophones/
néerlandophones doit être établie à l'appui d'éléments chiffrés
sur le volume d'affaires traitées — comme nous l'avons mille
fois rappelé —, respectivement en français et en néerlandais.
Ces données du comptage existent: toutes les interventions
faisant l'objet d'un rapport mentionnent le rôle linguistique des
victimes. Monsieur le Ministre, vous êtes donc à même de
demander des statistiques claires et correctes du nombre
d'interventions. Mais vous tergiversez et vous prenez un retard
considérable. Pourriez-vous nous expliquer les difficultés
techniques ou autres que vous avancez pour ne pas appliquer
cette simple constatation.

ECOLO ne peut tolérer de tels agissements. En tant que Mi-
nistre responsable du Service Incendie, votre rôle consiste à
assurer l'efficacité des interventions des hommes et non à entre-
tenir un climat tempétueux nuisant à la sécurité de la population
bruxelloise.

Je trouve très regrettable de tergiverser ainsi sur la fixation
du cadre linguistique car des engagements de personnel ne
peuvent pas avoir lieu. En effet, sans cadre linguistique, on ne
peut engager aucun pompier alors qu'il y a un manque de
personnel: les départs naturels n'ont pas été remplacés. Ce
problème déforce l'image positive dont devait jouir le Service
Incendie auprès de la population bruxelloise. Je rappelle que,
seule, doit prévaloir la qualité de l'intervention auprès des
Bruxellois.

Plutôt que de passer notre temps à discutailler de problèmes
linguistiques, il seraitplusintéressantde discuter de l'évaluation
de l'accomplissement des missions du SIAMU. En 1991, un
audit avait été réalisé pour étudier les questions d'organisation et
d'infrastructure. Cet audit avait apporté diverses recommanda-
tions, notamment quant à la distribution des tâches administra-
tives, à la description des fonctions individuelles, à la structura-
tion fonctionnelle, en distinguant la gestion des interventions de
la prévention et des aspects financiers, budgétaires et adminis-
tratifs. Qu'en est-il cinq ans plus tard ? Les problèmes ont-ils été
résolus ? Quelles sont les difficultés actuelles ?

En ce qui concerne la formation du personnel, les personnes
recrutées selon leur rôle linguistique respectif, pourraient parti-
ciper à des cours de langue pour acquérir une maîtrise de base de
l'autre langue nationale et aussi d'autres langues utilisées à
Bruxelles. Des formations sont-elles organisées ? Selon quelles
modalités le personnel y a-t-il droit ?

Après les discussions de ce matin et après avoir lu la déclara-
tion de M. le Ministre-Président, j'ai noté quelques dérapages de
cet accord «de courtoisie».

Le Gouvernement va contraindre des citoyens francophones
à subir un examen de bilinguisme pour conserver leur emploi de
contractuels.

Il ouvre largement et sans contrepartie les portes de l'emploi
bruxellois à des personnes venant d'autres régions, alors
qu'ECOLO a toujours préconisé que, pour effectuer des
intervention optimales, les hommes du feu doivent connaître
parfaitement la Région et pouvoir réagir à tout moment, dans les
délais les plus brefs.

Le Gouvernement devrait se souvenir que le CPCL, organe
de contrôle de l'application correcte des lois sur l'usage des

langues, a établi depuis bien longtemps la méthode de comptage
du volume des affaires traitées. Il existe, à cet effet, un vade-
mecum performant. Pourquoi ne pas simplement l'utiliser? Il
semble y avoir une autre stratégie que nous ne comprenons pas
et j'aurais aimé entendre M. Grijp à ce sujet. (Applaudissements
sur les bancs ECOLO.)

De Voorzitter. — Het woord is aan Mevrouw Grouwels.

Mevrouw Brigitte Grouwels. —Mijnheer de Voorzitter, ik
had een interpellatieaanvraag ingediend over het taalhoffe-
lijkheidsakkoord, maar heb moeten vaststellen dat die interpel-
latie niet op de agenda staat.

De Voorzitter. — Uw fractieleider heeft gevraagd die inter-
pellatieaanvraag te schrappen.

Mevrouw Brigitte Grouwels. — Op basis van welk artikel
van het reglement werd mijn interpellai.icaanvi;»t»fe geschrapt?
Elke volksvertegenwoordiger heeft het individuele recht om een
interpellatie te verzoeken. Dit recht kan hem niet zomaar worden
ontzegd. Ik protesteer tegen deze handelswijze, die ik ervaar als
censuur, te meer daar ik vaststel dat andere interpellaties van
leden van oppositie en meerderheid over deze aangelegenheid
wel op de agenda staan.

De heer Leo Goovaerts. — Mijnheer de Voorzitter, ik stel
vast dat er in de CVP-fractie grote onenigheid heerst. Mevrouw
Grouwels beschuldigt haar fractieleider hier in het openbaar. Zo
iets kan niet gebeuren in een andere fractie. (Applaus op de
banken van de VLD.)

Mevrouw Brigitte Grouwels. — Daar gaat het hier niet
over, mijnheer Goovaerts. Dit Parlement heeft een reglement,
waarin het individuele interpellatierecht is opgenomen. Ik eis dit
recht op. Ik doe dit niet als gevolg van de nieuwe politieke
cultuur, waarvan op het ogenblik iedereen de mond vol heeft. Dit
recht bestaat al lang en is één van de goede elementen van de
oude politieke cultuur.

De Voorzitter. — Alle fractieleiders van de meerderheid
hebben gevraagd de interpellaties van leden van hun fractie in te
trekken. Uw fractieleider, mevrouw Grouwels, heeft hierop ten
zeerste geïnsisteerd.

Mevrouw Brigitte Grouwels. — Mij heeft men niet
gevraagd om deze interpellatie in te trekken. Ik heb dat dan ook
niet gedaan. Ik stel daarenboven vast dat er wel een interpellatie
van een lid van de meerderheid op de agenda staat. Dat is dus
geen argument. Ik vraag u, mijnheer de Voorzitter, in de
toekomst erover te waken dat de rechten van alle volksverte-
genwoordigers worden gerespecteerd.

De heer Guy Vanhengel. — Stelt u nog vertrouwen in de
fractieleider, mevrouw Grouwels?

Mevrouw Brigitte Grouwels. — De richt mij hier tot de
Voorzitter, mijnheer Vanhengel.

De Voorzitter. — Ik heb u een antwoord gegeven, mevrouw
Grouwels.

Mevrouw Brigitte Grouwels. — Dat hebt u inderdaad
gedaan en ik heb daarop mijn reactie gegeven. Ik zal de interpel-
latie die ik aangevraagd had, hier naar voren brengen in het
kader van het algemene debat over het taalhoffelijkheids-
akkoord.
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Het zogenaamde «taalhoffelijkheidsakkoord», dat op
14 november jongstleden door de Brusselse Hoofdstedelijke
Regering werd bereikt en dat op 27 november jongstleden door
alle Brusselse Ministers werd bevestigd, is er gekomen naar
aanleiding van de discussies rond de toepassing van de taalwet.
Het draagt ongetwijfeld bij tot de realisatie van het Brussels
pacificatiemodel.

Dat Brussels pacificatiemodel is, net als de pacificatie tussen
de Gemeenschappen op nationaal niveau, gebaseerd op de
taalwetgeving die in de jaren zestig word goedgekeurd. Op
nationaal vlak blijkt de toepassing van de taalwetgeving weinig
of geen problemen te stellen. In Brussel daarentegen maakt de
correcte toepassing van de taalwet reeds sinds jaar en dag het
onderwerp uit van een controverse tussen Vlamingen en Frans-
taligen.

De correcte toepassing van de taalwetgeving zou nochtans
een evidentie moeten zijn, vooral binnen het Brussels Hoofdste-
delijk Gewest, waar de twee grote Gemeenschappen van ons
land samenleven. Het is toch niet meer dan normaal dat alle
inwoners van dit tweetalige Gewest in hun eigen taal een beroep
kunnen doen op alle overheidsdiensten. Volgens de rechtspraak
en de adviezen van de Raad van State en de Vaste Commissie
voor Taaltoezicht is dit wettelijk verplicht. De CVP heeft dan
ook altijd, conform de rechtspraak en de adviezen van de Raad
van State en de Vaste Commissie voor Taaltoezicht, de
onverkorte toepassing van de taalwetgeving binnen het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest geëist, ook voor de aanwerving van
contractuelen en tijdelijken. Dat blijft overigens het standpunt
van mijn partij en van mijzelf.

De juich dan ook elk initiatief toe dat de correcte toepassing
van de taalwetgeving in Brussel bevordert. Het is in dit opzicht
dat het taalhoffelijkheidsakkoord, dat de plaatselijke overheden
verplicht hun aanwervingen te doen uit een aan te leggen tweeta-
lige wervingsreserve, een stap in de goede richting is.

Ik dring er dan ook op aan dat er zo snel mogelijk een rege-
ling getroffen wordt met het Vast Wervingssecretariaat, met het
oog op het aanleggen van deze tweetalige wervingsreserve. Ik
hoop dat de Minister-Voorzitter ons kan verzekeren dat hiervan
onverwijld werk zal worden gemaakt. Welke stappen werden
reeds gezet? Zullen, tweetaligen, die nu reeds in de wervingsre-
serve van het VWS of van de BGDA zitten, hierin kunnen
worden opgenomen? Kunt u ons uitleggen hoe de wervingsre-
serve binnen IRIS aangelegd zal worden ? Kunt u ons ook uitleg-
gen hoe tweetaligen van buiten het Hoofdstedelijk Gewest in de
wervingsreserves van de BGDA en IRIS opgenomen kunnen
worden?

Het zou verkeerd zijn deze kwestie, en dit akkoord, enkel te
benaderen vanuit het oogpunt van het aanslepende conflict
tussen de taalgemeenschappen in ons landen in ons Hoofdstede-
lijk Gewest. Aan de basis van dit akkoord en aan de basis van het
taalhoffelijkheidsconcept, ligt een nieuwe constructieve menta-
liteit, waaraan ondermeer de Ministers Chabert en Gosuin en
ook de Minister-Voorzitter, uiting hebben gegeven in de
publieke commentaren op dit akkoord. Dit akkoord toont aan
dat, aan beide zijden, het besef doorgedrongen is dat we Brussel
enkel kunnen vrijwaren als een leefbare en bruisende samenle-
ving indien al haar inwoners, tot welke Gemeenschap zij ook
mogen behoren, zich hier thuis kunnen voelen. Dat is het waar
het hier over gaat. Dat is de betekenis van de taalhoffelijkheid.

Het taalhoffelijkheidsakkoord is dus een waardevolle
bijdrage tot een meer open klimaat tussen de beide Gemeen-
schappen in Brussel. Indien het zijn belofte echter wil waarma-
ken, dan moet ervoor gezorgd worden dat de toepassing van die
taalhoffelijkheid geen aanleiding geeft tot nieuwe controverses
en misverstanden. Enkel de grootst mogelijke duidelijkheid

aangaande het binnen de Regering bereikte akkoord, kan hier-
voor zorgen.

In de eerste plaats moet het zonneklaar zijn dat de taalhoffe-
lijkheid geen mechanisme is, of kan worden, om de taalwetge-
ving zelf te omzeilen. Met betrekking tot de gewestelijke taalka-
ders garandeert het taalhoffelijkheidsakkoord de toepassing van
de taalwet en de terzake bestaande jurisprudentie en methodolo-
gie. Terecht. Het moet ook duidelijk zijn dat het akkoord ook de
toepassing van de taalwet en de terzake bestaande jurisprudentie
bij de plaatselijke besturen in ons Gewest garandeert. Hierover
wordt niets gezegd.

Graag had ik de Minister-Voorzitter horen bevestigen dat dit
taalhoffelijkheidsakkoord op generlei wijze de onverkorte
toepassing van de bestaande taalwetgeving in het gedrang
brengt, en meer bepaald:

1. dat de voorgestelde regeling van toepassing zal zijn op
alle personeelsleden van de lokale besturen, met uitzondering
van het vak- en werkliedenpersoneel, — dat staat zo letterlijk in
de taalwet, mijnheer Vanhengel— ongeacht tot welke categorie
zij behoren; statutairen, contractuelen, tijdelijken enzovoort. Dit
moet gebeuren in overeenstemming met de rechtspraak en de
adviezen van de Raad van State en van de Vaste Commissie voor
Taaltoezicht en in overeenstemming met de praktijk op federaal
vlak.

2. dat ten minste 50 procent van de te begeven betrekkingen
paritair verdeeld zullen worden tussen de taalgroepen en dat de
volledige taalpariteit vanaf de graad van afdelingschef geëerbie-
digd zal worden;

3. dat de voorgestelde regeling niet betekent dat de ge-
meentelijke vzw's ontsnappen aan de toepassing van de taalwet-
geving.

Ook de termijnen, die in het door de Regering bereikte
akkoord vooropgesteld werden, behoeven enige verduide-
lijking. Het lijkt immers dat er nog wel enige tijd zal verlopen
vooraleer de tweetalige wervingsreserve tot stand komt. Het
moet duidelijk zijn dat tot op dat moment de voorgestelde rege-
ling niet in werking kan treden, en dat bijgevolg, tot op dat
moment de bestaande regeling, inclusief de schorsing en vernie-
tiging van alle aanstellingen die niet conform de taalwet zijn, in
voege blijft.

Het moet ook duidelijk zijn dat voor de vele reeds onwettig
aangestelde contractuelen en tijdelijken de taalwet onverkort zal
blijven gelden bij eventuele statutaire wijzigingen, zoals bij-
voorbeeld bevorderingen.

De heer Guy Vanhengel. — Dat is niet wat de heer Come-
lissen zegt.

Mevrouw Brigitte Grouwels. — Mijnheer Vanhengel, ik
zal u mijn vragen overhandigen, zo kunt u ze nog eens
aandachtig bestuderen.

De heer Guy Vanhengel. —Mevrouw Grouwels, u zegt het
omgekeerde van de heer Comelissen. Zit u wel in dezelfde
meerderheid?

Mevrouw Brigitte Grouwels. — Tenslotte wil ik ook
vernemen of de Regering de afdwingbaarheid van het taalhoffe-
lijkheidsakkoord tegenover de lokale overheden kan garande-
ren. Waarop berust deze zekerheid? Kan een Raad-van-State-
carrousel worden vermeden, mochten plaatselijke besturen het
taalhoffelijkheidsakkoord terzijde schuiven? Wij moeten
immers zeker zijn dat dit belangrijk akkoord niet weer in rook
opgaat bij de eerste de beste betwisting.
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Mijnheer de Minister-Voorzitter, indien ik u al deze vragen
toewerp is het niet omdat ik het akkoord dat uw regering op een
moedige wijze bereikt en verdedigd heeft, wil ondermijnen.
Neen, ik wil u veeleer helpen bij het scheppen van grotere dui-
delijkheid rond de draagwijdte en inhoud van dit akkoord.
Zonder dergelijke duidelijkheid lopen wij het risico dat de
voorgestelde regeling de bestaande controverses niet zal
wegwerken, maar er enkel nieuwe bij zal creëren. Mijnheer de
Minister-Voorzitter, ik kijk uit naar uw antwoord. (Applaus van
Minister Chabert.)

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

M. Charles Picqué, Ministre-Président du Gouverne-
ment. — Monsieur Ie Président, Mesdames, Messieurs, je suis,
avec d'autres, je le sais, généralement peu passionné par les
problèmes linguistiques dès lors que les intérêts de nos deux
Communautés me semblent garantis à Bruxelles. Toutefois,
force est de constater que nous ne pouvons pas toujours faire
l'économie de ce genre de débat.

Le seul intérêt que méritent souvent ces tensions linguisti-
ques — intra-bruxelloises en tout cas — réside non pas tellement
dans leur contenu mais plutôt dans le risque que leur pourrisse-
ment fait courir au bon fonctionnement de nos institutions et de
nos services publics.

Les problèmes des contractuels et des cadres de nos adminis-
trations appartiennent à cette catégorie de difficultés qu'il ne me
semble pas si malaisé de surmonter mais qui, faute d'être réso-
lus, ont des influences sur la qualité du travail de nos administra-
tions et sur l'accueil au public. La solution de ce problème exige
évidemment que triomphe un esprit constru.ctif. Je crois, pour
faire une constatation plus générale, que les hommes et les
femmes politiques qui ne réduisent pas leur vision de la société
et de ses défis aux seuls affrontements identitaires peuvent y
parvenir. Ce qui me frappe, c'est que souvent le repli identitaire
— on l'entend dans bon nombre de discours — est tout ce qui
reste à certains pour s'affirmer. Je veux parler de ceux qui ont
renoncé à donner une priorité à toute œuvre de transformation
sociale ou encore qui ont perdu le sens des vraies valeurs, celles
qui légitiment et justifient les seuls affrontements politiques qui
en valent vraiment la peine. On perçoit trop souvent chez
d'aucuns dans les deux camps — à l'échelon national, il est
vrai — que les problèmes communautaires prennent tout le
champ de leur réflexion et de leur action politiques et constituent
parfois leur seule raison d'exister.

Cette attitude serait d'autant plus intolérable à Bruxelles où
—je l'ai souvent dit et d'autres également — l'échec de nos
institutions ne serait pas sans conséquence sur l'avenir institu-
tionnel du pays tout entier.

Revenons au sujet du jour. On a reproché à l'accord d'être le
fruit d'une négociation au sein d'une autorité régionale incom-
pétente. Je sais, tout comme certains l'ont souligné, que la
législation sur l'emploi des langues est d'ordre public et relève
de la compétence du fédéral.

Mais certains se méprennent en pensant que nous avons
outrepassé nos compétences. Nous appliquons la loi en détermi-
nant une fois pour toute la manière dont la tutelle s'exercera sur
les pouvoirs locaux, s'agissant de l'application de ces lois coor-
données.

Il serait tout à fait incorrect aussi de voir dans cet accord une
extension de l'application de la loi. Il semble en effet que
certains aient négligé de prendre connaissance de l'abondante
jurisprudence confirmant l'applicabilité de la législation à
l'ensemble du personnel des communes.

A partir de cette approche juridique de l'application de la
législation, le Gouvernement a voulu se conformer à cette
dernière, tout en modalisant sa mise en œuvre afin de prendre en
considération les spécificités du statut de contractuel. Ce n'est
pas plus compliqué que cela.

De heren Veldekens en Vanhengel vragen zich af wat er gaat
gebeuren met de VZW s die in de schoot van de gemeenten
werken. Deze vraag is verwonderlijk. Men gaat er inderdaad van
uit dat voor iedereen dezelfde regel zal gelden, voor zover deze
VZW's onderworpen zijn aan de taalwetgeving. De Vaste
Commissie voor Taaltoezicht maakt een onderscheid tussen de
verenigingen die onder toezicht van de gemeenten staan en de.
andere.

C'est exactement la même chose pour le cadre de
l'administration. Le Gouvernement a choisi de formaliser une
méthode de comptage afin de pouvoir établir les prochains
cadres dans le respect de la légalité.

La loi elle-même ne précise pas la manière dont le comptage
doit être effectué. Elle prescrit — c'est la moindre des choses —
que le comptage doit refléter la réalité et telle est l'intention du
Gouvernement.

Lors de la réalisation du cadre après le comptage, les termes
de la loi, tels qu'ils ressortent plus précisément de la jurispru-
dence et de la doctrine, seront respectés de telle sorte que le
cadre conjuguera l'expression du comptage et la volonté de ne
pas nuire aux intérêts légitimes de chacun.

Il est inexact de prétendre que le résultat du comptage sera
sujet à caution et cela constitue d'ailleurs un procès d'intention
déplacé. Je tiens en effet à rappeler que c'est le Gouvernement
tout entier qui approuvera le cadre et qui — vous vous en
doutez — sera attentif à ce que l'accord et l'esprit de celui-ci
soient parfaitement respectés.

Ik ben niet van plan deze polemiek verder te zetten door
antwoorden te geven die geen echte antwoorden zijn. De
antwoorden zijn integraal opgenomen in de teksten van de rege-
ringsmededeling. Ik wil alleen nog de nadruk leggen op één
punt : het akkoord heeft inderdaad betrekking op de toepassing
van de wet, maar het schendt de wet in geen enkel opzicht. Men
mag de Regering dus geen voornemens toeschrijven die aanlei-
ding zouden geven tot rechtsonzekerheid. Dit akkoord weerspie-
gelt de toepassing van de wet en de rechtspraak en rechtsleer
desbetreffende.

Le Gouvernement a de nombreux défis à relever, notamment
sur le plan social et de l'emploi. Le désarroi de nos concitoyens
nécessite que nous menions une politique cohérente. Plusieurs
d'entre vous l'ont d'ailleurs souligné. Cela implique une cohé-
sion de tous les responsables politiques au niveau tant régional
que local, dans nos communes et nos CPAS, afin que règne la
pacification linguistique, que prenne précisément la forme de ce
genre d'accord, que nous espérons concrétiser rapidement.

Vous vous êtes déjà beaucoup répondus les uns aux autres
durant ce débat, Mesdames, Messieurs, et cela me permet de
faire l'économie de détails à cette tribune.

J'espère, en conclusion, que viendra rapidement le moment
où, ayant expérimenté la collaboration de nos deux Communau-
tés, ayant réglé un certain nombre de problèmes comme ceux qui
ont été évoqués aujourd'hui, nous pourrons dire à tous ceux qui
nous interrogent sur le plan linguistique à Bruxelles : circulez, il
n'y a plus rien à voir ! (Applaudissements sur les bancs de la
majorité.)

M. le Président. — La parole est à M. Veldekens.
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M. Benoît Veldekens. — Monsieur le Président, Messieurs
les Ministres, Chers Collègues, la réponse du Ministre ne nous
apporte guère d'éléments nouveaux par rapport à ceux contenus
dans sa déclaration.

Je rappelle que nous sommes tout à fait partisans de la cour-
toisie linguistique lorsqu'elle entend une volonté d'ouverture
des deux Communautés ainsi qu'un souhait d'apaisement et de
pacification.

Nous avons malheureusement le sentiment que l'accord qui
a été conclu au sein du Gouvernement et qui porte sur deux déci-
sions parallèles n'est pas suffisamment équilibré. En effet, cet
accord, d'une part, ouvre la porte à une interprétation extensive
de la législation linguistique alors que, d'autre part, il concède
simplement l'application de la loi.

Je rappelle par ailleurs que la législation sur l'emploi des
langues en matière administrative ne se prête pas à la conclusion
d'accords politiques. Nous craignons donc que la mise en oeuvre
d'un tel accord ne vous expose à des dérives induisant
l'introduction de recours et ne vous confronte à des difficultés
très concrètes. En effet, aucun arrêté de Gouvernement ne sera
pris et aucun avant-projet d'ordonnance n'est par ailleurs prévu.
Vous devrez donc travailler par voie de circulaires, ce qui impli-
que que vous devrez compter sur la bonne volonté des commu-
nes. Or, cette dernière ne vous est pas acquise d'office !

Nous estimons que les lois linguistiques constituent un
rempart suffisant lorsqu'elles sont correctement appliquées.
Leur application correcte implique qu'elles ne soient pas
contournées dans les communes par une augmentation des
cadres de contractuels. Depuis un an déjà, ces lois auraient
notamment pu être appliquées au Service Incendie. A cet égard,
je déplore les retards qui ont été successivement enregistrés. Le
Ministre Grijp a encore procédé à de nouveaux comptages dans
le courant de la semaine dernière. Ces comptages peuvent être
réalisés à l'infini. Le SIAMU aurait pu faire l'objet du test de la
réelle volonté de vos partenaires flamands de s'engager dans la
voie de la courtoisie linguistique.

Enfin, les méthodes de comptage n' offrent pas suffisamment
de garanties. A mon avis, l'ensemble du processus — établisse-
ment de la liste, documents-types et comptages — aurait pu être
placé sous le contrôle de votre Commission paritaire de comp-
tage. Car en la matière, le Ministre n'a guère fait preuve de
bonne volonté depuis le début. (Applaudissements sur les bancs
PSC.)

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

Mme Marie Nagy. — Monsieur le Président, Messieurs les
Ministres, Chers Collègues, la pacification a été longuement
évoquée durant ce débat.

D'aucuns ont manifestement voulu faire porter le chapeau
d'adversaires de la pacification à ceux qui ont osé poser des
questions sur cet accord.

Vous savez comme moi qu'il ne s'agit pas d'un accord de
pacification. La brièveté de la réponse du Ministre-Président en
atteste.

Certaines dispositions de cet accord sont contestables. Sa
légitimité ne permettra donc pas d'éviter le retour de certains
problèmes après l'éventuel établissement des cadres linguisti-
ques car ils feront à nouveau l'objet de recours au Conseil d'Etat.

Ensuite, l'intérêt d'une bonne administration est, d'une part,
d'offrir au public un service de qualité en évitant de surcharger
les services francophones, par manque d'effectifs, et, d'autre
part — cela ressort des travaux en madère linguistique — de

défendre l'emploi d'une partie de la population en fonction de
son rôle linguistique.

Enfin, Monsieur lé Ministre-Président, nos discussions ont
mis en évidence — votre réponse et les interventions du PRL-
FDF sont limpides à cet égard — une différence marquée entre
ceux qui, dans ce Conseil, ont une vision régionale et souhaitent
respecter les intérêts des uns et des autres, et ceux qui sont
embourbés dans leur vision identitaire, qui suscitent des problè-
mes se posant parfois en réalité à l'intérieur de leur propre
formation politique, et qui manquent au respect de 1 ' intérêt géné-
ral et de l'intérêt de la Région de Bruxelles-Capitale. (Applau-
dissements sur les bancs ECOLO et PSC.)

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

De heer Guy Vanhengel. — Mijnheer de Voorzitter, ik
breng waardering op voor de sereniteit die de Minister-Voor-
zitter aan de dag heeft gelegd in zijn antwoord. Ik zou willen dat
we die sereniteit allemaal kunnen delen en dat we kunnen
zeggen dat er in Brussel geen problemen meer zijn op het
communautaire vlak. Jammer genoeg is dit niet mogelijk. Dit
blijkt uit de uiteenzetting die we gehoord hebben, vooral deze
van de collega's van de meerderheid. Zo verwijs ik naar de
enorme meningsverschillen. De vertegenwoordigers van het
FDP en voornamelijk de CVP hebben tegenstrijdige verklarin-
gen afgelegd. Ze hebben de kritiek, geuit door Collega Goo-
vaerts en mezelf bevestigd. Er bestaan ook tegenstrijdigheden
tussen hetgeen door de Regering op de tribune is gezegd over dit
akkoord en hetgeen gezegd is door de collega' s van CVP, SP en
Volksunie.

Eén van de sterkste elementen in dit debat was de tussen-
komst van Collega Harmel. Hij kan weten waarover het gaat. Hij
heeft het voorrecht genoten deel uit te maken van de vorige
Regering van Minister-Voorzitter Picqué. Hij heeft als Minister
aan den lijve kunnen ondervinden hoe men in de vorige legisla-
tuur de pacificatie tussen de gemeenschappen probeerde tot
stand te brengen. Ik heb zijn tussenkomst bijzonder gewaar-
deerd.

Wat is nu het grote verschil tussen de Regering Picqué I en
de Regering Picqué n, die sinds haar onstaan voortdurend met
communautaire problemen te kampen heeft gehad ? Het verschil
is dat er andere partners in zetelen. Eén van de partners, namelijk
de PRL-FDF-fractie speelt een heel andere rol dan degene die
gespeeld werd door de partners van de vorige Regering. In deze
Regering toont één van de partners geen goede wil om tot pacifi-
catie te komen en zoekt op het communautaire vlak systematisch
conflicten. Dat is de-reden waarom de Minister-Voorzitter dit
type van gebrekkige akkoorden moet afsluiten.

Over de grond van de zaak heeft het antwoord van de Minis-
ter-Voorzitter ons niet gerustgesteld. Voor ons is dit akkoord
duidelijk in strijd met de bepalingen van'de taalwetgeving van
1963. De rechtsonzekerheid die nu soms wordt aangevoerd om
sommige bepalingen van de taalwetgeving niet toe te passen, zal
door dit akkoord worden vergroot. Voor ons is dit akkoord
eigenlijk overbodig. Het zou veel beter zijn zich te houden aan
de taalwetgeving in plaats van dit akkoord af te sluiten. Dat is de
strekking van de motie die we samen met de Franstalige
Collega' s van de oppositie hebben ingediend.

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

De heer Leo Goovaerts. — Mijnheer de Voorzitter, ik wil
de Minister-Voorzitter graag nog een vraag stellen, ook al heeft
hij daarstraks benadrukt dat hij zeker niet op alle vragen kan
antwoorden. Hij heeft dat trouwens tot nog toe zeker niet
gedaan.
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In de vier fases die hij heeft geschetst, komt er ergens een
telling voor van het aantal behandelde dossiers en hij zegt ook
dat hij rekening zal houden met de morele en materiële belangen
van de beide Gemeenschappen, met eerbiediging van de twee
landstalen. Dit is dan volledig conform de rechtspraak die hij
zelf heeft aangehaald, maar jammer genoeg op een verkeerde
manier, waarvoor ik hem daarstraks trouwens heb bekritiseerd.
Mijn vraag is hoe hij in de vierde etappe zal rekening houden met
de elementen uit de eerste en de tweede fase. Voor de eerste
etappe is immers het departement bevoegd, voor de tweede de
Minister, in de derde gebeurt de telling van het aantal behan-
delde dossiers en in de vierde fase worden dan alle factoren
geglobaliseerd. Het is alleen dit eindresultaat dat in rekening zal
worden genomen bij het opstellen van de taalkaders. De vier
etappes worden dus alleen maar gebruikt om uiteindelijk het
taalkader op te stellen. Nergens wordt gegarandeerd dat reke-
ning wordt gehouden met de elementen uit de rechtspraak die hij
zelf aanhaalt.

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

De heer Charles Picqué, Minister-Voorzitter van de Rege-
ring. — Het in acht nernen van de belangen van de twee Ge-
meenschappen gebeurt in de loop van de vierde fase. Als de
telling eenmaal is verricht, zal namelijk ook rekening worden
gehouden met de morele coëfficiënt en zal op basis daarvan de
telling enigszins worden genuanceerd. Ik zie daar geen enkel
probleem, maar als u precies wil weten op welk moment de
belangen van de Gemeenschappen worden afgewogen, dan kan
ik u zeggen dat dit in dé vierde fase gebeurt.

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

De heer Leo Goovaerts. — Ik dank u voor deze bijkomende
uitleg. Mijnheer de Minister-Voorzitter. De tekst van het
akkoord was hierover zeer onduidelijk, aangezien daarin wordt
gesteld dat de bekomen resultaten uit de eerste, tweede en derde
fase in de vierde fase geglobaliseerd worden om dan als crite-
rium te dienen bij het opstellen van de taalkaders.

De toelichting die u nu verstrekt, is belangrijk. Zij zal in de
toekomst toelaten het akkoord op de meest geëigende wijze toe
te passen en door de rechtspraak te laten interpreteren.'

De heer Charles Picqué, Minister-Voorzitter van de Rege-
ring. — Het lijkt mij vanzelfsprekend dat wij de belangen van de
Gemeenschappen in acht nemen in de vierde fase. Ik zie echt
niet in wat daar het probleem is.

ORDRES DU JOUR

Dépôt

Le premier, moüvé, signé par MM. Guy Vanhengel, Leo
Goovaerts, Dominique Harmel et Mme Marie Nagy est libellé
comme suit :

«Le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale,

— ayant entendu la communica.tion du Gouvernement et le
débat à ce sujet;

— vu les grandes différences d'interprétation que donnent
les membres du Gouvernement bruxellois à l'accord dit «de
courtoisie linguistique»;

— constate que cet accord est contraire à la législation
linguistique et à la jurisprudence qui en découle;

— constate qu ' il ne peut que déboucher sur une plus grande
insécurité juridique qu'aujourd'hui;

— insiste, dans ces circonstances, sur la nécessité
d'appliquer la législation linguistique existante.»

De eerste, gemotiveerd, ondertekend door de heren Guy
Vanhengel, Leo Goovaerts, Dominique Harmel en mevrouw
Marie Nagy luidt als volgt :

«De Brusselse Hoofdstedelijke Raad,

— gehoord de mededeling van de Regering en het debat
dienaangaande,

— gezien de grote interpretatieverschillen die aan dit
akkoord worden gegeven door de leden van de Brusselse Rege-
ring,

—— stelt vast dat dit akkoord strijdig is met de taalwetgeving
en de eruit voortspruitende rechtspraak;

— stelt vast dat het alleen maar kan leiden tot een nog
grotere rechtsonzekerheid dan nu het geval is;

— benadrukt in die omstandigheden de noodzaak de be-
staande taalwetgeving toe te passen.»

Le deuxième, l'ordre du jour pur et simple, est signé par
MM. Eric van Weddingen, Jacques De Coster, Mme Brigitte
Grouwels, MM. Robert Garcia et Sven Gatz.

De tweede, de eenvoudige motie, is ondertekend door de
heren Eric van Weddingen, Jacques De Coster, mevrouw
Brigitte Grouwels, de heren Robert Garcia en Sven Gatz.

Le vote sur ces ordres du jour aura lieu ultérieurement.

Over deze moties zal later worden gestemd.

La discussion est close.

De bespreking is gesloten.

MOTIES

Indiening

M. Ie Président. — Mesdames, Messieurs, en conclusion de
la communication du Gouvernement deux ordres du jour ont été
déposés.

Dames en heren, tot besluit van de mededeling van de Rege-
ring werden twee moties ingediend.

QUESTIONS D'ACTUALITE

DRINGENDE VRAGEN

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

Aan de orde zijn de dringende vragen.
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QUESTION D'ACTUALITE DE M. ALAIN ADRIAENS A
M. CHARLES PICQUE, MINISTRE-PRESIDENT DU
GOUVERNEMENT, SUR L'INCIDENCE DE LA
VENTE DE PARTS DU CREDIT COMMUNAL SUR
LES RECETTES COMMUNALES

DRINGENDE VRAAG VAN DE HEER ALAIN
ADRIAENS AAN DE HEER CHARLES PICQUE,
MINISTER-VOORZITTER VAN DE REGERING,
OVER DE GEVOLGEN VAN DE VERKOOP VAN
AANDELEN VAN HET GEMEENTEKREDIET OP DE
GEMEENTELIJKE ONTVANGSTEN

- La parole est à M. Adriaens pour poserM. le Président.
sa question.

M. Alain Adriaens. — Monsieur le Président, Monsieur le
Ministre-Président, je sais que des informations ont déjà été
diffusées sur la question, mais elles sont parfois incomplètes,
partielles ou contradictoires. Aussi, j'aimerais que nous puis-
sions, ensemble, faire le point sur la vente des parts du Crédit
communal par les communes belges, et notamment bruxelloises.
Cette vente vient d'être concrétisée en bourse. J'aimerais savoir
combien la cession des parts du Crédit communal a rapporté aux
dix-neuf communes bruxelloises.

Par ailleurs, au cours de la discussion budgétaire, le Ministre
Chabert a évoqué à plusieurs reprises cette vente des parts du
Crédit communal pour expliquer que, demain, les communes
bruxelloises auraient la possibilité d'alléger leurs dettes et
d'avoir ainsi, moins de problèmes de trésorerie. Je souhaite donc
vous demander quelles sont les injonctions que la tutelle régio-
nale compte donner aux communes pour l'utilisation de ces
recettes. Ces injonctions seront-elles précisés? Si oui, en quoi
consisteront-elles ?

Question subsidiaire: quelles sanctions, quels moyens de
contrôle et de pression sont prévus pour que les communes
respectent bien les éventuelles injonctions reçues ?

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

M. Charles Picqué, Ministre-Président du Gouverne-
ment. — Monsieur le Président, il serait trop fastidieux de
détailler ici la liste des communes avec les montants correspon-
dants, mais je tiens ce document à votre disposition, M. Adria-
ens. Le Crédit communal a, en effet, vendu sur le marché bour-
sier 34,5 pour cent de ses parts, ce qui est donc plus que les
30 pour cent initialement prévus. Les communes bruxelloises
détiennent 19,5 pour cent des actions du Crédit communal et le
montant propre à chaque commune est repris dans un tableau
que vous pouvez consulter ou que je puis vous transmettre.

Une assemblée générale extraordinaire est prévue à la mi-
janvier et le montant sera versé à chaque commune au début du
mois de février 1997.

Reste le problème que vous avez évoqué, celui de
l'affectation du produit de cette vente. Un accord est intervenu
entre l'Etat, les Communautés et les Régions pour que, compte
tenu notamment des directives de Maastricht, le produit excep-
tionnel de cette vente participe à la réduction de l'endettement.
Le Gouvernement a approuvé à la mi-novembre une circulaire
invitant les communes à affecter la totalité du montant perçu au
remboursement d'emprunts, que ce soient des emprunts
communaux, des emprunts Régie foncière ou bien des emprunts
CPAS.

Dans le Région bruxelloise, nous le savons, certaines
communes sont peu endettées. Nous avons voulu que l'affec-
tation. de ces réalisations puisse servir en tout cas à influencer
positivement au moins la trésorerie. C'est ainsi que, dans le cas
des communes qui n'ont pratiquement pas de dettes, il est ques-
tion d'alimenter un fonds de pensions qui peut aussi avoir des
répercussions, notamment sur les finances communales.

Enfin, le Gouvernement a proposé à la Conférence des Bour-
gmestres de mettre a la disposition des communes une équipe
d'experts financiers qui effectuerait une analyse la plus précise
possible de leur endettement et les aider à déterminer les
emprunts qu'elles seraient amenées à rembourser anticipati-
vement.

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

M. Alain Adriaens. — Monsieur le Président, j'aimerais
obtenir de M. le Ministre-Président la confirmation du fait que la
création du Fonds de pensions ne sera possible qu'en cas
d'absence de dettes importantes dans le chef des communes.

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

M. Charles Picqué, Ministre-Président du Gouverne-
ment. — Tout à fait. Le remboursement des emprunts est la
priorité.

QUESTION D'ACTUALITE DE M. MICHEL LEMAIRE
A M. HERVE HASQUIN, MINISTRE DE L'AMENA-
GEMENT DU TERRITOIRE, DES TRAVAUX
PUBLICS ET DU TRANSPORT, SUR LE VOLET DU
REGLEMENT REGIONAL D'URBANISME RELATIF
A L'ACCESSIBILITE DES BATIMENTS AUX
PERSONNES A MOBILITE REDUITE

DRINGENDE VRAAG VAN DE HEER MICHEL
LEMAIRE AAN DE HEER HERVE HASQUIN, MINIS-
TER BELAST MET RUIMTELIJKE ORDENING,
OPENBARE WERKEN EN VERVOER, OVER HET
HOOFDSTUK VAN HET GEWESTELIJKE STEDE-
BOUWKÜNDIGE REGLEMENT OVER DE TOEGAN-
KELIJKHEID VAN DE GEBOUWEN VOOR MINDER
MOBIELE PERSONEN

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

M. Michel Lemaire. — Monsieur le Président, M. Hasquin
a pris une initiative — intéressante — en vue d'améliorer le
Règlement régional d'Urbanisme. Ce projet porte notamment
sur l'accessibilité des bâtiments aux personnes handicapées.
Toutefois, il semblerait que les normes ne s'appliquent qu'à au
moins 20 pour cent de la superficie accessible au public, ainsi
qu'aux voies d'accès.

Cette proposition préoccupe le secteur. La réaction du Mi-
nistre, a semblé indiquer qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter
car une enquête publique était en cours.

Je voudrais savoir s'il n'est pas possible de développer une
politique plus volontariste en la matière, afin d'essayer de mettre
en situation d'égalité l'ensemble des citoyens. Je me permets de
faire référence aux projets d'un de vos Collègues du Gouverne-
ment wallon, M. Lebrun, dont le communiqué traduit des inten-
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tions plus ambitieuses en ce qui concerne l'accès aux bâtiments
publics.

M. le Président. — La parole est à M. Hasquin, Ministre.

M. Hervé Hasquin, Ministre de l'Aménagement du Terri-
toire, des Travaux publics et du Transport. — Monsieur le Prési-
dent, un chapitre du Règlement régional d'Urbanisme sera
bientôt mis en discussion. Ce volet est important puisqu'il
concerne l'accessibilité aux bâtiments des personnes à mobilité
réduite.

Actuellement, nous prévoyons effectivement que les normes
d'accès ne s'appliquent qu' à au moins 20 pour cent de la superfi-
cie accessible au public, ainsi qu'aux voies d'accès.

Je voudrais indiquer, tout d'abord, que la concertation va
s'engager.

Ensuite, de l'avis de spécialistes en matière d'urbanisme, il
est impossible de garantir à la fois, 100 pour cent d'accessibilité
et 100 pour cent de sécurité en ce qui concerne l'évacuation.

Par ailleurs, je me permets d'insister sur le fait que ce pour-
centage de 20 pour cent constitue un progrès substantiel par
rapport à la situation actuelle.

Il me revient —je ne demande pas mieux d'être convaincu
du contraire, mais je me réfère aux avis des techniciens — que le
fait d'assurer une évacuation garantie pour chaque niveau, dans
le cas d'un immeuble de quatre ou cinq niveaux, est actuelle-
ment impossible sur le plan matériel. C'est une question de
technique, de coût et d'esthétique des bâtiments. '

M. le Président. — La parole est à M. Lemaire pour une
question complémentaire.

M. Michel Lemaire. — Monsieur le Président, je reste quel-
que peu sur ma faim et je souhaiterais que M. le Ministre
Hasquin essaye d'obtenir un complément d'information auprès
de son Collègue de la Région wallonne.

Indépendamment de cette déception et tenant compte du
problème des limites financières, je voudrais savoir s'il n'est pas
possible de se montrer plus exigeant, en termes d'accessibilité,
pour les nouvelles constructions,

En effet, dans certaines communes, des immeubles accessi-
bles au public ne présentent même pas les conditions d'accès
minimales.

Je présume que tous ces aménagements seraient beaucoup
moins onéreux dans le cas d'un nouveau bâtiment que dans le
cas de l'aménagement de bâtiments de seconde main ou anciens.

M. le Président. — La parole est à M. Hasquin, Ministre.

M. Hervé Hasquin, Ministre de l'Aménagement du Terri-
toire, des Travaux publics et du Transport. — Je rappelle
d'abord que les normes du Règlement régional d'Urbanisme
s'appliqueront d'abord aux nouvelles constructions. C'est un
point sur lequel je me permets d'insister.

En deuxième lieu, et c'est la seule chose que je puisse décla-
rer aujourd'hui, je suis ouvert à ce qui est possible

1° du point de vue urbanistique,

2° du point de vue des coûts.

En ce qui me concerne, je n'ai aucun a priori en la madère.

QUESTION D'ACTUALITE DE MME EVELYNE
HUYTEBROECK A M. HERVE HASQUIN, MINISTRE
DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DES
TRAVAUX PUBLICS ET DU TRANSPORT, SUR UN
SITE PROPRE DU TRAM AVENUE DE LA REINE

DRINGENDE VRAAG VAN MEVROUW EVELYNE
HUYTEBROECK AAN DE HEER HERVE HASQUIN,
MINISTER BELAST MET RUIMTELIJKE ORDE-
NING, OPENBARE WERKEN EN TRANSPORT,
OVER EEN EIGEN BAAN VOOR DE TRAM IN DE
KONINGINNELAAN

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

Mme Evelyne Huytebroeck. — Monsieur le Président, on
en avaitbeaucoup parlé au mois de juillet de cette année : il s'agit
du site propre de l'avenue de la Reine. A ce moment-là, un
permis de bâtir avait été délivré par la Région pour un site propre
de trois centimètres dans un tronçon de l'avenue de la Reine.

Vous vous souvenez que cette décision avait suscité une
certaine levée de boucliers tant de la part des riverains que de
l'association estimant que ces trois centimètres étaient insuffi-
sants; qu'il était préférable de monter le site à sept centimètres.

A cette époque, votre argument était de dire que, vu la
présence de différentes PME situées au bord de ce tronçon, il
aurait été difficile pour les camions de franchir une bordure de
sept centimètres.

Aujourd'hui, nous savons qu'a été soumise pour enquête
publique une nouvelle proposition pour un autre tronçon de
l'avenue de la Reine et pour un autre site propre. La Commission
de concertation doit avoir lieu lundi à Schaerbeek, je pense. De
nouveau, ce sont trois centimètres qui sont proposés.

Comme il s'agit d'un tronçon le long duquel n'est située
aucune PME, j'aurais voulu savoir quel était votre argument
pour préconiser une telle hauteur à cet endroit?

M. le Président. — La parole est à M. Hasquin, Ministre.

M. Hervé Hasquin, Ministre de l'Aménagement du Terri-
toire, des Travaux publics et du Transport. — Comme le
rappelle Mme Huytebroeck, j'ai déjà eu l'occasion de
m'exprimer au moins à deux reprises sur la question; ce sera
donc la troisième fois.

Mme Evelyne Huytebroeck. • - Il ne s'agit pas du même
tronçon !

M. Hervé Hasquin, Ministre de l'Aménagement du Terri-
toire, des Travaux publics et du Transport. — Je répéterai donc
que le site propre aura trois centimètres, ni sept ni douze ni zéro.

C'est le résultat d'un compromis à la suite de demandes
parfaitement contradictoires, je dis bien parfaitement contradic-
toires.

L'important est de prévoir des marquages au sol, de prévoir
pour la signalisation du site propre pour les transports publics
des signes distinctifs quant à la qualité du revêtement des sols,
etc.

Tout cela est en cours et s'inscrit dans la politique de la
Région; je n'ai pas l'intention de me laisser impressionner par
les cris ou les menaces de telle ou telle association dont vous
êtes, semble-t-il la porte-parole.
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Mme Evelyne Huytebroeck. — Je n'en suis pas la porte-
parole et ce n' est pas une question de vous laisser impressionner.

Il me semble qu' autant dans l'accord du Gouvernement, que
dans le plan IRIS, que dans le programme VICOM, que dans le
PRD où ce tronçon est inscrit comme « espace structurant priori-
taire», il avait été promis qu'il y aurait des sites propres et des
endroits prioritaires.

Je vois que vous ne m'écoutez plus et que cela ne sert peut-
être arien que je vous parle. Je vous souligne qu'il s'agit ici d'un
autre tronçon que celui évoqué au mois de juillet.

M. le Président. — Ce n'est pas une question complémen-
taire, c'est une remarque et je crois que le Ministre l'avait
compris.

Mme Evelyne Huytebroeck. — Je crois qu'il n'avait rien
compris du tout. (Applaudissements sur les bancs d'ECOLO.)

M. Didier Gosuin, Ministre de l'Environnement et de la
Politique de l'Eau, de la Rénovation, de la Conservation de la
Nature et de la Propreté publique. — Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs, effectivement, des travaux importants de
décontamination pourraient être entamés dès demain dans
l'immeuble Galilée. L'IBGE et moi-même ' connaissons très
bien ce dossier. En effet, à la demande de la commune et des
propriétaires de l'immeuble, nous avons mis en place un chan-
tier test de 50 m2 — dans la confidentialité afin de ne pas inquié-
ter trop tôt outre mesure — pour procéder à des vérifications et
mettre au point une méthodologie à appliquer.

Ce test est terminé et permet de conclure que le bâtiment
contient effectivement de l'amiante. A ce stade, une demande de
permis de chantier de décontamination ne m'a pas encore été
adressée mais elle ne tardera certainement pas.

Il va de soi que l'IBGE a acquis un know how en la matière et
nous l'appliquerons à des chantiers d'une importance similaire.
Je puis donc rassurer quant à la poursuite de ce chantier dans de
bonnes conditions.

QUESTION D'ACTUALITE DE M. FRANÇOIS
POELANTS DU VIVIER A M. DIDIER GOSUIN, MI-
NISTRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA POLITI-
QUE DE L'EAU, DE LA RENOVATION, DE LA
CONSERVATION DE LA NATURE ET DE LA
PROPRETE PUBLIQUE, SUR LA PRESENCE
D'AMIANTE DANS LE BUILDING «GALILEE» DE
LA P & V ASSURANCES

QUESTION D'ACTUALITE DE M. THIERRY DE
LOOZ-CORSWAREM A M. JOS CHABERT, MI-
NISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES, DU
BUDGET, DE L'ENERGIE ET DES RELATIONS
EXTERIEURES, SUR LA MISSION QUE LE MI-
NISTRE VIENT DE CONDUIRE EN CHINE POPU-
LAIRE

DRINGENDE VRAAG VAN DE HEER FRANÇOIS
POELANTS DU VIVIER AAN DE HEER DIDIER
GOSUIN, MINISTER BELAST MET LEEFMILIEU EN
WATERBELEID, RENOVATIE, NATUURBEHOUD
EN OPENBARE NETHEID, OVER DE AANWE-
ZIGHEID VAN ASBEST IN HET GALILEIGEBOUW
VAN P & V-VERZEKERINGEN

DRINGENDE VRAAG VAN DE HEER THIERRY DE
LOOZ-CORSWAREM AAN DE HEER JOS
CHABERT, MINISTER BELAST MET ECONOMIE,
FINANCIEN, BEGROTING, ENERGIE EN EXTERNE
BETREKKINGEN, OVER DE MISSIE DDE DE MINIS-
TER ZOPAS GELEID HEEFT IN DE VOLKSREPU-
BLIEK CHINA

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

M. François Roelants du Vivier. — Monsieur le Ministre,
j'ai coutume de dire que les poumons des Bruxellois sont aussi
précieux que ceux des fonctionnaires européens. En parlant de
poumons, pour ce qui concerne l'amiante, on conçoit tout de
suite qu'il s'agitàlafoisd'unproblèmed'environnementetd'un
problème de santé publique.

Il existe certaines réglementations au niveau fédéral. Au
niveau régional, il y a aussi une importance à accorder aux
risques de dispersion de l'asbeste dans l'environnement.

C'est la raison pour laquelle. Monsieur le Ministre, vous
avez demandé aux communes de vous transmettre un inventaire
des bâtiments communaux qui contiennent de l'amiante. En
réponse à une question écrite que je vous avais adressée sur ce
sujet, vous m'avez communiqué la liste des communes qui
avaient procédé à cet inventaire ainsi que le rappel que vous
adressiez à celles qui ne l'ont pas encore établi.

Je voudrais soulever ici, le cas d'un immeuble privé, le Gali-
lée, propriété des assurances P & V, à propos duquel la presse
nous a appris qu'il contient de l'amiante. Les locaux concernés
ont été identifiés. J'aimerais savoir si une demande de déconta-
mination a été introduite en bonne et due forme auprès de
l'IBGE par les propriétaires de cet immeuble.

M. le Président. — La parole est à M. Gosuin, Ministre.

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

M. Thierry de Looz-Corswarem. — Monsieur Ie Prési-
dent, Messieurs les Ministres, Mesdames, Messieurs, l'émission
«Place Royale» diffusée sur RTL a longuement relaté la
mission économique que le Ministre Chabert a conduite en
République populaire démocratique de Chine. Sans doute parce
qu'elle est démocratique, votre mission dans cette République
n'a pas fait sourciller les démocrates de cette Assemblée.
Monsieur le Ministre, ce qui ne fut pas le cas lors de la constitu-
tion du Gouvernement Berlusconi qui leur a donné de gros
boutons.

Je voudrais que vous dressiez un bref bilan de votre mission
économique en Chine populaire, que vous nous fassiez
connaître, par exemple, le nombre de contrats signés en faveur
de firmes bruxelloises ainsi que le nombre de millions ou de
milliards que ces contrats représentent pour Bruxelles et pour
ces firmes.

Par ailleurs, combien de personnes rétribuées par la Région
ont fait partie de cette mission et quel fut le coût total de la
mission en question ?

M. le Président — La parole est à M. Chabert, Ministre.

M. Jos Chabert, Ministre de l'Economie, des Finances, du
Budget, de l'Energie et des Relations extérieures. — La mission
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de l'Office belge du commerce extérieur (OBCE) en Chine
conduite par SAR le Prince Philippe avait pour but prioritaire de
favoriser des rencontres entre nos entreprises et de potentiels
partenaires chinois. Dans le cadre de programmes individua-
lisés, les entreprises participantes dont des entreprises bruxelloi-
ses, ont pu avoir des entretiens de prospection sur le marché
chinois. A ce stade, il est prématuré de faire un bilan des effets
concrets de cette mission en termes de conclusion de nouveaux
contrats. ,

Plus de 200 entreprises ont d'ailleurs participé à cette
mission.

Dans le cadre de l'accord de coopération entre la Région de
Bruxelles-Capitale et la municipalité de Beijing, et en vue du
développement de réalisations concrètes, j'ai eu des entretiens
fructueux avec le maire de Beijing.

Lors de ce séjour de quatre jours en Chine, je n'étais accom-
pagné que par un collaborateur.

Je vous communiquerai le montant des frais dès qu'il sera
connu, si vous le désire?.

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

M. Thierry de Looz-Corswarem. — Monsieur le Ministre,
je ne suis nullement satisfait par votre réponse. Le Ministre-
Président a dit il y a quelques jours à la télévision «Le pire
ennemi de la démocratie est l'opacité». Vous pratiquez cette
opacité, et je le regrette beaucoup.

QUESTION D'ACTUALITE DE M. PHILIPPE DEBRY A
M. HERVE HASQUIN, MINISTRE DE L'AMENA-
GEMENT DU TERRITOIRE, DES TRAVAUX
PUBLICS ET DU TRANSPORT, SUR LES DECLARA-
TIONS A PROPOS DE LA MODIFICATION DU PRD

DRINGENDE VRAAG VAN DE HEER PHILIPPE
DEBRY AAN DE HEER HERVE HASQUIN, MINIS-
TER BELAST MET RUIMTELIJKE ORDENING,
OPENBARE WERKEN EN VERVOER, OVER DE
VERKLARINGEN BETREFFENDE DE WIJZIGING
IN HET GEWOP

- La parole est à M. Debry pour poser saM. Ie Président. -
question.

M. Philippe Debry. — Monsieur Ie Président, Monsieur Ie
Ministre, Chers Collègues, nous avons pu lire dans la presse ces
derniers temps, plusieurs articles concernant les modifications
du PRD. Nous avons, en effet, appris que tant le volet indicatif
que le volet réglementaire du PRD seraient prochainement
modifiés par des arrêtés du Gouvernement. Je ne parlerai pas du
contenu de ces arrêtés que l'on nous annonce, puisque nous ne
les connaissons pas encore, mais j'évoquerai les déclarations
faites par le Ministre de l'Urbanisme et reprises dans différents
journaux. Je me permets de citer: «Je dois présenter un PRD
modifié qui fera l'objet d'un arrêté. Ce projet de PRD modifié
produira ses effets juridiques dès sa publication au Moniteur
belge, c'est-à-dire en janvier, ce qui signifie que la procédure de
consultation n'empêchera pas la délivrance du permis d'ur-
banisme sur base du projet de PRD modifié. » Monsieur le Mi-
nistre, ces déclarations sont totalement contradictoires avec les
articles 21 et 22 de l'ordonnance organique de l'urbanisme et de
l'aménagement du territoire qui précise très clairement que les
dispositions réglementaires prises par un projet de PRD ou par
un PRD modificatif ne peuvent entrer en vigueur qu'après le

respect de toute une procédure. Il s'agit de ce que l'on appelle la
procédure du double gel : on ne peut autoriser que ce qui est auto-
risé par l'ancien PRD et le nouveau PRD. Ceci me semble donc
totalement contradictoire avec vos déclarations. Je crois que,
soit vous vous êtes trompé, soit la presse a mal retranscrit vos
paroles, ce qui est souvent le prétexte invoqué pour ne pas
reconnaître que l'on s'est trompé. Je voudrais avoir votre avis et
savoir si vous persistez dans vos déclarations.

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

toire, des Travaux publics et du Transport. — Je persiste et je
signe mes déclarations. Monsieur le Président, en fait, l'inter-
prétation que donne M. Debry serait exacte si le projet de PRD
dont il est question, dans son volet réglementaire, suspendait des
dispositions d'autres plans en raison de leur défaut de confor-
mité. D ne faut pas confondre suspension et modification et, en
l'occurrence, il s'agit de modification. Et l'arrêté auquel il a été
fait allusion dans l'article auquel M. Debry a fait référence traite
de modification. Et donc la procédure à laquelle j'ai fait allusion
et qui a été reprise par le'joumaliste est parfaitement correcte et
dans son chef et dans le mien. C'est tout ce que j'ai à dire.

M. le Président — La parole est à M. Debry.
M. Philippe Debry. — Je confirme mon analyse et j'ai ici

des travaux parlementaires qui indiquent très clairement que les
dispositions du projet de plan non conformes à des dispositions
existantes ne peuvent encore avoir force obligatoire puisque,
contrairement aux dispositions existantes, elles n'ont pas été
soumises à enquête publique. Les travaux préparatoires sont très
clairs. Monsieur le Ministre. Je suis au regret de vous dire que
vous vous trompez et que si vous espérez donner des permis
dans les premiers mois de l'année, avant la procédure d'enquête
publique, ces permis risqueront d'être attaqués au Conseil d'Etat
pour vice de forme. Vous prenez un risque très important en
maintenant ces déclarations.

VOTES NOMINATIFS — NAAMSTEMM3NGEN

M. le Président. — L'ordre du jour appelle le vote nomina-
tif sur l'ensemble des projets dont l'examen est terminé.

Aan de orde is de naamstemming over het geheel van de
afgehandelde ontwerpen.

PROPOSITION D'ORDONNANCE (MM. ERIC VAN
WEDDINGEN, ROBERT HOTYAT, WALTER VAN-
DENBOSSCHE, MICHIEL VANDENBUSSCHE ET
SVEN GATZ) MODIFIANT L'ORDONNANCE DU
29 AOUT 1991 ORGANIQUE DE LA PLANIFICA-
TION ET DE L'URBANISME

Votes réservés

VOORSTEL VAN ORDONNANTIE (DE HEREN ERIC
VAN WEDDINGEN, ROBERT HOTYAT, WALTER
VANDENBOSSCHE, MICHIEL VANDENBUSSCHE
EN SVEN GATZ) TOT WIJZIGING VAN DE ORDON-
NANTIE VAN 29 AUGUSTUS 1991 HOUDENDE
ORGANISATIE VAN DE PLANNING EN DE STEDE-
BOUW

Aangehouden stemmingen

M. Ie Président. — Nous allons procéder aux votes sur les
amendements et articles réservés de la proposition
d'ordonnance.

Wij zullen over de aangehouden amendementen en artikelen
van het voorstel van ordonnantie stemmen.
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Mesdames, Messieurs, nous passons maintenant au vote sur
l'amendement n0 l de MM. Denis Grimberghs et Michel
Lemaire à l'article 2.

Dames en heren, wij stemmen nu over het amendement nr. l
van de heren Denis Grimberghs en Michel Lemaire bij artikel 2.

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

58 membres sont présents.
58 leden zijn aanwezig.
40 votent non.
40 stemmen neen.
12 votent oui.
12 stemmen j a
6 s'abstiennent.
6 onthouden zich.

En conséquence, l'amendement est rejeté.
Bijgevolg is het amendement verworpen.

Ont voté non:

Neen hebben gestemd:
MM. Anciaux, André, Béghin, Mmes Bouarfa, Carthé,

Carton de Wiart, MM. Chabert, Cools, Comelissen, Daïf, De
Coster, Decourty, De Decker, De Grave, de Jonghe d'Ardoye,
de Lobkowicz, Demannez, de Patoul, Mme De Permentier,
MM. Désir, Draps, Mmes Fr. Dupuis, Foucart, MM. Frippiat,
Garcia, Gosuin, Mme Guillaume-Vanderroost, MM. Hasquin,
Hecq, Hotyat, Leduc, Mmes Molenberg, Mouzon, MM.
Roelants du Vivier, Mme Schepmans, MM. Thielemans,
Tomas, Vandenbossche, van Eyll et van Weddingen.

Ont voté oui :
Ja hebben gestemd:

MM. Adriaens, Debry, Drouart, Mme Fraiteur, MM.
Goovaerts, Grimberghs, Hannel, Mmes Huytebroeck, Nagy,
MM. Ouezekhti, Veldekens et Mme Willame-Boonen.

Se sont abstenus:
Onthouden hebben zich :

MM. de Looz-Corswarem, Eloy, Lootens-Stael, Matagne,
Rozenberg et Van Walleghem.

• Nous passons maintenant au vote surM. Ie Président.
l'article 2.

Wij stemmen nu over het artikel 2.

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

58 membres sont présents.
58 leden zijn aanwezig.
39 votent oui.
39 stemmen ja.
19 s'abstiennent.
19 onthouden zich.

En conséquence, l'article 2 est adopté.
Bijgevolg is het artikel 2 aangenomen.

Ont voté oui :

Ja hebben gestemd :

MM. Anciaux, Béghin, Mmes Bouarfa, Carthé, Carton de
Wiart, MM. Chabert, Cools, Comelissen, Daïf, De Coster,
Decourty, De Decker, De Grave, de Jonghe d'Ardoye, de
Lobkowicz, Demannez, de Patoul, Mme De Permentier, MM.
Désir, Draps, Mmes Fr. Dupuis, Foucart, MM. Frippiat, Garcia,
Gosuin, Mme Guillaume-Vanderroost, MM. Hasquin, Hecq,
Hotyat, Leduc, Mmes Molenberg, Mouzon, MM. Roelants du
Vivier, Mme Schepmans, MM. Thielemans, Tomas, Vanden-
bossche, van Eyll et van Weddingen.

Se sont abstenus:

Onthouden hebben zich :

MM. Adriaens, Debry, de Looz-Corswarem, Drouart, Eloy,
Mme Fraiteur, MM. Goovaerts, Grimberghs, Harmel, Mme
Huytebroeck, MM. Lemaire, Lootens-Stael, Matagne, Mme
Nagy, MM. Ouezekhti, Rozenberg, Van Walleghem, Veldekens
et Mme Willame-Boonen.

M. Ie Président — Mesdames, Messieurs, nous passons
maintenant au vote sur l'amendement n0 3 de MM. Denis Grim-
berghs et Michel Lemaire (art. 5bis nouveau).

Dames en heren, wij stemmen nu over het amendement nr. 3
van de heren Denis Grimberghs en Michel Lemaire (art. 5bis
nieuw).

— Il est procédé au vote nominaüf.
Tot naamstemming wordt overgeaan.

60 membres sont présents.
60 leden zijn aanwezig.
41 votent non.
41 stemmen neen.

13 votent oui.
13 stemmen ja
6 s'abstiennent.«
6 onthouden zich.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

Bijgevolg is het amendement verworpen.

Ont voté non:

Neen hebben gestemd :

MM. Anciaux, André, Béghin, Mmes Bouarfa, Carthé,
Carton de Wiart, MM. Chabert, Cools, Comelissen, Daïf, De
Coster, Decourty, De Decker, De Grave, de Jonghe d'Ardoye,
de Lobkowicz, Demannez, de Patoul, Mme De Permentier,
MM. Désir, Draps, Mmes Fr. Dupuis, Foucart, MM. Frippiat,
Garcia, Gosuin, Mme Guillaume-Vanderroost, MM. Hasquin,
Hecq, Hotyat, Leduc, Mmes Molenberg, Mouzon, MM. Picqué,
Roelants du Vivier, Mme Schepmans, MM. Thielemans,
Tomas, Vandenbossche, van Eyll et van Weddingen.
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Ont voté oui :
Ja hebben gestemd :

MM. Adriaens, Debry, Drouart, Mme Fraiteur, MM.
Goovaerts, Grimberghs, Harmel, Mme Huytebroeck, MM.
Lemaire, Mme Nagy, MM. Ouezekhti, Veldekens et Mme
Willame-Boonen.

Se sont abstenus :
Onthouden hebben zich:

MM. de Looz-Corswarem, Eloy, Lootens-Stael, Matagne,
Rozenberg et Van Walléghem.

M. Ie Président. — Mesdames, Messieurs, nous passons
maintenant au vote sur l' amendement n0 2 de MM. Denis Grim-
berghs et Michel Lemaire à l'article 6.

Dames en heren, wij stemmen nu over het amendement nr. 2
van de heren Denis Grimberghs en Michel Lemaire bij artikel 6.

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

61 membres sont présents.
61 leden zijn aanwezig.
42 votent non.
42 stemmen neen.
13 votent oui.
13 stemmen j a
6 s'abstiennent.
6 onthouden zich.

En conséquence, l'amendement est rejeté.
Bijgevolg is het amendement verworpen.

Ont voté non :
Neen hebben gestemd:

MM. Anciaux, André, Béghin, Mmes Bouarfa, Carthé,
Carton de Wiart, MM. Chabert, Cools, Comelissen, Daïf, De
Coster, Decourty, De Decker, De Grave, de Jonghe d'Ardoye,
de Lobkowicz, Demannez, de Patoul, Mme De Permentier,
MM. Désir, Draps, Mmes Fr. Dupuis, Gh. Dupuis, Foucart,
MM. Prippiat, Garcia, Gosuin, Mme Guillaume- Vanderroost,
MM. Hasquin, Hecq, Hotyat, Leduc, Mmes Molenberg,
Mouzon, MM. Picqué, Roelants du Vivier, Mme Schepmans,
MM. Thielemans, Tomas, Vandenbossche, van Eyll et van
Weddingen.

Ont voté oui ;
Ja hebben gestemd:

MM. Adriaens, Debry, Drouart, Mme Fraiteur,
MM. Goovaerts, Grimberghs, Harmel, Mme Huytebroeck, M.
Lemaire, Mme Nagy, MM. Ouezekhti, Veldekens et Mme
Willame-Boonen.

Se sont abstenus :
Onthouden hebben zich :

MM. de Looz-Corswarem, Eloy, Lootens-Stael, Matagne,
Rozenberg et Van Walléghem.

M. Ie Président. — Nous passons maintenant au vote sur
l'article 6.

Wij stemmen nu over het artikel 6.

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

59 membres sont présents.
59 leden zijn aanwezig.
41 votent oui.
41 stemmen ja.
18 s'abstiennent.
18 onthouden zich.

En conséquence, l'article 6 est adopté.
Bijgevolg is het artikel 6 aangenomen.

Ont voté oui:

Ja hebben gestemd :

MM. Anciaux, André, Béghin, Mmes Bouarfa, Carthé,
Carton de Wiart, MM. Chabert, Cools, Comelissen, Daïf, De
Coster, Decourty, De Decker, De Grave, de Jonghe d'Ardoye,
de Lobkowicz, Demannez, de Patoul, Mme De Permentier,
MM. Désir, Draps, Mmes Fr. Dupuis, Gh. Dupuis, Foucart,
MM. Prippiat, Garcia, Gosuin, Mme Guillaume-Vanderroost,
MM. Hasquin, Hecq, Hotyat, Leduc, Mmes Molenberg,
Mouzon, MM. Roelants du Vivier, Mme Schepmans, MM.
Thielemans, Tomas, Vandenbossche, van Eyll et van Weddin-
gen.

Se sont abstenus :
Onthouden hebben zich :

MM. Adriaens, Debry, de Looz-Corswarem, Drouart, Eloy,
Mme Fraiteur, MM. Goovaerts, Grimberghs, Harmel, Mme
Huytebroeck, MM. Lemaire, Lootens-Stael, Matagne, Mme
Nagy, MM. Ouezekhti, Rozenberg, Van Walléghem et Velde-
kens.

M. Ie Président. — Mesdames, Messieurs, nous passons
maintenant au vote sur l'amendement n0 6 du Gouvernement à
l'article 7.

Dames en heren, wij stemmen nu over het amendement nr. 6
van de Regering bij artikel 7.

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

60 membres sont présents.
60 leden zijn aanwezig.
53 votent oui.
53 stemmen ja.
2 votent non.
2 stemmen neen.
5 s'abstiennent.
5 onthouden zich.
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En conséquence, l'amendement est adopté.

Bijgevolg is het amendement aangenomen.

Ont voté oui ;

Ja hebben gestemd :

MM. Adriaens, Anciaux, André, Béghin, Mmes Bouarfa,
Carthé, Carton de Wiart, MM. Chabert, Cools, Comelissen,
Daïf, Debry, De Coster, Decourty, De Decker, De Grave, de
Jonghe d'Ardoye, de Lobkowicz, Demannez, de Patoul, Mme
De Permentier, MM. Désir, Draps, Drouart, Mmes Fr. Dupuis,
Gh. Dupuis, Poucart, Fraiteur, MM. Frippiat, Garcia,
Goovaerts, Gosuin, Grimberghs, Mme Guillaume-Vanderroost,
MM. Harmel, Hasquin, Hecq, Hotyat, Mme Huytebroeck, MM.
Leduc, Lemaire, Mmes Mouzon, Nagy, MM. Ouezekhti,
Picqué, Roelants du Vivier, Mme Schepmans, MM. Thiele-
mans, Tomas, Vandenbossche, van Eyll, Veldekens et van
Weddingen.

Ont voté non:

Neen hebben gestemd :

MM. Lootens-Stael et Van Walleghem.

Se sont abstenus :

Onthouden hebben zich :

MM. de Looz-Corswarem, Eloy, Matagne, Mme Molenberg
et M. Rozenberg.

M. le Président. — L'article 7 est adopté, les autres amen-
dements n0' 4 et 5 à l'article 7 devenant caducs.

Artikel 7 is aangenomen, de andere amendementen nrs. 4 en
5 bij artikel 7 vervallen bijgevolg.

Vote nominatif sur l'ensemble

Naamstemming over het geheel

M. Ie Président — Mesdames, Messieurs, nous passons
maintenant au vote nominatif sur la proposition d'ordonannce
ainsi amendée.

Dames en heren, wij stemmen nu over het voorstel van
ordonnantie zoals geamendeerd.

— Il est procédé au vote nominatif.

Tot naamstemming wordt overgeaan.

61 membres sont présents.

61 leden zijn aanwezig.

55 votent oui.

55 stemmen ja.

6 votent non.

6 stemmen neen.

En conséquence, la proposition d'ordonnance amendée est
adoptée. Elle sera soumise à la sanction du Gouvernement.

Bijgevolg is het geamendeerd voorstel van ordonnantie
aangenomen. Het zal ter bekrachtiging aan de Regering worden
voorgelegd.

Ont voté oui :

Ja hebben gestemd:

MM. Adriaens, Anciaux, André, Béghin, Mmes Bouarfa,
Carthé, Carton de Wiart, MM. Chabert, Cools, Comelissen,
Daïf, Debry, De Coster, Decourty, De Decker, De Grave, de
Jonghe d'Ardoye, de Lobkowicz, Demannez, de Patoul, Mme
De Permentier, MM. Désir, Draps, Drouart, Mmes Fr. Dupuis,
Gh. Dupuis, Foucart, Fraiteur, MM. Frippiat, Garcia,
Goovaerts, Gosuin, Grimberghs, Mme Guillaume-Vanderroost,
MM. Harmel, Hasquin, Hecq, Hotyat, Mme Huytebroeck, MM.
Leduc, Lemaire, Mmes Molenberg, Mouzon, Nagy, MM.
Ouezekhti, Picqué, Roelants du Vivier, Mme Schepmans, MM.
Thielemans, Tomas, Vandenbossche, van Eyll, van Weddingen,
Veldekens et Mme Willame-Boonen.

Ont voté non:

Neen hebben gestemd:

MM. de Looz-Corswarem, Eloy, Lootens-Stael, Matagne,
Rozenberg et Van Walleghem.

M. le Président. — La séance plénière du Conseil de la
Région de Bruxelles-Capitale est close.

De plenaire vergadering van de Brusselse Hoofdstedelijke
Raad is gesloten.

Prochaine séance plénière sur convocation du Président.

Volgende plenaire vergadering op bijeenroeping van de
Voorzitter.

— La séance plénière est levée à 16 h 15.

De plenaire vergadering wordt om 16 u. 15 gesloten.
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