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PRESIDENCE DE M. JAN BEGHIN, PREMIER VICE-PRESIDENT
VOORZITTERSCHAP VAN DE HEER'JAN BEGHIN, EERSTE ONDERVOORZITTER

— La séance plénière est ouverte à 15 hl 0.

De plenaire vergadering wordt geopend om 15 u. 10.

M. Ie Président. — Je déclare ouverte la séance du Conseil
de la Région de Bruxelles-Capitale du vendredi 24 janvier 1997
(après-midi).

Ik verklaar de vergadering van de Brusselse Hoofdstedelijke
Raad van vrijdag 24 januari 1997 (namiddag) geopend.

EXCUSES—VERONTSCHULDIGDEN

M. Ie Président. — Ont prié d'excuser leur absence : Mmes
Françoise Carton de Wiart, Isabelle Molenberg, M. Roland Frip-
piat.

Verontschuldigen zich voor hun afwezigheid: de dames
Françoise Carton de Wiart, Isabelle Molenberg, de heer Roland
Frippiat.

PROJET D'ORDONNANCE MODIFIANT L'ORDON-
NANCE DU 9 SEPTEMBRE 1993 PORTANT MODIFI-
CATION DU CODE DU LOGEMENT POUR LA
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE ET RELA-
TIVE AU SECTEUR DU LOGEMENT SOCIAL

Discussion générale

ONTWERP VAN ORDONNANTIE TOT WIJZIGING
VAN DE ORDONNANTIE VAN 9 SEPTEMBER 1993
TOT WIJZIGING VAN DE HUISVESTINGSCODE
VOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GE-
WEST EN BETREFFENDE DE SECTOR VAN DE
SOCIALE HUISVESTING

Algemene bespreking

M. Ie Président — Mesdames, messieurs, l'ordre du jour
appelle la discussion générale du projet d'ordonnance.

Dames en heren, aan de orde is de algemene bespreking van
het ontwerp van ordonnantie.

La discussion générale est ouverte.
De algemene bespreking is geopend.
La parole est à M. Demannez, rapporteur.

M. Jean Demannez. — Monsieur Ie Président, messieurs
les ministres, chers collègues, le projet d'ordonnance qui vous
est soumis aujourd'hui a été adopté en première lecture par le

Gouvernement de laRégion Bruxelles-Capitale le 21 mars 1996
et envoyé au Conseil d'Etat en date du 27 mars 1996.

Le 18 juin, le Conseil d'Etat a rendu son avis. Le texte adopté
en seconde lecture par le Gouvernement le 5 septembre 1996
tient compte des remarques essentiellement formelles émises
par le Conseil d'Etat.

Deux modifications sont apportées à l'ordonnance du
Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale du 9 septembre 1993
portant modification du Code du logement pour la Région de
Bruxelles-Capitale et relative au secteur du logement social.

La première modification concerne le mode de composition
du conseil d'administration de la Société du Logement de la
Région bruxelloise et a pour but en particulier d'apporter des
changements au régime des incompatibilités frappant les
membres de ce conseil.

Pour mémoire ce principe apparaît explicitement dans la
déclaration gouvernementale.

L'objectif poursuivi par ce changement est de permettre au
conseil d'administration de la SRLB de renforcer son efficacité
en intégrant en son sein des professionnels du secteur et des
représentants des sociétés immobilières de service public qui ont
une bonne connaissance du terrain et des problèmes de gestion.

La deuxième modification a pour objet le mode de composi-
tion du conseil d'administration des sociétés immobilières de
service public locales.

La modification proposée poursuit l'objectif déjà présent
dans le texte de l'actuel article 13 d'assurer, dans le conseil
d'administration de la société immobilière de service public, une
meilleure représentation des différentes tendances présentes au
sein du conseil communal et non représentées au sein de la SISP.

Le changement proposé introduit les modalités d'application
de cette protection, ce que ne prévoyait pas l'article 13 ancien.

En ce qui concerne la discussion générale, liée au contenu de
l'article 7, différents intervenants se sont inquiétés du fait que
certains des membres du conseil d'administration puissent être
juges et parties dans la SRLB, organe qui a pour mission le
contrôle et l'arbitrage à l'égard des SISP.

A cette problématique, le Secrétaire d'Etat répond que
l'article modifié interdit aux administrateurs d'être présents à la
délibération sur des objets auxquels la société immobilière de
service public a un intérêt direct. Cette règle a été calquée sur le
régime de l'article 92, 1° de la nouvelle loi communale.

Il convient de préciser que cette disposition vaut sans préju-
dice de l'article 60 des lois coordonnées sur les sociétés
commerciales qui prévoient l'interdiction pour l'intéressé de
siéger quand il a un intérêt personnel, direct et indirect, à la
cause.

Le secrétaire d'Etat souhaite apporter les précisions et les
exemples suivants concernant cette notion d'intérêt direct:

Les décisions concernées sont celles relatives à la gestion
financière et locative.
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En ce qui concerne la gestion financière, il s'agit notamment
de toutes les décisions relatives aux investissements et en parti-
culier le plan triennal.

En matière de gestion locative, il s'agit par exemple de
toutes les décisions relatives aux recours du délégué social
concernant la société immobilière de service public dont est issu
l'administrateur.

Plusieurs membres ont également marqué leurs craintes
concernant la modification de l'article 13 qui pourrait entraîner
des complications pour le bon fonctionnement des conseils
d'administration des SISP.

Un membre fait néanmoins observer que suite aux disposi-
tions du nouveau Code du Logement, l'influence réelle des
groupes politiques et des administrateurs dans les SISP est forte-
ment réduite, notamment en fonction du rôle du délégué social.

Il s'interroge également sur la solution qu' il faudra adopter si
les groupes politiques ne parviennent pas à s'accorder sur une
liste de quatre noms. :

Pour ce qui concerne l'article 7 du Code du Logement, un
commissaire précise qu'il conviendrait d'insister lors de la
nomination des administrateurs sur leur mission de défense de
l'intérêt général du secteur et non des intérêts spécifiques d'une
SISP. En outre il estime également comme d'autres commissai-
res que le nombre maximum de cinq membres paraît très élevé et
peut nuire à la prise de décision au sein du conseil d'admi-
nistration de la SLRB.

Le secrétaire d'Etat se déclare sensible aux arguments
concernant le nombre maximum d'administrateurs de SISP
pouvant faire partie du bonseil d'administration de la SLRB. Un
amendement du Gouvernement propose dès lors de ramener ce
nombre de cinq à trois,

Enfin à différents intervenants concernant la participation ou
non de certains administrateurs aux délibérations, le secrétaire
d'Etat précise qu'il appartiendra au conseil d'administration de
la SLRB de modifier son règlement d'ordre intérieur pour le
mettre en conformité avec le prescrit de l'ordonnance.

Pour terminer mon rapport voici quelques précisions concer-
nant les nombreux amendements déposés lors de la discussion
des articles.

Sur base de l'article 14 du règlement, le président du Conseil
déclare irrecevable les amendements n05 9 et 10, conformément
à l'avis des services législatifs du Conseil. En effet, il apparaît
que ces amendements ne satisfont pas au prescrit de l'article 83
du règlement qui dispose que les amendements doivent
s'appliquer effectivement à l'objet précis ou à l'article du projet
qu'ils tendent à modifier. Ici en l'occurrence la discussion ne
vise qu'à modifier les articles 7 et 13 de l'ordonnance du
9 septembre 1993. Les amendements ne peuvent dès lors que
porter sur ces articles précis.

En ce qui concerne les articles 1 et 2, ils sont adoptés sans
observation à l'unanimité des 13 membres présents.

Pour l'article 3, l'amendement n° 16 proposant le remplace-
ment du mot «cinq» par le mot «trois» est adopté par 9 voix
contre 1 et 3 abstentions.

L'ensemble ainsi amendé est adopté par 8 voix contre 3 et
1 abstention. ;

Pour l'article 4, l'amendementn017 proposant de remplacer
les mots «Lorsque la part du capital social souscrite par une
commune lui accorde » par les mots « Lorsque les parts sociales
souscrites par une commune et son centre public d'aide sociale
leur accordent» est adopté.

L'amendement n° 23 tendant à remplacer au quatrième
alinéa le mot «les» par les mots «le ou les» afin d'éviter tout
risque de mauvaise interprétation de la définition d'un groupe
politique est adopté.

L'ensemble du projet d'ordonnance ainsi amendé est adopté
par 7 voix contre 3 et 1 abstention.

L'abstention vise essentiellement l'opposition d'un membre
du fait que des administrateurs du SISP puissent siéger au
conseil d'administration de la SLRB et être ainsi juge et partie.

Je souhaiterais maintenant intervenir au nom du parti socia-
liste.

Le PS se réjouit de l'amélioration considérable apportée aux
textes par le ministre, surtout pour ce qui concerne l'article 7 et
la meilleure praticabilité de l'application de cet article.
L'intégration au sein du conseil de la SLRB d'un maximum de
trois membres émanant des SISP doit se justifier par la volonté
de renforcer l'efficacité de la SLRB par la participation de
professionnels du secteur.

Il conviendra néanmoins de ne pas restreindre la concerta-
tion sectorielle qui devrait, au contraire, être renforcée.

Quant à l'article 13, le PS estime que la modification appor-
tée par rapport au texte ancien offre une meilleure garantie de
représentation démocratique des courants politiques locaux dans
le souci de transparence. (Applaudissements.)

M. le Président. — La parole est à M. Toroas,. secrétaire
d'Etat, qui a demandé à intervenir maintenant.

M. Eric Tomas, secrétaire d'Etat adjoint au ministre-
président. — Monsieur le Président, chers collègues, le projet
d'ordonnance dont il est question aujourd'hui apporte deux
modifications importantes à l'ordonnance du Conseil de la
Région de Bruxelles-Capitale du 9 septembre 1993 portant
modification du Code du logement pour la Région de Bruxelles-
Capitale et relative au secteur du logement social.

La première modification concerne le mode de composition
du conseil d'administration de la Société du logement de la
Région bruxelloise. Plus précisément, il s'agit d'apporter des
changements au régime des incompatibilités frappant les
membres de ce Conseil.

La déclaration gouvernementale fait explicitement réfé-
rence ace principe puisqu'elle précise que le régime d'incompa-
tibilités qui frappent les administrateurs de la Société du loge-
ment de la Région bruxelloise sera revu.

L'objectif poursuivi par ce changement est de permettre au
conseil d'administration de la Société du logement de la Région
bruxelloise de renforcer son efficacité en intégrant en son sein
des professionnels du secteur et des membres des sociétés
immobilières de service public qui ont une bonne connaissance
du terrain et des problèmes de gestion.

M. Philippe Debry. — Monsieur le Président, nous nous
trouvons ici face à une procédure tout à fait inhabituelle : le mi-
nistre répond aux questions avant que l'on ne les lui pose. Le
ministre a-t-il un scoop à nous communiquer? En effet, cela ne
s'est jamais vu qu'un ministre parle avant d'avoir entendu les
membres du Conseil. Je suis un peu surpris. Y a-t-il une raison
spéciale pour que le ministre prenne la parole maintenant?

M. le Président. — Monsieur Debry, le Gouvernement a le
droit de demander la parole quand il le désire; je lui donne donc
la parole sans aucun problème.
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M. Eric Tomas, secrétaire d'Etat adjoint au ministre-
président. — Monsieur le Président, il me semble que si l'on
peut entendre le Gouvernement qui a pris l'initiative de ce projet,
cela permettra de préciser l'ampleur du problème et ce que le
Gouvernement a fait. Cela permettra également de circonscrire
l'objet de la discussion.

Cela n'empêchera pas que les membres qui souhaitent légiti-
mement poser un certain nombre de questions au Gouvernement
puissent le faire et que ce dernier intervienne à nouveau.

De Voorzitter. — Dames en heren, er is geen discussie
mogelijk. Krachtens artikel 52 van ons Reglement kunnen de
ministers een ontwerp van ordonnantie dat zij hebben ingediend,
komen toelichten. Meestal gaan zij ervan uit dat zij dit
voldoende in commissie hebben gedaan. Als de heer Tomas die
mening niet is toegedaan, dan is dat zijn goed recht en kan hij
uitleg geven over zijn ontwerp.

De heer Guy Vanhengel heeft het woord.

De heer Guy Vanhengel. — Mijnheer de Voorzitter, ik ga
volkomen akkoord met de stelling dat een minister altijd uitleg
mag komen geven over een ontwerp van ordonnantie dat hij
heeft ingediend.

Hier rijst er echter een probleem. De heer Demannez heeft in
zijn rapport zeer omstandig de besprekingen in commissie weer-
gegeven. Vindt de minister bijgevolg dat het verslag en de wijze
waarop het naar voren is gebracht volgens de normale parlemen-
taire geplogenheden, dan niet correct of onvoldoende ? Is de heer
Demannez in zijn plicht tekortgeschoten ? Of wat is de motivatie
van de minister om een bijkomende toelichting hierover te
doen?

De Voorzitter. — Ik herhaal dat een minister volgens arti-
kel 52 van het Reglement zijn ontwerp van ordonnantie in
plenaire vergadering mag toelichten.

La parole est à M. Hannel.

M. Dominique Harmel. — Ma stupéfaction est grande. On
entend M. Demannez faire un rapport fidele du travail en
commission. Il intervient également au nom du groupe socia-
liste. Après cela, le secrétaire d'Etat estime que la discussion est
close ...

M. Eric Tomas, secrétaire d'Etat adjoint au ministre-
président. — Mais pas du tout !

M. Dominique Harmel. — C'est une nouvelle méthode de
travail. Il expose aux « braves » que nous sommes quel est l'objet
du projet afin que l'on puisse poser des questions encore plus
pertinentes.

• La discussion n'est évidemment pasM. le Président
close.

M. Dominique Harmel. — C'est incroyable ! Que le secré-
taire d'Etat attende que tous les groupes politiques se soient
exprimés.

M. le Président — Je le répète. Le ministre a le droit de
prendre la parole quand il le désire. (Art. 52 du Règlement.)

M. Eric Tomas, secrétaire d'Etat adjoint au ministre-
président. — Je trouve aussi que c'est incroyable ! Voilà que le
Gouvernement ne peut pas s'exprimer quand il désire le faire. Il
doit attendre que l'opposition accepte qu'il s'exprime.

M. André Drouart. — Quand l'Assemblée le juge utile !

M. le Président. — Non, non. Ce n'est pas l'Assemblée,
c'est le Président qui en décide sur base du règlement.

M. Philippe Debry. — Monsieur le Président, je voudrais
savoir si l'article 51 précisant que nul n'intervient plus de deux
fois sur la même question s'applique aux ministres.

M. le Président — C'est l'article 52 que j'invoque.
Monsieur le secrétaire d'Etat, vous avez la parole.

M. Eric Tomas, secrétaire d'Etat adjoint au ministre-
président. — Monsieur le Président, je suis un peu étonné car il
m'avait été demandé, en commission, que le Gouvernement
précise un certain nombre de chose. Je le fais, ce qui doit permet-
tre d'éclairer les membres quant à l'intervention qu'ils feront en
séance publique.

M. Dominique Harmel. - - On aurait dû mieux éclairer M.
Demannez.

M. Eric Tomas, secrétaire d'Etat adjoint au ministre-
président. — il n'y a, monsieur Harmel, aucune référence au
rapport parfait qui a été fait par M. Demannez.

Je continue, monsieur le Président. Ce texte discuté en
commission prévoyait que cinq mandats d'administrateur, au
plus, pouvaient être exercés par un président, un administrateur
ou un membre du personnel d'une société immobilière de
service public.

Suite à la discussion générale, il est apparu préférable de
réduire de cinq à trois le nombre de personnes autorisées à siéger
au conseil d'administration malgré leur qualité de président,
administrateur ou membre d'une société immobilière de service
public de la Région de Bruxelles-Capitale.

La modification proposée par le Gouvernement évitera la
difficulté éventuelle d'assurer le quorum qui pourrait naître lors
des délibérations auxquelles les personnes en questions ne pour-
raient participer.

En effet, dans le souci d'éviter que ces éventuels membres
ne soient en quelque sorte «juge en partie», il est prévu une
interdiction de participer aux délibérations du conseil
d'administration concernant un point auquel la société immobi-
lière de service public concernée a un intérêt direct.

M. Michel Lemaire. — Direct ou indirect? ...

M. Eric Tomas, secrétaire d'Etat adjoint au ministre-
président. — Je précise que cette disposition vaut sans préjudice
de l'article 60 des lois coordonnées sur les sociétés commercia-
les qui prévoit l'interdiction pour l'intéressé de siéger quand il a
un intérêt personnel direct et indirect, à la cause.

La distinction est donc claire entre l'intérêt direct de la
société dont est issu l'administrateur et l'intérêt personnel direct
et indirect de l'intéressé. Les deux limitations se cumulent, sans
se limiter. En effet, la notion d'intérêt, dont il est question à
l'article 60 concerne uniquement l'intérêt personnel.

Les décisions auxquelles les administrateurs issus des socié-
tés immobilières de service public ne participeront pas, sont
celles relatives à la gestion financière et locative. En ce qui
concerne la gestion financière, il s'agit notamment de toutes les
décisions relatives aux investissements et en particulier le plan
triennal. En matière de gestion locative, il s'agit, par exemple, de
toutes les décisions relatives aux recours du délégué social
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concernant la société immobilière de service public dont est issu
l'administrateur.

De tweede wijziging betreft de samenstelling van de raad
van bestuur van de openbare vastgoedmaatschappijen.

De Raad van State heeft aanvaard dat een impliciete over-
heid als enige de federale bevoegdheid om werkingsregels van
gemeentelijke instellingen en van handelsvennootschappen,
zoals de openbare vastgoedmaatschappijen vast te stellen, mag
aantasten.

De voorgestelde wijziging heeft dezelfde bedoeling als deze
van het huidige artikel 13, namelijk een betere vertegenwoor-
diging van de verschillende fracties in de gemeenteraad in de
raad van bestuur van de openbare vastgoedmaatschappij. Zij
voorziet in de bescherming van de minderheidsfracties in de
gemeenteraden die door bestuurders in openbare vastgoedmaat-
schappijen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden
vertegenwoordigd, waartoe zij de nodige voorheen onbestaande
toepassingsmodaliteiten bevat.

De minderheid wordt nu beschermd doordat de algemene
vergadering van de vastgoedmaatschappij 2 kandidaten voor de
raad van bestuur voorgedragen door de betrokken gemeente-
raad, met een raadgevende stem op een viervoudige lijst kiest.
Deze hebben dezelfde rechten en verplichtingen als de be-
stuurders, zonder stemrecht evenwel.

De voorgedragen kandidaten moeten de fracües van de
gemeenteraad vertegenwoordigen die geen deel uitmaken van
het college van burgemeester en schepenen.

Let wel : deze bepaling is enkel van toepassing indien één
gemeente de meerderheid heeft in de raad van bestuur van de
openbare vastgoedmaatschappij en indien nog geen lid van een
minderheidsfractie van de betrokken gemeenteraad reeds in de
raad van bestuur zitting heeft.

Afin de lever toute ambiguïté, j'ai proposé un amendement
qui clarifie le texte par rapport aux parts sociales détenues par un
CPAS, l'objectif étant bien d'appliquer l'article 13 dans les
situations où le cumul des parts d'une commune et de son CPAS
leur accorde la majorité au conseil d'administration.

Sur cette base, c' est bien dix-sept sociétés qui seront concer-
nées par l'application de l'article 13.

En ce qui concerne l'application telle qu'elle est faite actuel-
lement de l'article 13, j'ai constaté qu'une erreurs'était glissée
dans l'annexe 2 du rapport. En effet, l'Habitation Moderne' n'a
pas d'observateur «article 13» à proprement parler, mais deux
administrateurs représentant la commune ont été désignés par
l'opposition.

Le Conseil d'Etat s'est interrogé sur la discrimination intro-
duite du fait de la limitation du régime de protection des minori-
tés au seul cas où la commune dispose d'une majorité au sein du
conseil d'administration de la société immobilière; je renvoie au
rapport sur ce point.

Enfin, la notion de groupe a également été à nouveau préci-
sée lors des travaux en commission.

J'en terminerai, monsieur Harmel, en remerciant le rappor-
teur pour la qualité du travail fourni ainsi que les services du
Conseil. (Applaudissements sur les bancs de la majorité.)

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

M. Dominique Harmel. — Monsieur le Président,
Monsieur le secrétaire d'Etat, mon intervention ne sera pas très
longue. .

Je constate simplement que vous parlez, avant même que les
membres de l'Assemblée ne puissent s'exprimer, pour donner
des explications complémentaires.

J'ai été très attentif à ce que vous nous avez dit. J'y ai
retrouvé un ensemble d'éléments repris dans le rapport, relatant
fidèlement les débats en commission.

Monsieur le secrétaire d'Etat, vous nous avez longuement
expliqué — et je le comprends : vous aviez l'air un peu gêné aux
entournures — la problématique de l'action directe et de l'action
indirecte.

Vous n'aviez vraisemblablement pas convaincu mon collè-
gue Lemaire, vous ne m'avez d'ailleurs pas convaincu non plus.
Vous avez alors voulu nous expliquer l'article 60 des lois
commerciales; c'est très sympathique et fort intéressant,

Je voudrais cependant vous dire, pour éviter ce genre
d'exercice, qu'il était beaucoup plus simple de ne pas imaginer
d'incorporer ces trois administrateurs nou'"e.?nx. prétendus
indispensables vu leur grande compétence, qui, indéniablenisnt,
et c'est pourquoi vous vous êtes longuement expliqué, sur
l'action directe et indirecte et sur les règles déontologiques qui
s'imposeront à eux, seront dans ces débats juges et parties, ou
contrôleurs et contrôlés.

L'explication que vous nous avez donnée conforte mon
sentiment: lors du vote de ce texte en 1993, dans le cadre des
incompatibilités, nous avions été attentifs à faire en sorte qu'un
ensemble de responsables des différentes SISP ne puissent pas
intervenir dans le conseil d'administration de la SLRB, qui est la
tutelle. En effet, que ce soit de manière directe ou indirecte,
comme vous l'avez dit vous-même, lorsqu'ils interviennent
pour des problèmes de plan triennal ou même de recours du délé-
gué social, même s'ils n'interviennent pas dans le cadre triennal
qui concerne leur société, le fait que le plan triennal diminue les
montants alloués à leur société entraînera automatiquement une
augmentation dans une autre société. Tout le monde se trouve
donc dans la même galère.

Il est illusoire de me faire croire que l'un des représentants,
éventuellement en même temps directement intéressé dans une
SISP, n'aura pas toujours un lien indirect avec les décisions
prises. L'exercice est intéressant, mais je dois vous avouer
qu'intellectuellement cela me semble tenir difficilement la
route.

C'est évidemment de bon aloi : vous devez essayer de justi-
fier que vous avez besoin de gens intelligents et spécialisés dans
le domaine pour siéger au sein de la SLRB, comme si les
membres actuels ne l'étaient pas—je trouve cela, d'ailleurs, un
peu injurieux à leur égard. Mais nous entendrons quelques
éminents de nos collègues nous donner leur avis sur le sujet et je
m'en réjouis — qu'il a donc fallu les aider, eux qui ne connais-
saient pas bien le sujet, à mieux comprendre la difficulté de cette
gestion de la SLRB. Je croyais pourtant que nous avions de
grands connaisseurs dans notre Assemblée. Mais je me réjouis
d'écouter mon ami et collègue Jean-Pierre Comelissen.

Monsieur le secrétaire d'Etat, puisque nous pouvons vous
interroger plus avant, aidez-moi: je ne comprends pas bien.
Quelles sont ces grandes pointures, ces trois administrateurs, ces
spécialistes auxquels vous pensez ?

Moi, je ne les connais pas, je ne préjuge donc pas. Si vous
pouvez me faire la même démonstration que celle que vous avez
faite sur la définition de l'action directe et indirecte, pour nous
prouver que M. X, Y, Z sont des éléments indispensables pour le
bon fonctionnement de la SLRB, je vous suivrai peut-être, mais
j ' attirerai quand même votre attention sur le fait qu' ils se trouve-
ront parfois dans des situations extraordinairement inconforta-
bles; ils seront assis entre deux chaises. Vous ne m'avez pas
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convaincu de la pertinence de conforter le conseil d'admi-
nistration par ces grands spécialistes : je crois que les spécialistes
existaient et que l'on va mélanger les genres.

Une fois de plus cela rendra les choses plus difficiles au sein
de la SLRB — où ce n'est déjà pas simple —, et certains, à
l'image de ce que nous connaissons dans ce Conseil, voudront
tirer la couverture à eux, ce que j'estime absolument préjudicia-
ble au bon fonctionnement de ladite SLRB.

Sans doute pour se donner bonne conscience, on se dit que,
puisqu'on impose de nouveaux administrateurs qui sont automa-
tiquement leur propre tutelle, on essaiera de faire croire à
d'autres, aujourd'hui minoritaires, qu'ils auront également une
possibilité de s'exprimer.

Mais ne nous trompons pas : la position n'est pas du tout la
même. Dans le premier cas, il s'agit d'administrateurs à part
entière, avec un pouvoir de décision; dans le deuxième cas, il
s'agit d'observateurs, en réalité d'administrateurs avec voix
consultative. Là, il me semble que l'on est moins attentif à
l'application des lois commerciales; on leur a donné une espèce
de sous-statut en leur disant : « Venez voir ce qui se passe; si vous
aviez quelque crainte quant à l'objectivité des décisions qui
seront prises demain, à la suite du conseil d'administration
nouvelle mouture, soyez rassurés. Quelques personnes pourront
«zieuter», tant que faire se peut, la manière dont les choses
seront gérées. »

Ne nous trompez pas: cela ne me convainc pas. Et on a
compris que la formule quadruple permettra, dans le cadre des
minorités existant dans certaines communes, de pouvoir faire un
choix, qui n'est pas illogique. Je peux le comprendre: dans
certaines communes siègent des personnes qui ne sont pas vrai-
ment des démocrates.

En revanche, je m'étonne que, contrairement à ce qui avait
été discuté en 1993, vous n'ayez pu vous mettre d'accord sur une
représentation des minorités, en ce compris la problématique
linguistique, mais je ne voudrais pas voler la parole à mon ami
Vanhengel ni à Mme Grouwels.

Tout cela me semble être un flou artistique mal réglé.

Voilà la grande réforme suite aux grands problèmes dont on
parlait ce matin. Vous avez balayé d'un revers de la main la
proposition de résolution déposée par M. Debry et par mon
collègue Michel Lemaire, tout en reconnaissant que certaines
difficultés existent...

M. Jacques De Coster. — germettez-moi de corriger une
erreur que vous venez de commettre.

M. Dominique Harmel. — Le ministre a déjà dit ce que le
Gouvernement en pensait: n'en remettez pas.

Je ne fais pas d'erreur du tout. Vous n'avez pas voulu discu-
ter ce midi — vous préfériez aller déjeuner — de la proposition
de résolution et vous estimiez qu'il n'y avait pas urgence.

M. Jacques De Coster. — Nous avons accepté, la prise en
considération: mais il n'y a pas urgence.

M. Dominique Harmel. — Mais vous estimez qu'il y a
urgence pour des modifications extraordinairement intéressan-
tes, c'est-à-dire modifier le terme «exécutif» par «gouverne-
ment ». Vous avez raison : c'est indispensable pour le devenir du
logement social! On modifie le conseil d'administration de la
SLRB en y ajoutant de grands acteurs et des spécialistes, indis-
pensables au logement social! Et on désigne aussi certains
observateurs avec voix consultative, ce qui est également indis-
pensable au bon développement du logement social !

Ne jouons pas à cache-cache : les propositions reprises dans
ce projet d'ordonnance sont mineures pour ne pas dire insigni-
fiantes par rapport aux problèmes actuels en ce domaine. A la
limite, c'est honteux d'apporter de telles modifications. Vous
l'avez dit vous-même, monsieur Hotyat.

M. Robert Hotyat. — Honteux ?... Nous avons réfléchi aux
problèmes. Nous y avons répondu.

M. Dominique Harmel. — II y a des problèmes sociaux
dans les logements sociaux qui sont aujourd'hui terriblement
délicats. La seule chose dont on trouve aujourd'hui le temps de
discuter, ce sont des broutilles — excusez-moi — de conseils
d'administration et d'observateurs.

Par rapport aux difficultés que traverse aujourd'hui le loge-
ment social, je pense qu'il eût été préférable d'inverser la logi-
que, de réfléchir à la problématique du moratoire que nous
demandions avant de discuter de ces modifications. .

Et le secrétaire d'Etat est d'ailleurs tellement mal à l'aise
que, plutôt que de souffrir nos remarques sur ce texte, il est venu
d'emblée se défendre en nous expliquant que ce n'était pas si
mal que cela.

Vous y avez réfléchi, vous avez répondu, mais vous ne
m'avez pas convaincu.

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

M. Jean-Pierre Comelissen. — Monsieur le Président,
monsieur le ministre, chers collègues, lors du vote d'un projet,
une abstention d'un député appartenant à la majorité est toujours
davantage remarquée et commentée que les votes négatifs
usuels de l'opposition. Il est vrai que de telles abstentions sont
peu fréquentes et répondent à des motivations profondes.

M'abstenir est pourtant ce que je me vois contraint de faire
aujourd'hui, dans la mesure où je ne veux pas être en porte-à-
faux vis-à-vis de thèses que je n'ai cessé de défendre. C'est une
question de cohérence, d'honnêteté intellectuelle.

De heer Guy Vanhengel. — Mijnheer Comelissen, wees en
beetje moedig. Pak uw moed in beide handen en stem tegen. U
moet een beetje ernstig blijven !

M. Jean-Pierre Comelissen. — C'est une question de
cohérence, d'honnêteté intellectuelle, disais-je. Cette attitude ne
surprendra ni le ministre en charge du logement ni les collègues
qui ont suivi les travaux de la Commission permanente où j'ai eu
très longuement l'occasion de m'exprimer.

Je voudrais rappeler que, déjà lors de la discussion de
l'accord de Gouvernement, le 6 juillet 1995, j'avais posé la ques-
tion de la signification réelle de la révision d'incompatibilité qui
régit les administrateurs de la SLRB. Très clairement, je m'étais
interrogé sur une éventuelle volonté de « rencontrer une revendi-
cation de certains lobbyistes qui, gestionnaires de sociétés ou
responsables de fédérations de sociétés, avaient exprimé leur
volonté de siéger au conseil d'administration de la SLRB ».

Par ailleurs, étant à l'origine de l'amendement initial qui
instaurait la présence d'observateurs des partis de l'opposition
au sein des SISP, ce qui accentuait encore la transparence
induite par la révision du Code du logement en 1993, à
l'initiative du ministre Didier Gosuin, il est parfaitement
compréhensible que je m'inquiète d'un éventuel affaiblissement
de cette disposition.

Le projet qui nous est soumis comporte trois modifications
du Code du Logement tel qu'il a été adopté en juillet 1993.

La première va de soi puisqu'elle consiste en une simple
adaptation de la terminologie, le mot «exécutif» étant remplacé
par «gouvernement». Une évolution logique conforme aux
réformes constitutionnelles de 1993.
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La deuxième permet dorénavant à un certain nombre de
membres du conseil d'administration de la SLRB de cumuler
cette qualité avec celle de président, administrateur ou membre
du personnel d'une SISP.

La troisième prévoit un autre système de désignation et une
réduction du nombre d'observateurs de l'opposition dans les
conseils d'administration des sociétés locales.

Ce sont bien évidemment ces deux dernières dispositions,
c'est-à-dire les articles 3 et 4 du projet d'ordonnance, que je
voudrais examiner plus en détail.

Le texte de départ du projet permettait à cinq membres du
conseil d'administration de la SLRB de détenir l'une ou l'autre
responsabilité dans une SISP. Grâce au dépôt d'un amendement
du Gouvernement, ce nombre a fort judicieusement été réduit à
trois. Quel est dès lors le problème ?

La SLRB est, on le sait, l'organe répartiteur de crédits ainsi
que l'autorité qui a la tutelle sur les SISP.

Le nouveau texte a pour conséquence que des membres de
celles-ci vont siéger aux deux niveaux. La raison invoquée est
d'associer aux travaux de la SLRB des personnes compétentes
qui ont une bonne connaissance du terrain.

On remarquera que le choix de tous les administrateurs de la
SLRB — une décision de Gouvernement — doit en principe
déjà répondre à cette préoccupation.

Du reste, il est de notoriété publique que certaines SISP,
heureusement minoritaires, sont loin d'être des modèles de
gestion.

Personnellement, le port de cette double casquette ne me
paraît pas être une chose saine. Bien sûr, il sera interdit à ces
membres d'être présents à la délibération sur des objets auxquels
la SISP à laquelle ils appartiennent aurait un intérêt direct, par
exemple la définition du plan pluriannuel ou la prise en charge
des dettes de certaines sociétés.

Mon expérience de sept années de présence au conseil
d'administration de la SLRB me fait croire que cette précaution
ne suffit probablement pas.

Il est des cas où une SISP peut avoir un intérêt indirect à la
prise ou au rejet d'une décision, par exemple dans le cas de
recours d'un locataire, où le conseil d'administration de la
SLRB fonctionne Comme juridiction administrative : on peut
légitimement craindre que le recours de ce locataire ne soit plus
facilement rejeté du seul fait de la présence de gestionnaires
locaux, soucieux de ne pas créer une jurisprudence qui pourrait
ultérieurement, dans une affaire similaire, leur donner tort.

J'ai constaté avec satisfaction que le Gouvernement a tenu
compte de ce qui a été dit, notamment par moi, en commission.
Nous avons donc été entendus. Idem pour la contractualisation
des attributions. On peut encore imaginer le torpillage de projets
jugés concurrents. On pourrait multiplier les exemples. A la
lumière du vécu, il faudra sans doute établir clairement une liste
des cas où la présence d'administrateurs exerçant aussi une
responsabilité dans une SISP doit être proscrite.

J'estime, pour ma part, que les rôles de chacun doivent être
clairement distingués et qu'en l'occurrence .certains seront juge
et partie. Voilà qui ne cadre assurément pas avec la nouvelle
culture politique qui s'annonce.

Par ailleurs, il est indéniable que, par la seule présence d'un
des leurs au conseil d'administration, trois sociétés seront avan-
tagées par rapport aux 31 autres, étant à la source des informa-
tions, pouvant compter sur les affmités qui ne manqueront pas de
se créer, etc. Les préoccupations municipalistes risquent, en
outre, de prendre le pas sur une réflexion globale dans une pers-
pective régionale.

Il est toutefois heureux que le Gouvernement ait entendu les
plaidoyers de divers membres de la commission Logement et ait

réduit de 5 à 3 le nombre de ces personnes qui pourront cumuler
des responsabilités régionales et locales. Ne pas le faire aurait
hypothéqué gravement le fonctionnement même du conseil
d'administration de la SLRB, des problèmes de quorum
auxquels le ministre fait allusion, pouvant résulter de la
fréquente sortie de séance d'un tiers des membres, l'opposition
détenant paradoxalement la clé d'une possibilité de vote.

Personnellement, je reste très réticent quant au principe
même de ce cumul, les avantages éventuels ne compensant pas
les inconvénients réels d'un tel système.

J'en viens à la disposition qui modifie l'actuel article 13 de
l'ordonnance du 9 septembre 1993.

Si, à l'époque, j'ai déposé un amendement permettant à
l'opposition de disposer d'observateurs au sein du conseil
d'administration d'une SISP où la commune détient une part du
capital social, c'était pour lui donner la possibilité d'une infor-
mation et d'un contrôle en matière de politique communale du
logement social, chose jusque là refusée au conseil communal
sous le prétexte qu'une SISP est une entité juridique distincte
ayant le statut d'une société commerciale.

Le texte voté en 1993 stipule ceci : «Lorsque la part du capi-
tal social souscrite par la commune lui accorde des administra-
teurs, une représentation des groupes politiques siégeant au
conseil communal et non représentés au collège des bourgmes-
tre et échevins est garantie.

Les représentants de ces groupes politiques participent avec
voix consultative aux réunions du conseil d'administration de la
SISP.»

Au lendemain du renouvellement des conseils communaux,
13 parmi les sociétés locales concernées ont appliqué cette
disposition.

Certes, l'élection en 1994, dans 16 communes sur 19, de
conseillers appartenant à des forces non démocratiques usant de
la démagogie la plus abjecte a constitué un fait nouveau qui inci-
tait à la réflexion mais qui n'aboutissait pas forcément à la
suppression d'une avancée démocratique.

L'article 4 du projet qui nous est soumis modifie sensible-
ment le texte que je viens de citer.

Il a le mérite de mieux définir ce qu'est un groupe politique
communal, c'est-à-dire les membres du conseil communal élus
sur une même liste.

Par ailleurs, le nombre de sociétés concernées est légère-
ment réduit dès lors que seulement prises en compte celles où la
part de capital social souscrite par une commune lui accorde la
majorité au conseil d'administration de la SISP.

Quelques sociétés où la commune détient du capital social,
notamment plusieurs coopératives, sont ainsi écartées, tandis
que la Société de construction d'habitations sociales de
Woluwe-Saint-Pierre, qui applique correctement l'article 13
actuel, constitue un cas relativement tangent.

En consultant l'annexe, monsieur le ministre, j'ai constaté
que deux sociétés qui, à mon sens, devraient appliquer normale-
ment la disposition ne sont pas reprises. Il s'agit des HLS
d'Auderghem et de l'Habitation moderne de Woluwe-Saint-
Lambert, où il me semble que la part du capital social reprise
devrait amplement justifier la présence d'observateurs dans ces
sociétés.

Ce qui me pose problème, c'est le mécanisme relativement
biscornu mis en place pour désigner des observateurs de
l'opposition. J'admets qu'aucune formule alternative valable
n'a été proposée lors de la commission. On peut résumer ce
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processus comme suit : les groupes non représentés au collège
proposent les noms de leurs représentants; le conseil communal
arrête une liste de 4 candidats qui est transmise à l'assemblée
générale de la SISP, laquelle choisit parmis eux deux observa-
teurs.

Diverses questions méritent d'être posées:
1. Les oppositions doivent-elles se concerter pour proposer

ensemble une liste de 4 noms ?
Dans 16 communes, le cordon sanitaire placé autour de

l'extrême droite empêche l'idée même d'une telle concertation.
Il faudrait peut-être expliciter ce point.

2. Que se passe-t-il si plus de 4 noms ou, au contraire, moins
de 4 noms sont proposés par les oppositions ?

Le conseil communal, c'est-à-dire la .majorité, va-t-il
élaguer la liste ou rajouter l'un ou l'autre nom, ou encore consta-
ter qu'il y a impossibilité d'arrêter une liste de 4 noms et donc ne
rien proposer du tout à l'assemblée générale ? Aucun délai n' est
fixé pour l'aboutissement du processus. A la limite, celui-ci
pourrait se poursuivre six ans durant...

3. Au cas où 4 noms parviennent bel et bien à l'assemblée
générale, c'est la majorité seule qui décidera des «bons» et des
«mauvais» candidats.

Et ici, les situations locales parfois tendues jouant, de médio-
cres calculs politiciens risquent fort de prendre le pas sur la
valeur des candidats.

En tout état de cause, il est grotesque et malsain de voir les
observateurs de l'opposition, censés jouer un rôle critique et
vigilant, être désignés par la majorité qu'ils doivent contrôler.

Le système actuel, s'il comporte des défauts indéniables,
offre à l'opposition de bien meilleures garanties.

4. A cet égard, le texte adopté par la commission ne précise
pas la date d'entrée en vigueur de la nouvelle disposition. On
peut supposer qu' elle serait immédiate dès publication au Moni-
teur belge, en tout cas pour les quelques sociétés qui ont refusé
jusqu'ici d'appliquer correctement l'article 13, et pas toujours
pour de bonnes raisons. Les HBM de Saint-Josse, par exemple,
une commune où l'extrême droite n'a pas pu déposer de liste et,
dont la SISP a souffert d'une 'exécrable gestion, du moins
jusqu'en 1994, n'a pas désigné d'observateurs jusqu'à présent.

Pour les autres sociétés où des observateurs ont déjà été dési-
gnés au lendemain du renouvellement des conseils communaux
et conformément à la législation en vigueur, irait-on remettre en
cause cette situation, avec le risque que toute une série de forces
politiques locales qui disposent actuellement d'une représenta-
tion au sein de leur SISP locale en seraient privées du jour au
lendemain ?

Cela ne paraît pas acceptable et cela suppose que l'applica-
tion du nouveau texte ne pourra pas se faire avant l'an 2001.

N'eût-il pas été préférable de prévoir, àceteffet, des disposi-
tions transitoires?

5. Le choix de deux observateurs ne serait pas innocent. Il se
chuchote que, par un accord non écrit entre certaines forces poli-
tiques, ce système viserait à réserver un mandat à un néerlando-
phone au sein d'une SISP qui ne compterait pas encore
d'administrateur de ce rôle linguistique.

Pouvez-vous, monsieur le ministre, confirmer ou démentir
catégoriquement cette allégation?

6. Enfin, et ceci me paraît fondamental, le système de dési-
gnation de 4 noms, parmis lesquels l'assemblée générale en

retient 2, est invoqué pour respecter le prescrit de la législation
régissant les sociétés commerciales. L'exposé des motifs en
page 3 indique que le principe de base du droit des sociétés
repose sur une élection des membres du conseil d'administration
par l'assemblée générale. Selon la jurisprudence citée, cette
dernière doit disposer d'un choix réel. Dès lors, en cas de propo-
sition de candidats, il faut au moins qu'il y ait une liste double.

Vingt ans'de présence au sein d'un conseil communal me
permettent de vous dire avec force que ce n'est pas comme cela
que lés choses se passent. Selon une pratique constante que j'ai
vérifiée, en outre, auprès de collègues d'autres communes, le
conseil communal se contente de désigner par une élection le
nombre exact de candidats correspondant au nombre d'admi-
nistrateurs auxquels la commune peut prétendre. Ces personnes
constituent presque toujours la majorité de l'assemblée générale
ainsi reconstituée et acquièrent la qualité d'administrateur au
terme de ce qui est une simple et rapide formalité.

La vérification peut aisément être effectuée et je vous invite,
monsieur le ministre, à y procéder pour l'ensemble des conseils
d'administration des SISP mis en place en 1995.

Ainsi donc, à cause de la procédure contenue à l'article 4, on
va être beaucoup plus sévère pour des observateurs qui n'ont que
voix consultative que pour des administrateurs qui eux, ont voix
délibérative. C'est paradoxal, c'est injustifié, c'est vexatoire !
Mais, bien sûr, cela permet à la majorité locale de rester maître
de la manœuvre et cela affaiblit d'autant, voire réduit à néant la
transparence et la possibilité de contrôle instaurées en juillet
1993.

Pour cette raison et pour l'objection de principe que j'ai
formulée par rapport à l'article 3, je ne puis approuver un texte
qui, je le crois, devra être rapidement remis sur le métier, compte
tenu des difficultés d'application qui apparaîtront.

Comme je l'ai fait en commission, je m'abstiendrai donc sur
l'ensemble du projet. (Applaudissements surdivers bancs.)

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

M. Philippe Debry. — Monsieur le Président, chers collè-
gues, je crois que l'on innove tous les jours. Il y a des ministres
qui refusent de répéter ce qu' ils ont déjà dit en commission; il y a
aussi des ministres qui montent à la tribune avant les conseillers
pour répéter ce qu'ils ont déjà dit en commission. Quand je vous
ai vu monter à la tribune, monsieur le secrétaire d'Etat, je me
suis dit : « Ah ! un scoop : il va nous annoncer un amendement ».

Je me suis trompé. Vous n'avez apporté aucun élément
nouveau par rapport à ce que nous avions déjà entendu.

M. Eric Tomas, secrétaire d'Etat adjoint au ministre-
président. — Je ne doute pas que vous allez nous apporter ici des
éléments tout à fait nouveaux par rapport à ce que vous avez dit
en commission.

Je vous écoute donc avec intérêt.

M. Philippe Debry. — Je voudrais simplement savoir si
vous avez l'intention de remonter à cette tribune puisque vous
avez déjà dit tout ce que vous aviez à dire.

M. Eric Tomas, secrétaire d'Etat adjoint au ministre-
président. — Si vous posez des questions nouvelles, oui !

M. Philippe Debry. — Par ailleurs, je me permets de
m'interroger sur l'intervention de M. Comelissen qui m'a
précédé à cette tribune. Si je me rappelle bien la procédure, les
premiers orateurs sont ceux qui sont mandatés par les groupes.
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Interviennent ensuite les membres de groupes qui le souhaitent.
Donc, si je comprends bien, M. Cornelissen était mandaté par le
groupe PRL-FDF... ;

M. Jean-Pierre Cornelissen. — Vous vous trompez,
monsieur Debry. Ne tirez pas de conclusions abusives.

M. Philippe Debry. — Je regrette, monsieur Cornelissen, je
connais le règlement. Les premiers orateurs à cette tribune sont
les orateurs mandatés par les groupes. Donc, je suppose que
vous avez été mandaté par votre groupe. En vous entendant, je
comprends qu'il s'agit d'une déclaration plus personnelle, que je
respecte, qui a la vertu de la cohérence.

M. Jean-Pierre Cornelissen. — Décidément, la procédure
a plus d'importance pour vous aujourd'hui que le fond.

M. Philippe Debry.— Ce matin, c'était plutôt pour vous,
monsieur Cornelissen.

Donc, je m'inquiète de savoir qui va intervenir pour le
groupe PRL-FDF. Sera-ce M. Roelants du Vivier, Mme Van
Pévenage ou un des nombreux membres du groupe PRL qui fait
malheureusement défaut aujourd'hui ?

M. François Roelants du Vivier. — On s'en occupe. Ne
vous inquiétez pas t

M. Philippe Debry. — Monsieur le secrétaire d'Etat, ce
projet contient deux dispositions non pas «mineures» comme
M. Harmel l'a dit, mais plutôt «minables», qui modifient le
code du logement.

Pour ECOLO, ces deux modifications sont symboliques du
rôle que remplit le secrétaire d'Etat Eric Tomas au sein du
Gouvernement : celui de porteur d'eau des municipalistes et des
responsables de sociétés de logement social.

Dans ce dossier, comme dans celui de l'arrêté, on doit cons-
tater un certain divorce entre le Gouvernement et les parlemen-
taires de la majorité et de l'opposition, réunis dans la critique du
projet.

Le rapport est éloquent sur ce point : on peut y constater que
la quasi-totalité des membres présents en Commission du Loge-
ment se sont clairement exprimés contre tout ou partie du projet
du Gouvernement.

Et ce fût d'ailleurs une séance mémorable, au mois de
novembre, si je me rappelle bien, où l'un après l'autre, tous les
membres présents ont tiré quelques obus sur le projet. Les
premiers à s'exprimer étaient les membres de l'opposition. Cela
semblait tout à fait normal. Mais lorsque trois membres de la
majorité se sont également exprimés contre le projet, on a vu
M. Tomas passer par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, blêmir
ensuite pour terminer par un éclat de rire.

Je voudrais tout de même rappeler ce qui s'est dit, il y a quel-
ques mois, en commission.

Tout d'abord, une commissaire —je sais que les rapports de
commission sont anonymes mais il s'agissait en l'occurrence de
la représentante du CVP — «estime toutefois que la modifica-
tion proposée à l'article 7 est politiquement et déontologi-
quement incorrecte en ce qu'elle instaure dans le chef de
plusieurs administrateurs de la SRLB la qualité déjuge et partie.
Cette modification est par ailleurs inopportune dans le climat
politique actuel ».

Monsieur Cornelissen, vous avez dit, vous avez repété « que
l'adoption du projet d'ordonnance qui est en discussion rendrait
ingérable le conseil d'administration de la SRLB. Le problème

du quorum serait exacerbé. Il n'est pas sain que siègent dans cet
organe des administrateurs qui défendent les intérêts de leur
société au niveau local et l'intérêt général au niveau de la SRLB.
La disposition projetée permet d'introduire un cartel de munici-
palistes au niveau de la SRLB. La modification proposée à
l'article 13 est également critiquable». Vous l'avez confirmé et
développé aujourd'hui.

Un membre du PS a dit: «L'incompatibilité entre la qualité
d'administrateur d'une SISP et celle d'administrateur de la
SRLB vise à éviter que certains administrateurs de la SRLB
puissent être juge et partie. »

Devant cette quasi-unanimité de la commission, je crois que
l'évidence s'imposait: il convenait de retirer ce projet. Mais
évidemment, vous avez persisté et signé. Et je dois constater que
si certains membres qui s'intéressent au secteur du logement
social en commission vous ont totalement désavoué lors de la
première séance, la discipline de groupe est telle que le jour du
vote, la majorité suit le ministre. Je crois que c'est regrettable.

J'en arrive au fond du problème et à la position du groupe
ECOLO. Elle a déjà été évoquée. Je serai donc assez bref.

Concernant la première modification qui permet à des
responsables de sociétés locales de devenir membres de conseil
d'administration de la SLRB, deux problèmes majeurs se
posent.

Tout d'abord, un problème de principe et de déontologie : ces
administrateurs seront juge et partie, même s'il est prévu qu'ils
doivent sortir lorsqu'est traité un point concernant directement
leur société.

Ils sont trois. Peu de jeux de cartes se jouent à trois, mais ils
trouveront bien à quoi s'occuper dans les couloirs. En effet, rares
sont les points évoqués qui ne concernent pas directement ou
indirectement l'ensemble des sociétés: recours, décisions qui
créent jurisprudence, investissements ...

Je suis en désaccord avec vous sur la notion d'intérêt direct
ou indirect. Il est clair que lorsqu'un recours est traité, même s'il
ne s'agit pas de la société qui intéresse au premier chef
l'administrateur concerné que cela crée jurisprudence. Il est
possible aussi qu'il rencontre le même problème dans sa propre
société et qu'il soit donc également juge et partie.

Faut-il rappeler le récent scandale de la modification du plan
triennal d'investissement au profit de trois sociétés, dont celle du
vice-président de la SLRB ?

Vous avez imposé, avec l'appui de certains administrateurs
de la SLRB, une modification en profondeur de ce plan
d'investissement où sont intervenus des gens qui avaient un inté-
rêt direct à la chose. Le deuxième problème est politique:
convient-il que des responsabilités dans une institution régionale
censée gérer la politique régionale du logement social soient
confiées à des représentants de sociétés locales ? On a vu dans le
cadre de la réforme de l'arrêté locatif ce qu'il pouvait advenir
lorsque l'on s'en référait aux gestionnaires des SISP.

Vous avez évoqué le problème de compétence et de connais-
sance du secteur. Voulez-vous dire par la que la SLRB ne
connaît pas le secteur? Que ses services techniques et son admi-
nistration ne le connaissent pas? ... Alors qu'ils sont censés
préparer les notes et les travaux du conseil d'administration!
Voulez-vous dire qu'il n'y a pas de gens qui connaissent le
secteur en dehors des administrateurs, des présidents et des
directeurs de sociétés de logement social ?

J'ai souligné ce matin l'erreur que vous avez commise en
suivant aveuglément ce secteur. Ces directeurs qui vous ont
amené là où vous êtes aujourd'hui dans le cadre de la réforme de
l'arrêté locatif. Je constate que la leçon ne vous a pas servi.
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On a ici une illustration remarquable de la prise en main par
les municipalistes des outils régionaux de régulation et de
contrôle d'une politique régionale de première importance.

Il faut se rappeler le tollé qu'a produit le vote du Code du
logement dans certaines communes et dans certaines sociétés, et
notamment la mise en place des délégués sociaux. Il est vrai que
la déliquescence de la tutelle avait permis à certains de prendre
de mauvaises habitudes et qu'il n'était pas agréable de voir
renaître une tutelle qui avait virtuellement disparu...

Pour terminer sur ce point, je voudrais tout de même vous
demander qui, mais qui donc est ce cumulard masqué qui tire les
ficelles, puisque personne ne se dit intéressé, que personne ne
veut assumer la paternité de ce projet. Vous avez déclaré en
commission, monsieur le ministre, que cela ne vous intéressait
pas. Donc, votre parti, le PS, n'est pas demandeur, à moins que
le PS ne déclare aujourd'hui qu'il a un candidat qui souhaite un
tel mandat.

D'autres partis ont dit la même chose: le FDP, si je me
rappelle bien, le CVP, la Volksunie, ne sont pas intéressés.

Serait-ce le PRL? En tout cas, le représentant du groupe
PRL-FDF présent en commission n'en a rien dit.

A moins que M. De Grave nous dise si le PRL est intéressé
par un mandat, ou par un cumul de mandats à la SLRB. Il est vrai
qu' un certain M. Duriau pourrait être intéressé, lui qui a été fort
attristé de démissionner de son mandat de président du Foyer
schaerbeekois. En tout cas, si nous ne l'apprenons pas
aujourd'hui, monsieur Tomas, l' avenirnous dira qui est derrière
ce lamentable projet porté servilement par vous. Ce projet est à
l'antipode de ce que l'on dit se discuter au niveau des assises de
la démocratie, à l'antipode de la nouvelle culture politique.
Alors que, là, on prétend aller vers une limitation des cumuls, ici,
c'est exactement le contraire, et cela prouve bien l'incohérence
des partis traditionnels.

Le second point du projet est tout aussi regrettable, même si
son adoption va mettre fin à une période de deux ans durant
lesquels on a vécu dans une situation floue et ambiguë, qui a vu
les sociétés appliquer l'article 13 du Code du logement de façon
fort variable.

Néanmoins, nous ne pouvons accepter les fausses déclara-
tions du ministre lorsqu'il prétend que l'application de
l'article 13 posait de gros problèmes. Il s'est révélé incapable de
nous citer ces soi-disant problèmes.

Nous lui avons à plusieurs reprises posé la question de savoir
quels étaient les problèmes soulevés par lui en commission et par
un de ses collaborateurs au Conseil d'Etat. S'il ne s'agissait que
de quelques problèmes des sociétés où plusieurs communes sont
représentées, d'ailleurs résolus par la disposition qui limite
l'application de l'article 13 aux sociétés où une commune est
majoritaire, ces problèmes sont mineurs et il n'y avait aucune
nécessité de limiter à deux le nombre des représentants des
oppositions.

L'argument de la présence des partis non démocratiques a
été utilisé pour limiter la place laissée aux partis démocratiques.
Comme je vous l'ai dit en commission, lorsque l'on fait la
moyenne sur l'ensemble de la Région des partis d'opposition
démocratiques au sein des conseils d'administration, on trouve
une moyenne supérieure à trois. Le chiffre de deux ne corres-
pond donc nullement à la situation.

Nous refusons que l'on fasse reculer la démocratie en
prétendant la défendre.

Nous sommes en effet convaincus que le secrétaire d'Etat a
une fois de plus subi l'influence de municipalistes soucieux de
ne pas ouvrir trop grandes les portes de leur fond de commerce
au contrôle démocratique, et ce d'autant plus que le système de
désignation imaginé permettra aux majorités communales de
sélectionner les représentants de l'opposition qui leur convien-

nent. Je regrette vivement qu'après s'être déclaré ouvert à une
discussion afin d'obtenir sur cette question un consensus des
partis démocratiques, le secrétaire d'Etat se soit rapidement
enfermé dans la traditionnelle logique majoritaire et ait refusé
tout dialogue avec l'opposition. Celle-ci a pourtant proposé des
solutions de compromis qui auraient pu, qui auraient dû, rallier
l'ensemble des partis démocratiques.

Je m'en réfère notamment aux amendements que nous avons
proposés et qui étaient d'augmenter le nombre de deux à trois
voire à quatre et aux amendements déposés par le PSC qui
étaient de prendre la règle du n -1, n étant le nombre de partis de
l'opposition représentés au conseil communal moins l...

En conclusion, nous devons constater que ce projet constitue
un net recul par rapport à certains acquis positifs du Code du
logement voté en décembre 1993. Il confirme le retour en force
des municipalistes dans le secteur du logement social, retour
dont le secrétaire d'Etat est l'incarnation. Ce projet signifie que
demain, il sera plus difficile encore d'élaborer une politique du
logement social cohérente et solidaire.

La représentation démocratique au sein des sociétés locales
sera réduite : c' est un échec pour la démocratie. On ne défend pas
la démocratie en la corsetant, mais au contraire en l'élargissant.
(Applaudissements sur les bancs ECOLO, PSC et VLD.)

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

De heer Guy Vanhengel. — Mijnheer de Voorzitter, met
onderhavig ontwerp van ordonnantie worden twee belangrijke
wijzigingen aangebracht aan de bestaande ordonnantie over de
samenstelling van de raden van bestuur van de Brusselse Ge-
westelijke Huisvesüngsmaatschappij en van de openbare vast-
goedmaatsphappijen. Ik zal proberen niet in herhaling te vallen,
maar stip toch wel twee punten aan, vanuit mijn ervaring met de
werking van beide soorten maatschappijen. Ik heb inderdaad het
genoegen gehad een tiental jaar lid te zijn geweest van de raad
van bestuur van de Brusselse Gewestelijke Huisvestings-
maatschappij.

Ten eerste, indien mij één feit is bijgebleven, dan is het wel
dat de raad van bestuur van de Brusselse Gewestelijke Huisves-
tingsmaatschappij vaak de bal was in politieke spelletjes en de
prooi van politisering en dat de besluitvorming rechtstreeks
beïnvloed werd door de politieke tenoren van het Gewest, inzon-
derheid de leden van de Brusselse Regering.

Dit ontwerp boezemt me daarom nog meer vrees in omdat
het, mijns inziens, het affairisme nog zal versterken. Wat wil de
minister immers doen? Hij wenst dat drie bestuurders van de
raad van bestuur van openbare plaatselijke vastgoedmaat-
schappijen deel uitmaken van de raad van bestuur van de Brus-
selse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij. Hierdoormaaktu
drie leden van die raad van bestuur zowel rechter en partij.
Waarom? Heel eenvoudig, omdat de Brusselse Gewestelijke
Huisvestingsmaatschappij toezicht uitoefent op de lokale open-
bare vastgoedmaatschappijen.

De minister werpt tegen deze kritiek op dat de drie desbetref-
fende bestuurders de vergadering moeten verlaten wanneer er
dossiers worden besproken waarbij zij rechtstreeks of onrecht-
streeks via hun mandaat in de raad van bestuur van de lokale
vastgoedmaatschappij betrokken zijn. Welnu, mijnheer de
minister, als één van de bestuurders die zoveel mogelijk de
vergaderingen van de raad van bestuur van de Brusselse Ge-
westelijke Huisvestingsmaatschappij heeft bijgewoond, kan ik
getuigen dat uw drie nieuwe leden van de raad van bestuur haast
altijd in de gang kunnen gaan staan en bijna nooit aan een be-
spreking deelnemen, want elk dossier heeft rechtstreeks of
onrechtstreeks te maken met de werking van een plaatselijke
vastgoedmaatschappij.
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• Inderdaad, maar u doet het

De heer Eric Tomas, staatssecretaris toegevoegd aan de
minister-voorzitter. — Mijnheer Vanhengel, het zijn niet mijn
drie bestuurders !

De heer Guy Vanhengel. •
voorstel.

M. Michel Lemaire. — Les conseils d'administration se
tiennent alors dans les couloirs !

De heer Guy Vanhengel. — U hebt toch ook vastgesteld in
de commissievergaderingen — dit is toch wel heel eigenaar-
dig — dat niemand het ééns is met uw voorstel. Het merkwaar-
dige is alleen dat een aantal leden van de meerderheid enkel
omwille van enkele tactische spelletjes tussen meerderheid en
oppositie straks op het groene knopje zullen drukken.

Maar ik. kom terug tot de grond van de zaak. Drie leden van
de raad van bestuur zijn dus afkomstig uit de openbare vastgoed-
maatschappijen en dus rechter en partij.

Dat de argumentatie van leden van zowel de meerderheid als
van de oppositie om dergelijke handelwijze aan te klagen, hout
snijdt, wordt bewezen door het feit dat uzelf na uw gesprek met
de bevoegde commissieleden het oorspronkelijke aantal van 5
naar 3 hebt herleid. U hebt toegegeven dat de voorgeschreven
procedure inzake het quorum tot problemen kan leiden. Waar-
om ? Heel eenvoudig, als die drie man moeten buitengaan en de
helft van het aantal bestuurders van de Brusselse Gewestelijke
Huisvestingsmaatschappij niet aanwezig is, dan kan de raad van
bestuur geen beslissingen nemen. U hebt ook erkend dat die drie
bestuurders vaak zullen moeten buitengaan.

U bent echter niet doorgegaan op de redenering om het oor-
spronkelijke aantal bestuurders van 5 tot 3 te verminderen om
helemaal van dit voorstel af te stappen.

Met deze vaststelling kom ik tot dezelfde vragen van collega
Debry. Die luiden : wie heeft u nu gevraagd een dergelijke bepa-
ling in te voeren. Wie zijn degenen die u absoluut tot lid van raad
van bestuur van de Brusselse Gewestelijke Huisvestings-
maatschappij wenst te benoemen? Wij zijn de drie bestuurders
van plaatselijke openbare vastgoedmaatschappijen die u daar
absoluut een zitje wil geven? U laat zich voor de kar spannen
van enkele personen die een mandaat in beide raden van bestuur
willen cumuleren. Wie zijn degenen die u zo doen lopen?

Wie zijn degenen die u ertoe dwingen heel de meerderheid
op te zadelen met een gewetensprobleem ? Wie zijn degenen die
er voor zorgen dat de meerderheidsleden tegen hun zin op het
groene knopje moeten drukken ?

Wanneer ik naga hoe u uw voorstel verdedigt, dan kan ik niet
anders dan concluderen dat het een vorm van wetgevend sociaal
dienstbetoon is. U stelt oen wijziging aan een ordonnantie voor
om het probleem van drie mensen te regelen, geen tien, geen
honderd, maar drie ! U doet dat om drie mensen te plezieren. De
Brusselse Raad is dus in commissie en in plenaire vergadering
uren bezig omdat u aan drie van uw vrienden een plezier wilt
doen. Dat is wetgevend sociaal dienstbetoon. Graag zag ik dat u
ook de moed opbrengt om de namen te noemen van de betrokke-
nen. Zijn het vrienden van uw partij of van partijen die deel
uitmaken van de regering? Wie zijn die drie? Als u straks nog
repliceert nadat u bij de aanvang van de bespreking al uitvoerig
uw ontwerp hebt toegelicht, dan zou u bijvoorbeeld die namen
kunnen meedelen.

Ten tweede, u stelt, voor om de raden van bestuur van de
openbare vastgoedmaatschappijen zelf anders samen te stellen,
Hier begrijp ik het helemaal niet meer. Uit alles blijkt dat met
deze wijziging — iedere spreker bevestigt dit — de politieke en
democratische controle op die vastgoedmaatschappijen wordt

verzwakt. Uzelf geeft dat toe. Wat is daar dan de bedoeling van ?
Waar is dat goed voor? Waarom stelt u in godsnaam zoiets
voor? Beantwoordt u hiermee aan een behoefte ? Nergens wordt
daarover uitleg gegeven. Welke redenen verantwoorden dat u de
democratische controle op een orgaan zoals de openbare vast-
goedmaatschappij verkleint ? Zeg mij niet dat het niet waar is :
uzelf hebt in het verslag laten noteren dal het bestaande arti-
kel 13 op 25 openbare vastgoedmaatschappijen van toepassing
is, terwijl het nieuwe maar op 17 maatschappijen slaat. U
vemauwt dus het toepassingsveld van de regeling van de de-
mocratische controle. Waarom doet u dat? Geef daar eens een
antwoord op.

Deze wijziging — de Vlaamse collega' s van de meerderheid
lijken daar heel weinig aandacht aan te besteden — heeft daaren-
boven tot gevolg dat het helemaal niet zeker is dat bijvoorbeeld
Vlaamse partijen met verkozenen in een gemeenteraad nog in de
raden van bestuur zullen vertegenwoordigd zijn. Waarom?
Omdat de samenstelling van de leden van de raden van bestuur
wat de oppositie betreft volgens een merkwaardige procedure
gebeurt. Ik verwijs naar het verslag. Een lid heeft u gevraagd wat
er gebeurt ingeval de oppositie geen akkoord bereikt over de
keuze van haar vertegenwoordigers in de raden van bestuur van
de openbare vastgoedmaatschappijen, waarop u hebt gerepli-
ceerd dat het antwoord eenvoudig is, namelijk dat de meerder-
heid bet geschil zal beslechten.

In deze procedure bouwt u dus twee eigenaardigheden in.
Ten eerste, u vraagt dat de oppositiepartijen van de gemeente-
raad zouden samenwerken. Dat is du jamais vu. Wat is dat nu
voor iets ? In gemeenteraden en politieke organen werken dege-
nen die een meerderheid vormen samen, maar kan men toch
onmogelijk de oppositie verplichten om samen te werken !

De heer Walter Vandenbossche. — U bent geen lid van de
gemeenteraad van Anderlecht ! Wij wel.

De heer Guy Vanhengel. — Ik heb zitting in de gemeente-
raad van Evere en ben lid van de oppositie, samen met een lid
van het Vlaams Blok. U gaat mij toch niet verplichten om met
die man samen te werken !

De heer Eric Tomas, staatssecretaris toegevoegd aan de
minister-voorzitter. — Wie vraagt dat ?

De heer Guy Vanhengel. — U zegt dat. Zo staat het in het
verslag !

De heer Eric Tomas, staatssecretaris toegevoegd aan de
minister-voorzitter. — U kunt vier kandidaten voorstellen.

De heer Guy Vanhengel. — Ha, helemaal alleen ?

De heer Eric Tomas, staatssecretaris toegevoegd aan de
minister-voorzitter. — Inderdaad.

De heer Guy Vanhengel. — En als die Vlaams Blokker dat
ook doet?

De heer Eric Tomas, staatssecretaris toegevoegd aan de
minister-voorzitter. — Dat is iets anders.

De heer Guy Vanhengel. — Dan gaat de meerderheid
kiezen!

De heer Eric Tomas, staatssecretaris toegevoegd aan de
minister-voorzitter. — Ik vraag u toch niet om akkoord te gaan
met het voorstel van een lid van het Vlaams Blok. U kunt toch
vier kandidaten voordragen.
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De heer Guy Vanhengel. — En het is de meerderheid die
mag kiezen.

Wat doet u feitelijk ? U creëert een systeem waarbij de de-
mocratische controle van de oppositie wordt uitgevoerd door
personen die door de meerderheid zijn uitgekozen. Proficiat. Dat
is wat u hier invoert !

De heer Eric Tomas, staatssecretaris toegevoegd aan de
minister-voorzitter. — Verkiest u misschien dat de kandidaten
van het Vlaams Blok bestuurder worden?

De heer Guy Vanhengel. — Neen.

De heer Dominiek Lootens-Stael. — De ware aard van het
voorstel komt naar boven !

De heer Guy Vanhengel. — Ik zeg alleen dat het totaal niet
kan dat de meerderheid haar eigen controle-organen kiest.

De heer Vic Anciaux, staatssecretaris toegevoegd aan de
minister belast met Economie, Financiën, Begroting, Energie en
Externe Betrekkingen en aan de minister belast met Openbaar
Ambt, Buitenlandse Handel, Wetenschappelijk Onderzoek,
Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp. — Wat is het
alternatief?

De heer Guy Vanhengel. — Er is toch de bestaande wetge-
ving ! Er is geen enkele reden om die bepaling te wijzigen. De
aanpassing beantwoordt aan geen enkele behoefte ! Integendeel,
de democratische controle wordt op twee punten ernstig
verzwakt.

De heer Eric Tomas, staatssecretaris toegevoegd aan de
minister-voorzitter. — Mijnheer Vanhengel, u moet een beetje
nadenken l

De heer Guy Vanhengel. — Mijnheer de staatssecretaris, u
hebt de gewoonte eerst te doen en pas dan na te denken. Dat
hebben wij goed gemerkt op het ogenblik dat dit ontwerp in de
commissie werd besproken. Ek heb de eerste commissie-
vergadering bijgewoond en vraag mij af waarom u daar toen niet
beschaamd bent buitengelopen. Na de eerste besprekingsronde
— degenen die er waren, zullen dat kunnen bevestigen —
hebben alle leden van de oppositie, maar vooral van de meerder-
heid u laten weten dat deze tekst nergens op trok !

De heer Eric Tomas, staatssecretaris toegevoegd aan de
minister-voorzitter. — Degenen die toen het woord hebben
gevoerd !

De heer Guy Vanhengel. — Mijnheer de minister, wat mij
nu frustreert in heel dit debat, is dat, hoewel wij allen samen
weten dat dit ontwerp nergens op slaat en klinkklare onzin is en
beter niet wordt goedgekeurd, u daar zit te blinken en dat de
leden van de meerderheid die dat ook beseffen, deze tekst toch
zullen goedkeuren. Het is een van de irrationele aspecten van de
politieke besluitvorming dat bijvoorbeeld de heer Comelissen,
ondanks dat hij weet dat het ontwerp niet goed is — hij kent die
zaak door en door omdat hij jarenlang afgevaardigd bestuurder
was van de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij
en hij heeft veel beter dan ik uitgelegd wat er allemaal technisch
fout is aan onderhavige tekst —, niet verder durft te gaan dan te
onderstrepen dat hij zich moedig zal gedragen en zich bij de
stemming onthouden !

De heer Jean-Pierre Comelissen. — Dat is gemakkelijker
voor de oppositie.

De heer Guy Vanhengel. — Dat is wat mij juist frustreert.
U weet dat deze tekst niet goed is. U hebt allerhande punten van
kritiek geformuleerd. Overigens, u bent de moedigste van de
meerderheid, want u hebt tenminste de moed om u te onthouden
bij de stemming.

De heer Jean-Pierre Comelissen. — U probeert mij te
verleiden !

De heer Walter Vandenbossche. — Mevrouw Grouwels
heeft nog niet gesproken !

De heer Guy Vanhengel. — Maar mevrouw Grouwels
heeft geen stemrecht, tenzij ze zal verklaren dat u zal tegenstem-
men, mijnheer Vandenbossche. (Gelach.)

Dat zou mij een plezier doen.
De heer Comelissen heeft de moed zich te onthouden. Mijn-

heer de staatssecretaris, veel beter ware het na de vele discussies
dat de meerderheid u in het licht van de nieuwe politieke cultuur
naar huis stuurt en dwingt uw huiswerk te hermaken, want dit
slaat inderdaad nergens op.

De Voorzitter. — Het woord is aan mevrouw Grouwels.

Mevrouw Brigitte Grouwels. — Mijnheer de Voorzitter,
eerst en vooral dank ik de diensten van de Raad voor het
opnieuw vertalen van de tekst van het ontwerp en vooral van de
Memorie van Toelichting omdat er heel wat opmerkingen waren
bij de oorspronkelijke vertaling in het Nederlands. Ik heb de
nieuwe versie wel nog niet ontvangen, maar vertrouw erop deze
spoedig in mijn bus te ontvangen en hoop op een correcte verta-
ling.

Ik kom nu tot de kern van mijn betoog. Ondanks de heftige
debatten kan ik niet anders dan positief oordelen over de open
discussie over dit toch wel controversieel ontwerp. Inzake een
aantal punten heeft de staatssecretaris amendementen aanvaard,
verduidelijkingen verstrekt en verklaringen afgelegd die van
belang zullen zijn voorde toepassing in de praktijk van onderha-
vige wettekst.

Wat de wijziging van artikel 7 betreft dat oorspronkelijk
voorzag in de mogelijkheid om 5 beheerders van lokale open-
bare vastgoedmaatschappijen aan de raad van bestuur van de
Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij toe te
voegen, blijf ik erbij dat het verwerpelijke principe van rechter
en partij wordt ingevoerd. De staatssecretaris heeft wel na de
hevige gedachtewisselingen aanvaard hun aantal tot 3 terug te
schroeven en heeft duidelijk hun beperkingen vastgelegd. Zo •
moeten zij de vergadering verlaten wanneer er beslissingen
inzake de financiering van de sociale huisvesting ofhuurproble-
men in hun eigen vastgoedmaatschappij moeten worden geno-
men. Ik sluit niet uit dat die beheerders inderdaad meer op de
gang zullen staan dan deel te nemen aan de besprekingen, zoals
de heer Vanhengel heeft geschetst, maar wij zullen de praktijk
moeten afwachten.

Mijnheer de staatssecretaris, deze vertegenwoordigers
moeten vooral het algemeen belang in het oog houden. Wij
zullen daar zeer streng op toezien en wij hopen dat u dat ook via
uw regeringscommissaris zal doen.

Terloops wijs ik erop dat een lid van de PS met een lange
ervaring bij de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaat-
schappij vorige vergadering nog zijn afschuw uitsprak over deze
belangenvermenging. Ik leid daaruit af dat men in uw eigen
partij evenmin eensgezind is over deze voorgestelde maatregel.

In het Vlaams Parlement bespreekt men in het kader van de
nieuwe politieke cultuur zelfs de onverenigbaarheid tussen het
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mandaat van volksvertegenwoordiger en het lidmaatschap van
de raad van bestuur van de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij.
Daarbij overweegt men wel de benoeming van parlements-
commissarissen bij die openbare maatschappij, zoals ook de
regering haar commissaris toevoegt aan de raad van bestuur. Het
zou gaan om parlementsleden met een duidelijk herkenbare
runctie die geen deel meer uitmaken van de raad van bestuur van
de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij.

Mijnheer de staatssecretaris, ik verwacht dat dit punt van de
ordonnantie binnen afzienbare tijd opnieuw wordt gewijzigd,
misschien als gevolg van de alom gevoerde discussies over een
nieuwe politieke cultuur. Voorlopig nemen wij genoegen met
deze regeling, maar wij zullen niet nalaten de ordonnantie
permanent te evalueren. Ik herinner er trouwens aan dat dit ar-
tikel in de praktijk niet hoeft te worden toegepast. Misschien
wordt het ook niet toegepast, maar waarover hebben wij dan
gediscussieerd? :

Wat de wijziging van artikel 13 betreft dat voorziet in een
vertegenwoordiging van de oppositie in de raad van bestuur van
de lokale vastgoedmaatschappijen zal de CVP nauwkeurig
controleren hoe deze regel in de 17 maatschappijen waarop de
wijziging van toepassing is, wordt nageleefd. Immers, in de
thans bestaande tekst waren wij zeker dat Vlaamse verkozenen
zeker aan de activiteiten van de lokale vastgoedmaatschappijen
konden deelnemen. Indien er slechts twee vertegenwoordigers
van de oppositie tot bestuurders worden benoemd, is het be-
langrijk dat er op de aanwezigheid van Vlamingen op een andere
wijze wordt toegezien. Mijnheer de staatssecretaris, wij rekenen
op u en uw collega's in de regering vooreen correcte uitwerking
van dit artikel waarbij dan rekening wordt gehouden met mijn
bekommering dienaangaande.

In de CVP-fractie bestond, zoals bij de andere meerderheids-
partijen, de afkeer om in 'de raden van bestuur van de lokale vast-
goedmaatschappijen te worden geconfronteerd met groepen die
geen democratische perspectieven bieden en misbruik maken
van hun informatie. Ik moet toegeven dat wij na veel zoekwerk
geen beter voorstel hebben kunnen vinden dan dat van de rege-
ring. Vandaar dat wij het goedkeuren.

Over het algemeen blijven wij nochtans met gemengde
gevoelens zitten bij dit ontwerp van ordonnantie, zeker wat ar-
tikel 7 betreft. Gezien het regeringsamendement dat de deel-
name van bestuurders van lokale vastgoedmaatschappijen sterk
beperkt en hun verantwoordelijkheid voor objectiviteit en voor
het algemeen belang onderstreept, zal de CVP-fractie dit
ontwerp goedkeuren. Niettemin had ik graag dat de staatsse-
cretaris klaarheid schept over de vraag of er werkelijk kandida-
ten voor die functies zijn en of artikel 7 misschien nooit van
toepassing wordt. (Applaus bij de meerderheid.)

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

De heer Dominiek Lootens-Stael. — Mijnheer de Voorzit-
ter, onvermijdelijk zal ik, — hoewel ik mij als eerste heb laten
inschrijven — als laatste spreker in dit debat over een aantal
zaken in herhaling vallen, maar ik kan u verzekeren dat ik dit
ontwerp vanuit een andere invalshoek benader.

De meerderheid heeft gemeend ons hier vandaag een
ontwerp van ordonnantie ter goedkeuring te moeten voorleggen,
dat, wanneer men het van naderbij beschouwt, zowel vanuit
democratisch als vanuit Vlaams oogpunt een ware schande is.
Met dit ontwerp van ordonnantie triomfeert het tegengestelde
van een democratische controle en besluitvorming, het tegen-
gestelde van een nieuwe politieke cultuur, en het tegengestelde
van de pacificatie tussen Vlamingen en Franstaligen.

Alvorens ik hier echter dieper op inga, is het noodzakelijk
enkele voorafgaande opmerkingen te maken over de schabou-

welijke Nederlandse vertaling van de teksten die ons werden
voorgelegd.

Mevrouw Grouwels heeft gezegd dat stuk A-l 11/1 dat vol
staat met taal-, vertaal- en drukfouten zou herdrukt zijn, maar ik
moet vaststellen dat wij hier zowel als in de commissie het oor-
spronkelijk stuk voorgelegd krijgen.

De Voorzitter. — Mijnheer Lootens, de nieuwe vertaling is
toegevoegd aan het verslag.

De heer Dominiek Lootens-Stael. — Op amper 20 bladzij-
den tekst stonden er niet minder dan 57 taal-, vertaal- en
drukfouten. Naast de eerder onschuldige drukfouten, maken de
minder onschuldige vertaalfouten de Nederlandse tekst volko-
men onbegrijpelijk, zodat men noodgedwongen naar de Franse
tekst moet teruggrijpen om te begrijpen wat wordt bedoeld. Ik
geef slechts één voorbeeld,

Ik citeer: «het risico op misbruik in Lc; ^.ftsid^ng van de
beslissingen. » Wie weet wat dit betekent, die mag het mij altijd
komen uitleggen. Il althans begrijp zoiets niet. Veel erger nog is
dat de Nederlandse tekst soms een heel andere betekenis heeft
dan de Franse tekst. Zo worden de woorden «faire précéder»
vertaald in het Nederlands als «redigeren». Elders wordt het
woord «remplacer» vertaald door het woord «vervallen».
Zulke toestanden getuigen niet alleen van een volkomen gebrek
aan respect voor de Nederlandse taal en haar gebruikers, maar
zijn ook in een rechtsstaat volkomen onaanvaardbaar, omdat
dergelijke blunders in wetgevende stukken tot een grote rechts-
onzekerheid leiden. Ik betreur het dan ook ten zeerste dat noch
de voorzitter van deze raad, noch de commissie voor Huisves-
ting zijn willen ingaan op mijn uitdrukkelijk verzoek om de
Nederlandse vertaling aan een jurist voor te leggen om de verbe-
terde tekst vervolgens te laten herdrukken. Ik hoop in alle geval
dat dergelijke wantoestanden in het vervolg worden vermeden.

Dit gezegd zijnde wil ik tot dit ontwerp van ordonnantie zelf
komen. Er bevinden zich in deze Assemblee heel wat partijen
die van zichzelf beweren dat zij democratische partijen zijn, wat
hun goed recht is zolang het tegendeel niet bewezen is, maar die
bovendien de pretentie hebben andere welbepaalde partijen te
verbieden zichzelf democratisch te noemen, ook al is er geen
enkele reden of bewijs voorhanden waarom deze welbepaalde
partijen dit niet zouden mogen doen. Welnu een democratische
ingesteldheid bewijst men niet met woorden, maar enkel en
alleen met de daden die men stelt. Laten we daarom eens de
daden van deze meerderheid, die is samengesteld uit zogezegd
uitsluitend democratische partijen, toetsen aan de inhoud van dit
ontwerp van ordonnantie, en wel specifiek vanuit democratisch
oogpunt.

De voornaamste wijziging die dit ontwerp van ordonnantie
aan de huisvestingscode wil aanbrengen, heeft betrekking op
artikel 13, dat de regels bepaalt voor de toegang van de oppositie
in de gemeenteraad tot de raad van bestuur van die huisvestings-
maatschappijen waar de gemeente en het OCMW de meerder-
heid van het aandelenkapitaal bezitten.

De ordonnantie van 9 september 1993 bepaalt momenteel
dat in deze specifieke gevallen alle politieke fracties uit de
gemeenteraad die tot de oppositie behoren elk één waarnemer
mogen afvaardigen naar de raad van bestuur van de betreffende
huisvestingsmaatschappijen.

Deze regeling was en is eenvoudig, billijk, doorzichtig, en
vooral democratisch, omdat zij elke politieke groepering toe-
staat om een inzage- en controlerecht uit te oefenen in de sociale
huisvestingsmaatschappijen waar de gemeentelijkeoverheidhet
voor het zeggen heeft. Deze regeling was ingegeven door de
bekommernis om misbruiken en politisering van de huisves-
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tingssector tegen te gaan, en was en is nog altijd gerechtvaardigd
omdat deze huisvestingsmaatschappijen immers een publieke
opdracht vervullen, vermits de gemeentelijke overheid de meer-
derheid van het aandelenkapitaal in handen heeft.

Met dit ontwerp van ordonnantie, wordt gekozen voor een
veel minder democratische regeling, die erop neerkomt dat
slechts twee vertegenwoordigers van de oppositie tot de raad van
bestuur zullen kunnen toetreden. Door een systeem van verkie-
zingen zullen daarvoor door de gemeenteraad vier kandidaat-
vertegenwoordigers worden aangewezen, waaruit de raad van
bestuur van de huisvestingsmaatschappij dan twee kandidaten
moet kiezen. Dit systeem komt er eigenlijk op neer dat het de
meerderheid in de gemeenteraad zal zijn die zal bepalen welke
partijen en leden uit de oppositie als kandidaat-waamemers
zullen worden voorgedragen om te worden opgenomen in de
raad van bestuur van de betreffende huisvestingsmaat-
schappijen. Dit betekent dat een aantal politieke partijen niet in
de raad van bestuur van de huisvestingsmaatschappijen zullen
zijn vertegenwoordigd. De Raad van State heeft hierover opge-
merkt dat deze regeling neerkomt op een ongelijke behandeling,
en dat de regering daarvoor in haar memorie van toelichting
geen enkele verantwoording verstrekt. Dit is inderdaad zo, en
hiermee komen we meteen tot de kern van de zaak. Als redenen
voor deze wijziging van artikel 13 van de ordonnantie van 9
september 1993 voert men aan dat het de bedoeling is om de
bescherming van de minderheid te verzekeren, en dat het onmo-
gelijk was om alle oppositiepartijen toegang te geven tot de raad
van bestuur, omdat dit onbillijk zou zijn tegenover de meerder-
heid, waarvan het aantal vertegenwoordigers in de raad van be-
stuur van de huisvestingsmaatschappijen beperkt wordt door het
aandeel van de gemeente in het aandelenkapitaal. Het is duide-
lijk dat dit allemaal drogredenen en grove leugens zijn, wat de
Raad van State dus blijkbaar ook erkent, en dat de ware bedoe-
ling van deze wijziging te zoeken valt in het beveiligen van de
belangen en het toedekken van de praktijken van de gevestigde
machten en de particratie in de sociale huisvestingssector.
Bepaalde zaken mogen het daglicht niet zien. Ongewenste potte-
kijkers, die deze spelletjes van de traditionele partijen niet willen
meespelen, moeten buiten de raad van bestuur worden gehou-
den.

Wat het eerste punt betreft, de bescherming van de minder-
heid, ligt het voor de hand dat de huidige regeling de minderheid
een goede bescherming biedt, en dat de nieuw in te voeren rege-
ling die bescherming voor een heel stuk tenietdoet.

Wat het tweede punt betreft, namelijk dat er te veel leden van
de oppositie in de raad van bestuur zouden zitting hebben in
vergelijking tot het aantal leden van de meerderheid, is ook een
zuivere drogreden. De leden van de oppositie in de raad van be-
stuur van de huisvestingsmaatschappijen beschikken immers
slechts over een raadgevende stem, in tegenstelling tot de leden
van de meerderheid, doe over een effectieve stem beschikken.
De oppositieleden kunnen dus op geen enkel ogenblik de
besluitvorming beïnvloeden. Het enige wat zij kunnen doen, is
gebruik maken van hun inzage- en controlerecht, wat zoals
gezegd zeer billijk is, omdat in de betreffende huisvestings-
maatschappijen het de gemeentelijke overheid is die het voor het
zeggen heeft.

Maar laten we nu even, louter bij wijze van hypothese, ver-
onderstellen dat het wel degelijk billijk zou zijn dat de vertegen-
woordiging van de oppositie in de betreffende huisvestings-
maatschappijen beperkt moet blijven tot twee leden. Waarom
werd er dan niet bepaald dat deze twee leden door de raad van
bestuur van de huisvestingsmaatschappij uit de twee grootste
oppositiefracties van de gemeenteraad moeten worden verko-
zen ? Dit is in dat geval vanuit democratisch en representatief
standpunt toch de meest voor de hand liggende oplossing ?

Maar neen, dat konden de traditionele partijen in het huidige
ontwerp van ordonnantie niet voorstellen, want daarmee zouden
zij het doel dat zij beogen immers volkomen voorbij schieten, te
weten elk inzage- en controlerecht te allen prijze ontzeggen aan
die fracties uit de oppositie die niet tot de gevestigde machten
behoren, in casu het Vlaams Blok en het Front National. Indien
de vertegenwoordigers uit de oppositie van de twee grootste
partijen zouden moeten komen, dan zou één van de door het
establishment gewraakte partijen in verschillende gemeenten in
de prijzen vallen, en dat wil men nu juist vermijden met het
huidige ontwerp van ordonnantie, zoals twee oppositieleden van
een traditionele partij trouwens openlijk hebben neergeschreven
in de toelichting bij één van hun amendementen, en zoals ver-
schillende andere leden tijdens het commissiedebat even open-
lijk hebben gezegd. Als «argument» om de zogezegd «niet-
democratische partijen» uit de raden van bestuur te weren, werd
de commissie door verschillende leden van de establish-
mentpartijen — onder meer door mevrouw Grouwels — aange-
haald dat deze partijen misbruik zouden maken van hun positie
in de huisvestingsmaatschappijen. Dat is een bijzonder
merkwaardig argument. Bij mijn weten is tot op heden immers
nog geen enkele zogezegd niet-democratische partij ooit verte-
genwoordigd geweest in de raad van bestuur van enige huisves-
tingsmaatschappij, zodat er hoe dan ook van enig misbruik geen
sprake kan zijn in hoofde van zo een partij. Wel kan men talrijke
voorbeelden aanhalen van misbruiken van de zogezegd demo-
cratische partijen, niet het minst een vergaande vriendjes-
politiek. Het lijkt er dan ook veeleer op dat zij, om hun gekuip
achter de schermen in de doofpot te houden, er alles voor doen
om niet-corrupte partijen uit de raden van bestuur te houden.

Om dit doel te bereiken deinzen de traditionele partijen er
niet voor terug om de wetten die zij zelf aangenomen hebben
flagrant te overtreden, en zelfs om aan de Raad van State
flagrante leugens te vertellen. Ik wil er in dit verband aan herin-
neren dat het Vlaams Blok na de gemeenteraadsverkiezingen
van 1994 wettelijk gezien volgens het huidige artikel 13 van de
ordonnantie van 9 september 1993 recht had en nog altijd heeft
op telkens één waarnemer in de zes erkende Brusselse huisves-
tingsmaatschappijen. Het Vlaams Blok heeft alle zes deze huis-
vestingsmaatschappijen peraangetekend schrijven gevraagd om
de betreffende gemeenteraadsleden van het Vlaams Blok uit te
nodigen als waarnemers op de vergaderingen van de betreffende
raden van bestuur, maar geen van deze zes maatschappijen is
hierop ingegaan. Staatssecretaris Tomas, hierover door mij
ondervraagd, heeft deze flagrante overtreding van de wetgeving
welwillend ingedekt, zodat er voor het Vlaams Blok niet anders
opzat dan zijn rechten via gerechtelijke weg te bekomen, door
het inspannen van processen. Deze processen zijn overigens
momenteel nog altijd lopende.

Het is dan ook bijzonder kwalijk om in het advies dat de
Raad van State omtrent het huidige ontwerp van ordonnantie
heeft opgesteld te moeten lezen dat een gemachtigde van de
Regering de Raad van State heeft verzekerd dat artikel 13 van de
ordonnantie van 9 september 1993 thans wordt toegepast in de
zin dat elke oppositiefractie een vertegenwoordiger in de raad
van bestuur van de betreffende sociale huisvestingsmaat-
schappijen kan afvaardigen. Dit is, zoals gezegd, een flagrante
leugen waarvan de Regering wel degelijk op de hoogte was,
vermits ik de staatssecretaris daarover heb geïnterpelleerd op 12
januari 1996 voordat de Raad van State op 27 maart 1996 om
advies werd gevraagd. Ik zou dan ook graag van de staatsse-
cretaris willen vernemen wie deze gemachtigde van de Regering
was, die leugens heeft verteld aan de Raad van State, of de
staatssecretaris deze leugen tegenover een van de hoogste
rechtscolleges van het land indekt, en zo neen, welke sancties hij
in dat geval tegenover de betrokken persoon zal nemen.

Een tweede punt dat met betrekking tot dit ontwerp van
ordonnantie, en eigenlijk met betrekking tot de hele sociale huis-
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vestingssector, ter sprake moet worden gebracht is het anti-
Vlaams karakter ervan. Ik aarzel niet om te verklaren dat de
sociale huisvesting door de francofilie als een wapen wordt
gebruikt om de Vlaamse aanwezigheid in Brussel zoveel mo-
gelijk teniet te doen. In tegenstelling tot de Brussels-Vlaamse
politieke klasse heeft de francofilie perfect begrepen dat de
sociale huisvesting een belangrijk instrument is voor het voeren
van een bevolkingspolitiek. Momenteel maakt alleen de sociale
huisvesting het in een stad als Brussel nog mogelijk om de
bevolkingsgroepen uit de lagere en zelfs middelgrote inkomens-
categorieën in deze stad te houden. Het is immers een feit dat de
huur- en koopprijzen omwille van de uitbouw van Brussel tot
hoofdstad van Europa, de jongste Jaren enorm de pan zijn uitge-
rezen, in die mate dat het voor lagere en middelgrote inkomens-
categorieën zeer moeilijk, zoniet praktisch onmogelijk is gewor-
den om in Brussel nog een woning tegen een redelijke prijs te
vinden in een buurt waar het aangenaam is om wonen. Zo is bij-
voorbeeld de gemiddelde, prijs van een huis in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest van iets meer dan 1,5 miljoen in 1985
gestegen tot bijna 3,9 miljoen in 1994. De belangrijkste en
vrijwel enige oplossing die voor dit probleem wordt geboden,
indien men toch per se in Brussel wil blijven, is de sociale huis-
vesting. Nu is het een publiek geheim dat de Vlamingen in de
sociale huisvestingssector schromelijk ondervertegenwoordigd
zijn. Ik kan daarover geen cijfers aanhalen, vermits de staats-
secretaris hardnekkig weigert om op de talrijke vragen die ik
hierover gesteld heb te antwoorden, maar deze weigering tot
antwoorden is op zichzelf reeds een zeer onthullend antwoord.

Tot bewijs van het tegendeel, mag dus worden aangenomen
dat de Vlamingen zo goed als afwezig zijn in de sociale huisves-
tingssector wat als het resultaat mag worden beschouwd van een
doelgerichte politiek van de francofiele raden van bestuur van de
huisvestingsmaatschappijen. Deze francofielen beseffen im-
mers maar al te best dat wanneer zij de Vlaamse lagere en
middelgrote inkomenscategorieën uit Brussel kunnen verdrijven
door een combinatie van het Euro-Brussel-effect en het mono-
poliseren van de sociale huisvestingssector voor vreemdelingen
en Pranstaïigen, de Vlaamse aanwezigheid in Brussel beperkt
wordt tot een groep van hogere inkomens, een groep die per defi-
nitie beperkt in aantal is, en er bovendien zonder meer de
voorkeur aan geeft in het landelijke en rustige gebied van
Vlaams-Brabant te gaan wonen. Op deze wijze slaagt de franco-
filie erin een zachte, onbloedige etnische zuivering te organise-
ren, die zeer kenmerkend is voor het liberaal-kapitalistische
systeem waarin wij leven, maar waarvan de eindresultaten min-
stens even efficiënt zijn als eender welke andere vorm van etnis-
che zuivering. Dat de raden van bestuur van de sociale huisves-
tingsmaatschappijen een bijna exclusieve francofone aangele-
genheid zijn, werd duidelijk aangetoond in het antwoord van
staatssecretaris Tomas óp een schriftelijke vraag van collega
Van Walleghem. Uit dit antwoord blijkt dat in 15 van de 34
raden van bestuur van de erkende sociale huisvestingsmaat-
schappijen geen enkele Vlaming zitting heeft, en dat de Vlaamse
aanwezigheid in de andere raden van bestuur louter symbolisch
van aard is. Wat nu het voorliggend ontwerp van ordonnantie
betreft, worden de weinige poortjes die nog open stonden om
Vlamingen in deze raden van bestuur te krijgen, verder dichtge-
daan. Met de bestaande regeling kunnen de Vlaamse gemeente-
raadsfracties, voor zover ze deel uitmaken van de oppositie, een
waarnemer sturen naar de betreffende raden van bestuur. Gezien
de zwakke positie van de Vlamingen in de meeste gemeenten,
was en is dit uiteraard ruimschoots onvoldoende, maar er be-
stond tenminste toch een in theorie afdwingbare mogelijkheid.
Met de regeling die wordt ingevoerd, wordt deze mogelijkheid
afgeschaft, en worden de Vlamingen helemaal afhankelijk van
de goede wil van de Franstalige meerderheid in de respectieve
gemeenteraden, en die góéde wil is, zoals bekend, vrijwel on-
bestaande, zeker als het om slechts twee waarnemers gaat.

De vaststelling dat er in het voorliggende ontwerp van
ordonnantie in niets voorzien wordt om enige Vlaamse verte-
genwoordiging in de raden van bestuur van de huisvestings-
maatschappijen te waarborgen, bewijst, ofwel dat de Vlaamse
leden van de meerderheid in de Brusselse Regering volkomen
machteloos zijn wanneer het erop aankomt essentiële Vlaamse
belangen door te drukken, ofwel dat zij niet de minste belang-
stelling hebben, noch voor dit voorde toekomst van de Brusselse
Vlamingen nochtans essentiële onderwerp, noch voor de sociale
problemen van de Brusselse Vlamingen. Nochtans heeft ook de
Raad van State er in zijn advies over het voorontwerp van ordon-
nantie op gewezen dat, ik citeer: «de wetgever in verscheidene
regelingen heeft voorzien ter bescherming van de taalminder-
heden in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad», waarmee
meteen werd gesuggereerd dat het wenselijk was om ook bij de
wijziging van artikel 13 in zulk een bescherming te voorzien aan
de hand van een minimum vertegenwoordiging vanuit de
gemeenteraad in de raden van bestuur van de sociale huisves-
tingsmaatschappijen. Noch de Regering, noch de Vlaamse
meerderheidspartijen hebben met deze suggestie van de Raad
van State rekening gehouden. Noch tijdens de bespreking in de
commissievergaderingen, noch bij de stemming over een van de
amendementen die ik indiende om een Vlaamse vertegenwoor-
diging te verzekeren, heb ik enige steun gekregen vanwege de
CVP.

Het mag duidelijk zijn dat deze fundamentele problematiek
alvast niet tot de prioriteiten van de CVP en van de andere
Vlaamse meerderheidspartijen behoort.

Een tweede wijziging die in de huisvestingscode wordt
aangebracht door dit ontwerp van ordonnantie, heeft betrekking
op de onverenigbaarheden om als bestuurder in de Brusselse
Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij zitting te hebben. Het
voorliggende ontwerp van ordonnantie strekt er in essentie toe
een overenigbaarheid op te heffen, waardoor het voortaan mo-
gelijk wordt dat een aantal personen tegelijkertijd zowel in de
BGHM als in een sociale huisvestingsmaatschappij zitting
kunnen hebben. Men vraagt zich echt af wat de Regering mag
hebben bezield om deze maatregel in te voeren, maar hoe of
waar men ook zoekt, een rationeel antwoord valt op deze vraag
niet te vinden. Het is immers zonnekl aar dat dit een hoogst onge-
zonde maatregel is, waardoor een aantal bestuurders in de
BGHM bij de besluitvorming voortaan in een aantal gevallen
tegelijkertijd rechter en partij zullen zijn, wat onvermijdelijk tot
belangenvermenging zal leiden. En dit ondanks de zwakke
poging in de ontwerptekst — in mijn ogen is dit een alibipoging
— om dit gevaar althans in theorie uit te sluiten. Terecht werd
immers in commissie opgemerkt dat de bestuurders die beide
functies cumuleren weliswaar de beraadslagingen in de BGHM
niet zullen mogen bij wonen waarin zij uit hoofde van hun functie
als lid van een sociale huisvestingsmaatschappij betrokken partij
zijn, maar dat dit allicht niet betrekking heeft op de beslissingen,
of toch niet op alle beslissingen. Overigens is de afbakening van
welke besprekingen wel, en welke niet mogen worden bijge-
woond een moeilijke zaak, en bestaat het gevaar van belangen-
vermenging hierdoor voortdurend. Wellicht is het enige juiste
antwoord waarom de Regering deze maatregel heeft voorgesteld
dan ook te vinden in wat een commissielid in de commissie heeft
gezegd, namelijk dat zij er enkel op gericht is om een politiek
vriendje de mogelijkheid te bieden om zowel in een sociale huis-
vestingsmaatschappij als in de BGHM zitting te hebben. De
traditionele partijen schijnen dus nog altijdniette beseffen dat de
bevolking zich het jongste halfjaar met klem tegen zulke louche
praktijken heeft verzet, en dat er een einde moet komen aan de
nog altijd diep ingewortelde vriendjespolitiek. Zij zouden dan
ook maar best hun mond houden over een nieuwe politieke
cultuur, want wat ons hier wordt aangeboden, behoort tot het
meest verwerpelijke wat men kan terugvinden in de oude poli-
tieke cultuur.
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Dames en heren, ik kom hiermee tot mijn besluiten. Zoals ik
in het begin van mijn uiteenzetting heb gezegd, bewijst men zijn
democratische ingesteldheid niet met woorden, maar enkel en
alleen met daden. Met wat ik gezegd heb, meen ik voldoende te
hebben aangetoond dat dit ontwerp van ordonnantie zowel
vanuit democratisch oogpunt als vanuit Vlaams oogpunt een
flinke stap achteruit betekent. Het is een aaneenschakeling van
vriendjespolitiek, van leugens, van drogredeneringen, het is
kortom een toonbeeld van datgene waartegen de bevolking het
jongste halfjaar haar gal heeft uitgespuwd. Het zou daarom best
meteen in de prullenmand verdwijnen. Elke oprechte demo-
craat, iedereen die het ernstig meent met de nieuwe politieke
cultuur waarover de jongste tijd zoveel sprake is, en elke
oprechte Vlaming onderde Vlamingen, kan dan ook niet anders
dan tegen dit ontwerp van ordonnantie stemmen. Bij de stem-
ming die straks zal volgen worden dan ook de ondemocratische
bokken van de democratische schapen gescheiden. Ik hoop
oprecht, dames en heren volksvertegenwoordigers, dat ik bij
deze stemming heel wat democraten mag ontdekken, en bij de
Vlamingen heel wat Vlamingen. (Applaus.)

M. Ie Président. — La parole est à M. Tomas, secrétaire
d'Etat.

M. Eric Tomas, secrétaire d'Etat adjoint au ministre-
président. — Monsieur le Président, je m'efforcerai d'être bref,
car peu de questions ont été posées,

Selon M. Harmel, il ne s'agit pas ici d'une réforme impor-
tante, mais d'une réforme mineure. Mais cette réforme mineure
— minable a-t-on dit — a cependant nécessité deux heures de
débats en séance publique et deux longues après-midi en
commission. Je n'ose imaginer ce que seraient nos débats, nos
échanges d'idées, si nous entamions un jour une réforme en
profondeur du Code du logement !

Par ailleurs, monsieur Harmel, rien ne dit qu'il y aura une
modification du conseil d'administration de la SLRB. Nous
n'imposons rien à cet égard. Il n'est pas obligatoire qu'il y ait les
trois administrateurs dont il est question. Selon moi, vous avez là
une mauvaise compréhension du texte.

A M. CorneHssenJe reconnais le souci d'essayer d'accepter
des modifications, des améliorations du texte. Cependant, étant
donné la constance dont il fait preuve dans la défense de ses
opinions, nous ne parvenons pas à le faire changer d'avis. Mais
je ne désespère pas, monsieur Comelissen, de vous compter un
jour parmi les membres de la majorité qui partagent mon avis, et
non plus dans une position d'abstention.

J'en viens aux différentes questions que vous avez posées.
Effectivement, une modification du règlement d'ordre intérieur
du conseil d'administration de la SLRB devra intervenir afin
d'appliquer cette ordonnance.

En ce qui concerne les trois représentants de sociétés, je
rappelle, d'une part, qu'il n'est pas certain qu'il y aura trois
administrateurs et d'autre part, qu'il n'est pas impossible
— c'est un cas de figure — qu'ils proviennent tous de la même
société. Donc, ce ne seront pas nécessairement trois sociétés sur
34 qui seront représentées. Il pourrait n'y en avoir qu'une seule
ou aucune.

Par ailleurs, les désignations auxquelles vous faites réfé-
rence, monsieur Comelissen, sont faites en application de la loi
communale, qui est une loi fédérale, laquelle peut déroger à une
autre loi fédérale, en l'occurrence, en matière commerciale. Les
nominations visées dans le projet d'ordonnance dérogent à ces
deux lois fédérales. Dès lors, nous avons dû agir avec une grande
prudence pour respecter les compétences régionales. La théorie
des pouvoirs implicites a ses limites. J'ai dû respecter ces

pouvoirs et le Conseil d'Etat a reconnu la justesse juridique du
texte.

Vous m'avez demandé ce qui se passerait si nous n'avions
pas quatre candidats de l'opposition. Si l'opposition n'est pas en
mesure de proposer quatre candidats, lesquels ne doivent pas
nécessairement faire partie du conseil communal, je m'interroge
sur la capacité de l'opposition d'intervenir valablement au sein
de la gestion d'une société immobilière de service public. La
procédure proposée est claire et le Conseil d'Etat n'a soulevé
aucune objection en la matière.

M. Comelissen a rappelé certains points de déontologie. Je
pense avoir été clair en ce qui concerne l'intérêt direct et indi-
rect.

Par ailleurs, à défaut d'autre prescription, cette ordonnance
entrera en vigueur lors de sa publication au Moniteur belge, ou
quelques jours après suivant les règles habituelles en la matière.

M. Jean-Pierre Comelissen. — Monsieur le secrétaire
d'Etat, que se passera-t-il pour les sociétés ayant déjà procédé à
des désignations ?

M. Eric Tomas, secrétaire d'Etat adjoint au ministre-
président. — Elles auront connaissance de l'ordonnance, et nous
verrons si ces désignations sont en conformité avec les disposi-
tions de l'ordonnance. Il appartiendra aux conseils communaux
concernés de se prononcer sur la question.

M. Jean-Pierre Comelissen. — Donc, il est possible que
des gens ayant fonctionné comme observateurs soient démis de
leur fonction.

M. Eric Tomas, secrétaire d'Etat adjoint au ministre-
président. — Ou qu'ils soient redésignés. »

D'après M. Debry, j'incarnerais le municipalisme. Il a parlé
de la prise en main de la SLRB par les municipalistes. J'imagine
que cela inquiétera certains mais fera plaisir à d'autres. Je
voudrais attirer l'attention de M. Debry sur le fait que, si les
statuts actuels de la SLRB — lesquels n' ont subi aucune modifi-
cation à ce niveau — comportent des incompatibilités, aucune
incompatibilité n'existe entre la fonction d'administrateur et
celle de bourgmestre, d' échevin ou de conseiller communal, si la
personne concernée n'est pas membre d'une société immobi-
lière de service public.

M. Philippe Debry. — Nous avions déposé un amendement
en ce sens en 1993.

M. Eric Tomas, secrétaire d'Etat adjoint au ministre-
président. — Donc, s'il y avait une quelconque volonté de ma
part d'une prise de pouvoir par les municipalistes, j'aurais peut-
être fait en sorte que le Gouvernement en désigne quinze au sein
de la SLRB. Cela n' a pas été le cas. Selon moi, monsieur Debry,
soit vous me faites un procès d'intention, soit vous avez une
vision quelque peu caricaturale de l'activité que je mène.

Je voudrais en revenir à une question qui m'a été posée par
M. Comelissen sur le fait de savoir si la représentation de la
minorité avait lieu sur la base du capital social ou sur celle des
administrateurs. Pour mettre en place le mécanisme de protec-
tion de la minorité au sein du conseil communal, non seulement
la commune doit détenir un nombre de parts sociales suffisant
pour lui permettre, lors de la désignation des administrateurs par
l'assemblée générale, d'obtenir de celle-ci la désignation d'une
majorité d'administrateurs communaux, mais elle doit égale-
ment mettre en œuvre le pouvoir qui lui est conféré par ce nom-
bre de parts sociales. Il se pourrait en effet qu'une commune, en
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dépit de sa majorité à l'assemblée générale, décide de ne pas
présenter aux suffrages de cette dernière un nombre suffisant
d'administrateurs lui permettant d'obtenir la majorité. Dans ce
cas, notre avis juridique est que la raison d'être d'une protection
de la minorité politique ou linguistique du conseil communal ne
se justifie pas, puisque la commune ne dispose pas, de manière
effective, d'une majorité au sein du conseil d'administration.

M. Jean-Pierre Cornelissen. — Monsieur le secrétaire
d'Etat, est-ce le cas dans les trois sociétés que j'ai citées?

M. Eric Tomas, secrétaire d'Etat adjoint au ministre-
président. — Adressez-moi une question écrite à ce sujet et j'y
répondrai.

M. Debry a estimé que la situation était floue et ambiguë en
ce qui concerne l'article 13. C'est exact, et c'est la raison pour
laquelle le Gouvernement a proposé la nouvelle mouture de l'ar-
ticle 13 qui devrait permettre de sortir de cette situation floue et
ambiguë, même si ce\a. se fait d'une manière qui ne vous
convient pas, monsieur Debry. (Poursuivant en néerlandais.)

Aan de heer Vanhengel kan ik zeggen dat ik niet weet wie de
drie kandidaten zullen zijn die in de raad van bestuur van de
Brusselse huisvestingsmaatschappij zitting zullen hebben. Als
het zover is, zullen wij wel zien welke drie kandidaten worden
voorgesteld.

De heer Guy Vanhengel. — Misschien is het niet nodig dat
deze kandidaten zitting hebben in de raad van bestuur.

De heer Eric Tomas, staatssecretaris toegevoegd aan de
minister-voorzitter. — Aan mevrouw Grouwels wil ik zeggen
dat ik bereid ben om de discussie te voeren over de onver-
enigbaarheid tussen het lidmaatschap in de raad van bestuur van
een,parastatale instelling en van het Brussels parlement.

Ik kan haar geruststellen over de correcte toepassing van ar-
tikel 13. Ik heb genoteerd dat zij ook geen beter voorstel heeft. Ik
weet dat het huidige voorstel niet perfect is, maar een betere
oplossing is er voorlopig niet.

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

M. Philippe Debry. — Monsieur Ie Président, messieurs les
ministres, chers collègues, mon intervention sera très brève.
Nous nous inquiétons toujours — nous serons fixés par le vote
qui interviendra dans quelques minutes — de connaître la posi-
tion du groupe PRL-PDP. Nous avons entendu — M. Come-
lissen a été très clair à cet égard — un avis personnel. Soit j ' ai été
distrait, soit aucun autre membre du principal groupe de la majo-
rité, comme il se nomme lui-même, ne s'est exprimé au sujet de
ce projet d'ordonnance. C'est assez surréaliste, mais la majorité
— parfois le PS, parfois le PRL-FDP — semble avoir pris
l'habitude de ne plus s'exprimer dans certains débats.
(Colloques sur les bancs socialistes.) Je constate donc cette
pauvreté du débat politique. Je trouve surprenant qu'un groupe
qui se prétend lui-même important ne prenne même pas la parole
dans ce débat, dans la mesure où, je le répète, M. Cornelissen a
exprimé un avis personnel. Nous serons fixés au moment du
vote. Ce sont les nouvelles mœurs. C' est la nouvelle culture poli-
tique. Soit!...

Je voudrais formuler un second commentaire. Comme je l'ai
dit ce matin, monsieur Tomas, un constat m'inquiète dans le
cadre des relations démooratiques et du fonctionnement démo-
cratique de ce Conseil. Nous avons pu constater ce matin
l'existence d'un di vorce entre les thèses défendues par les repré-
sentants des différents groupes de ce Conseil —non seulement
de l'opposition mais aussi de la majorité — et celles défendues

par le Gouvernement. Ce divorce, déjà évident en ce qui
concerne la question relative à la réforme de l'arrêté locatif, se
confirme aujourd'hui. J'ai lu à la tribune des déclarations très
négatives de la part de membres de la majorité au sujet de ce
projet. La plupart d'entre eux sont rentrés dans le rang, à la suite,
je le suppose, de discussions internes. Toutefois, une réflexion
de Mme Grouwels est particulièrement révélatrice de ce divor-
ce: elle propose qu'un commissaire du Parlement siège au
Conseil de la SLRB. Cela me semble assez surréaliste. Cela
signifierait-il que la majorité de ce Conseil n'a plus confiance
dans le Gouvernement, qui y dispose d'un commissaire? Cela
reflète en tout cas le malaise important qui existe entre ce Parle-
ment et le Gouvernement.

De Voorzitter. — Mevrouw Grouwels heeft het woord.

Mevrouw Brigitte Grouwels. — Mijnheer de Voorzitter,
een parlementslid en een lid van de raad van bestuur van een
parastatale instelling hebben een eigen functie en een eigen
opdracht. Parlementsleden van de Brusselse Raad moeten een
inkijkmogelijkheid hebben omtrent wat er in de Brusselse huis-
vestingsmaatschappij gebeurt. Daarom hoeft men niet per se lid
te .zijn van de raad van bestuur. Dat heb ik willen zeggen.

M. Philippe Debry. — Monsieur Ie Président, je constate
que des membres de ce Conseil siègent au Conseil d'admi-
nistration de la SLRB. Je constate aussi que les malentendus et
les discordances entre le discours des groupes de la majorité et
celui du Gouvernement persistent. Je ne pense pas que la propo-
sition actuelle résoudra les problèmes; au contraire, elle les
compliquera encore davantage. Le constat de ce désaccord
devrait quand même faire réfléchir le Ministre quant aux procé-
dures de concertation qu'il utilise.

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

De heer Dominiek Lootens-Stael. — Mijnheer de Voorzit-
ter, het is blijkbaar niet de stijl van staatssecretaris Tomas om op
vragen van het Vlaams Blok te antwoorden. Daarom herhaal ik
mijn vragen. Wie is de gemachtigde van de Regering geweest
die de leugens heeft doorgegeven aan de Raad van State in
verband met de toepassing van artikel 13? Waarom heeft de
staatssecretaris in het verleden niet gezorgd voor een correcte
toepassing ?

M. Ie Président. — La discussion générale est close.
De algemene bespreking is gesloten.

Discussion des articles

Artikelsgewijze bespreking

M. Ie Président. — Nous passons à la discussion des articles
du projet d'ordonnance sur la base du texte adopté par la
commission.

Wij vatten de artikelsgewijze bespreking van het ontwerp
van ordonnantie aan op basis van de door de commissie aange-
nomen tekst.

Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée
à l'article 39 de la Constitution.

Artikel l. Deze ordonnantie regelt een aangelegenheid
bedoeld in artikel 39 van de Grondwet.

— Adopté.
Aangenomen.
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Art. 2. Dans l'ordonnance du 9 septembre 1993 portant
modification du Code du logement pour la Région de Bruxelles-
Capitale et relative au secteur du logement social, les mots
«l'Exécutif» sont remplacés par les mots « le Gouvernement».

Art. 2. In de ordonnantie van 9 september 1993 tot wijziging
van de Huisvestingscode voor het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest en betreffende de sector van de sociale huisvesting
worden de woorden «de Executieve» vervangen door de woor-
den «de Regering».

— Adopté.

Aangenomen.

Art. 3. L'article 7 de la même ordonnance est modifiée
comme suit:

1° au § 1er, l'alinéa suivant est inséré entre le premier et le
deuxième alinéa:

« Le conseil d'administration peut comprendre, au plus, trois
membres qui disposent de la qualité de président, d'administra-
teur ou de membre du personnel d'une société immobilière de
service public de la Région de Bruxelles-Capitale. Il est interdit
à ces membres d'être présents à la délibération sur des objets
auxquels la société immobilière de service public dont ils sont
président, administrateur ou membre du personnel, a un intérêt
direct. »

2° le § 4 est remplacé par la disposition suivante :

« § 4. Le mandat d'administrateur est incompatible avec les
qualités suivantes :

— membre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-
Capitale ou secrétaire d'Etat adjoint à l'un de ces membres;

— administrateur, dirigeant ou employé d'une entreprise de
travaux publics ou d'une société de promotion et de construction
immobilière, ainsi que toutes les personnes qui exercent ces acti-
vités en nom propre;

— réviseur ou délégué social d'une société immobilière de
service public de la Région de Bruxelles-Capitale. »

Art. 3. Artikel 7 van dezelfde ordonnantie wordt als volgt
gewijzigd;

1° in § l wordt tussen het eerste en het tweede lid, het
volgende lid ingevoegd :

« De raad van bestuur kan maximum drie leden bevatten die
de hoedanigheid van voorzitter, bestuurder of personeelslid van
een openbare vastgoedmaatschappij van het Brussels Hoofdste-
delijk Gewest kunnen hebben. Het is deze leden verboden de
beraadslaging bij te wonen betreffende zaken waarbij de open-
bare vastgoedmaatschappij waarvan ze voorzitter, bestuurder of
personeelslid zijn, rechtstreeks belang heeft.»

2° § 4 wordt door de volgende bepaling vervangen :

« § 4. Het mandaat van bestuurder is onverenigbaar met de
volgende hoedanigheden :

— lid van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering of staats-
secretaris toegevoegd aan één van deze leden;

— bestuurder, hoofd of werknemer van een onderneming
van openbare werken of van een projectontwikkelings-
maatschappij alsmede alle personen die deze activiteiten in
eigen naam uitoefenen;

— revisor of sociaal afgevaardigde van een openbare vast-
goedmaatschappij van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. »

— Adopté.
Aangenomen.

Art 4. Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de
l'article 13 de l'ordonnance du 9 septembre 1993 précitée sont
remplacés par les alinéas suivants:

« Lorsque les parts sociales souscrites par une commune et
son centre public d'aide sociale leur accordent la majorité au
conseil d'administration de la société immobilière de service
public, et lorsque le conseil d'administration ne comporte aucun
administrateur appartenant aux groupes du conseil communal
non représentés au collège des bourgmestres et échevins, ces
groupes sont représentés au sein du conseil d'administration par
deux membres avec voix consultative.

Ces membres du conseil d'administration avec voix consul-
tative qui disposent des mêmes droits et obligations que les
administrateurs sans toutefois détenir une voix délibérât! ve, sont
choisis par l'assemblée générale, sur une liste de quatre candi-
dats, arrêtée par le conseil communal, sur la proposition des
groupes visés au deuxième alinéa.

Sont réputés former un groupe, pour l'application des
deuxième et troisième alinéas, le ou les membres du conseil
communal qui sont élus sur une même liste.»

Art. 4. Het tweede lid, het derde lid en het vierde lid van
artikel .13 van voornoemde ordonnantie van 9 september 1993
worden vervangen door de volgende leden :

« Wanneer de delen van het maatschappelijk kapitaal waarop
een gemeente en haar openbaar centrum voor maatschappelijk
welzijn hebben ingetekend, hun de meerderheid verlenen in de
raad van bestuur van de openbare vastgoedmaatschappij, en
wanneer de raad van bestuur geen enkele bestuurder telt die
behoort tot de fracties van de gemeenteraad die niet vertegen-
woordigd zijn in het College van Burgemeester en Schepenen,
worden deze fracties in de raad van bestuur vertegenwoordigd
door twee leden met raadgevende stem.

Deze leden van de raad van bestuur met raadgevende stem
hebben dezelfde rechten en plichten als de bestuurders zonder
evenwel een beslissende stem te hebben. Ze worden gekozen
door de algemene vergadering, op een lijst van vier kandidaten,
vastgesteld door de gemeenteraad op de voordracht van de frac-
ties bedoeld in het tweede lid.

Het lid of de leden van de gemeenteraad die op dezelfde lijst
verkozen zijn, worden geacht een fractie te vormen voor de
toepassing van het tweede en het derde lid. »

A cet article 4 M. Dominique Lootens-Stael présente
l'amendement que voici :

Bij dit artikel 4 stelt de heer Dominique Lootens-Stael
volgend amendement voor:

«Remplacer les mots «sur une liste de quatre candidats,
arrêtée par le conseil communal, sur la proposition des groupes
visés au deuxième alinéa » par les mots « sur deux listes comp-
tant chacune deux candidats, présentées par le plus grand
groupe politique de l'opposition de chacun des deux groupes
linguistiques. Ces candidats siègent de préférence au conseil
communal. Si un des deux groupes linguistiques ne compte
aucun élu au conseil communal, l'assemblée générale élit un
membre avec voix consultative parmi les deux premiers conseil-
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Iers communaux non élus de l'opposition appartenant au groupe
linguistique non représenté. »

« De woorden « op een lijst van vier kandidaten, vastgesteld
door de gemeenteraad op de voordracht van de fracties bedoeld
in het tweede lid » te vervangen door de woorden « op twee lijs-
ten met telkens twee kandidaten, voorgedragen door de grootste
politieke groepering uit de oppositie van beide taalgroepen.
Deze kandidaten hebben bij voorkeur zitting in de gemeente-
raad. Indien in de gemeenteraad geen enkele verkozene uit één
van beide taalgroepen zitting heeft, verkiest de algemene verga-
dering een lid met adviserende stem onder de eerste twee niet
verkozen gemeenteraadsleden van de oppositie uit de niet verte-
genwoordigde taalgroep. »

Les votes sur l'amendement et de l'article réservé ainsi que
sur l'ensemble de ce projet d'ordonnance auront lieu ultérieure-
ment.

De stemmingen over het aangehouden amendement en ar-
tikel en over het geheel van dit ontwerp van ordonnantie zullen
straks worden gehouden.

QUESTIONS D'ACTUALITE — DRINGENDE VRAGEN

respiratoires, comme l'asthme, et, plus généralement, aux
enfants.

Pourriez-vous nous rassurer à cet égard, monsieur le minis-
tre ? J'ai lu dans la presse qu'il s'agissait en fait d'un pic qui ne
s'est pas maintenu au-delà de quelques jours et qui était notam-
ment dû à des circonstances météorologiques particulières:
inversion thermique, etc. Pourriez-vous nous confirmer les
mesures effectuées ?

Deuxième point: grâce au système que vous avez mis en
place, nous disposons actuellement de mesures sur plusieurs
années. Nous avons donc une base de données permettant une
mise en perspective et de déceler une évolution, voire une éven-
tuelle aggravation du phénomène.

Troisième point : il est clair que ce type de pollution atmos-
phérique est aujourd' hui davantage le fait de la circulation auto-
mobile que du chauffage, le chauffage au gaz ayant peu à peu
remplacé le chauffage au charbon et au mazout. C'est donc prin-
cipalement au niveau de la circulation automobile que des mesu-
res doivent être prises. On peut toujours essayer la dissuasion,
mais elle a ses limites.

Ne conviendrait-il pas d'envisager des plans à appliquer en
cas d'urgence, comme le font par exemple un certain nombre de
municipalités italiennes ?

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

Aan de orde zijn de dringende vragen.

QUESTION D'ACTUALITE DE M. JEAN-PIERRE
CORNELISSEN A M. DIDIER GOSÜIN, MINISTRE
DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA POLITIQUE DE
L'EAU, DE LA RENOVATION, DE LA CONSERVA-
TION DE LA NATURE ET DE LA PROPRETE PU-
BLIQUE, SUR LE CONTROLE DE LA POLLUTION
ATMOSPHERIQUE ET LES MESURES ENVISAGEES
POUR ENRAYER CE PHENOMENE

DRINGENDE VRAAG VAN DE HEER JEAN-PIERRE
CORNELISSEN AAN DE HEER DIDIER GOSÜIN,
MINISTER BELAST MET LEEFMILIEU EN WA-
TERBELEID, RENOVATIE, NATUURBEHOUD EN
OPENBARE NETHEID, OVER DE CONTROLE OP
DE LUCHTVERVUILING EN DE MAATREGELEN
DIE WORDEN OVERWOGEN OM DIE VERVUILING
TE BEPERKEN

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

M. Jean-Pierre Comelissen. — Monsieur le Président,
monsieur le ministre, chers collègues, une photo parue dans Le
Soir du 17 janvier a retenu mon attention. (M. Comelissen
montre ce journal à la tribune.) Sur cette photo, on peut voir un
inquiétant nuage de couleur ocre qui voile notre chère Basilique,
monsieur Pivin.

Je crois savoir que, vers la mi-janvier, plusieurs jours durant,
on a mesuré des taux de pollution atmosphérique relativement
préoccupants. Cette situation ne pose peut-être pas problème
pour l'ensemble de la population mais peut représenter un
danger réel, en termes de santé, pour certaines personnes. Je
pense en particulier aux personnes qui souffrent de maladies

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

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

Je me suis un jour trouvé à Turin dans un smog incroyable.
Ce jour-là, plus aucune voiture ne pouvait circuler dans la partie
centrale de la ville.

Je souhaiterais connaître votre réponse à ces trois question,
monsieur le ministre.

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

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, la Région bruxelloise fut une des premiè-
res villes d'Europe à être équipée d'un réseau permanent de
mesure, permettant à chaque instant à quiconque le souhaite
d'être informé de la situation de la pollution atmosphérique.

A partir de ce réseau, la Région a mis au point des relations
interrégionales, de telle sorte que notre réseau est aujourd'hui
connecté à un réseau wallon et à un réseau flamand. Dans le
cadre du réseau dit Céline, les trois Régions collaborent à cette
problématique, à la fois pour déterminer les tendances, les
causes et infléchir des politiques. On sait en effet qu'en cette
matière c'est sur le long terme que l'on peut mesurer les évolu-
tions.

L'IBGE publie chaque année des rapports annuels et saison-
niers, mais ils ne sont pas toujours significatifs. En effet,
comparé à l'été 1995, l'été 1996 a connu une faible pollution.
Cette situation est due à des phénomènes conjoncturels d'en-
soleillement.

Sur le long terme, on constate une baisse d'un certain nom-
bre de polluants, comme le SO^ et le plomb. On assiste en revan-
che à une progression des composés organiques volatils et par
corollaire de l'ozone. En ce qui concerne les oxydes d'azote, on
note un statu quo,
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II est incontestable que la modification des carburants a
produit une diminution de certains polluants, mais qu'elle pose
de nouveaux problèmes, notamment par les additifs que l'on y
retrouve.

Comme la presse l'a relaté, la Région bruxelloise est dans
une situation tout à fait favorable par rapport à des villes de l'Est
ou des villes françaises comme Lyon ou Marseille, mais cela ne
nous dispense pas d'agir. C'est la raison pour laquelle, en coor-
dination avec mes collègues, une cellule de crise s'est consti-
tuée, laquelle regroupe des spécialistes interdisciplinaires,
permettant d'agir et de prendre des dispositions pouvant aller
jusqu'à des situations d'interdiction momentanée ou totale de la
circulation. De même, un comité de scientifiques a été installé,
qui vise à étudier les effets de la pollution. Il s'agit d'un groupe
« santé », qui évalue les corrélations à établir entre les problèmes
d'environnement et les problèmes de santé.

J'ai la prétention de dire que la Région bruxelloise est pilote
en cette matière. En termes d'information, nous agissons avec
promptitude. Bien sûr nous ne maîtrisons pas tous les paramètres
d'évolution, mais nous sommes reconnus sur le plan européen
comme des acteurs dynamiques, de telle sorte que la Commis-
sion européenne nous confie, pour 1997, une série d'études qui
devraient faire référence en Europe. Cela augure sans doute de
dispositions et de politiques qui doivent changer, notamment en
termes de mobilité.

QUESTION D'ACTUALITE DE M. ADRIAENS A
M. HASQUIN, MINISTRE DE L'AMENAGEMENT Dû
TERRITOIRE, DES TRAVAUX PUBLICS ET DU
TRANSPORT, SUR L'UTILISATION DE PARKINGS
PAR LE PARLEMENT EUROPEEN

DRINGENDE VRAAG VAN DE HEER ADRIAENS AAN
DE HEER HASQUIN, MINISTER BELAST MET
RUIMTELIJKE ORDENING, OPENBARE WERKEN
EN VERVOER, OVER HET GEBRUIK VAN PAR-
KEERPLAATSEN DOOR HET EUROPEES PARLE-
MENT»

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

M. Alain Adriaens. — Monsieur le Président, il est parfois
difficile de poser une question d'actualité sans en trouver la
réponse dans la presse du matin. Toutefois, comme Le Soir dit
blanc et La Libre Belgique noir, j'ai encore des raisons de poser
ma question. Celle-ci concerne le permis d'environnement déli-
vré au Parlement européen pour l'occupation non pas de
2 300 emplacements de parkings, comme il le demandait, mais
de 900 emplacements sous le bâtiment dit D3.

A la suite de l'étude d'incidence, la Région et les communes
ont accepté 900 parkings au lieu de 2 300. Il apparaît que malgré
le temps assez long écoulé depuis la délivrance du permis
d'environnement, ces parkings ne sont pas encore occupés. Le
ministre peut-il confirmer ce fait et m'indiquer si le Parlement
européen lui a donné une explication à cet égard? Une inquié-
tude apparaît en effet: le Parlement européen n'utilise pas ces
parkings afin d'accroître la mauvaise humeur de certains utilisa-
teurs et justifier ainsi sa demande récurrente d'utiliser les
2 300 emplacements de parking. C'est très inquiétant et j'espère
que le Gouvernement me répondra qu'il ne compte pas céder à
ce genre de chantage.

Par ailleurs, j'ai reçu, la semaine dernière, la réponse du
ministre Hasquin à une question écrite que je lui avais posée sur

l'utilisation d'un parking à ciel ouvert compris entre les rues
Belliard et Van Maerlant. Il m'a repondu que l'affectation de
cette zone ne pouvait se réaliser étant donné qu'il avait une
convention avec le Parlement, laquelle permettait à ce dernier
d'utiliser cette zone.

Ce parking à ciel ouvert est-il l'alternative aux 900 parkings
souterrains ?

Des informations semblent faire état du fait que la conven-
tion entre le Parlement et la Région est expirée depuis le
31 octobre 1996. Le ministre s'est-il trompé ou une nouvelle
convention a-t-elle été signée et, dans ce cas, peut-on m'en indi-
quer les délais ?

M. le Président. — La parole est à M. Gosuin, ministre, qui
répondra en lieu et place de M. le ministre Hasquin.

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,
étant donné la précision des questions, je suppose que vous
m'autoriserez à me référer à ma note, afin d'éviter que je four-
nisse des informations erronées.

Aucune commission de concertation tricommunale n'a
accordé de permis au Parlement européen pour l'exploitation de
900 emplacements de parkings sous le bâtiment dit D3.

En vérité, en septembre 1996, l'Institut bruxellois pour la
Gestion de l'Environnement a délivré à la SA Forum Léopold un
certificat d'environnement de classe 1A pour diverses installa-
tions classées, dont notamment un parking de 900 places pour
l'immeuble dit D3.

Le demandeur qui souhaitait 2 300 emplacements de
parking a attaqué ce certificat devant le Collège d'environ-
nement, puis a attaqué la décision du Collège d'environnement
devant le Gouvernement.

Parallèlement à cette procédure de recours, la SA Forum
Léopold a introduit une demande de permis d'environnement de
classe 1A pour 2 300 emplacements de parking. L'IBGE lui a
octroyé un permis d'environnement le 28 novembre 1996 pour
900 places de parking. Ce permis a été attaqué par la SA Forum
Léopold devant le Collège d'environnement.

La situation est donc la suivante : le Gouvernement est saisi
d'un recours sur le certificat d'environnement, tandis que le
Collège d'environnement est saisi d'un recours sur le permis. En
droit, ces recours ne sont pas suspensifs, ce qui permet à la SA
Forum Léopold d'exploiter 900 places de parking depuis que le
permis d'environnement lui a été délivré, soit depuis le mois de
novembre de l'année dernière.

Je ne puis ni confirmer ni infirmer le fait que ce permis a été
ou non utilisé. Je ne puis donc pas non plus confirmer ou démen-
tir la rumeur dont l'honorable membre se fait l'écho.

En revanche, de l'examen auquel il a été procédé de ce
dossier dans le cadre de l'instruction du certificat d'environ-
nement, il est apparu que des études et prises de position de la
Commission européenne et du Parlement européen en matière
de mobilité et de lutte contre la pollution atmosphérique étaient
de nature à justifier l'exploitation d'une capacité restreinte de
parking. Mais, d'un autre côté, divers responsables administra-
tifs du Parlement européen sont intervenus pour que le bâtiment
D3 jouisse de 2 300 parkings. La SA Forum Léopold elle-même
se prévaut de demandes claires du Parlement en ce sens.

Vous me demandez également si un parking à ciel ouvert
situé entre les rues Belliard et Van Maerlant serait présenté
comme une alternative à l'utilisation des 900 parkings précités.
*
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Nous sommes ici dans une matière uniquement environne-
mentale. Comme ministre de l'environnement, je ne dispose
d'aucun élément qui permette de confirmer cette hypothèse. De
plus, elle n'a jamais été évoquée dans le cadre du recours
concernant le certificat d'environnement.

Vous faites également état d'une convention avec l'Europe
qui serait échue depuis le 31 octobre 1996. Semblable conven-
tion m'est totalement inconnue. Il est exact que la société Forum
Léopold se prévaut d'une convention signée en 1987 entre
divers opérateurs financiers chargés de réaliser le complexe
immobilier européen et la Région bruxelloise, représentée à
l'époque par M. Thys.

La Société Forum Léopold se prévaut d'un devoir d'as-
sistance qu'aurait, en vertu de cette convention, la Région
bruxelloise à son égard. La seule échéance dont s'est prévalue la
Société Forum Léopold est celle du 1er avril 1997, date, selon
elle, de son obligation de livrer l'immeuble D3 au Parlement
européen.

Je n'ai pas connaissance de la signature d'une nouvelle
convention.

Pour ce qui est de l'urbanisation du site situé entre les rues
Belliard et Van Maerlant, il convient de distinguer l'espace
public de la situation des bâtiments érigés.

En ce qui concerne l'espace public, des études sont en cours
dans le cadre de l'accord de coopération Etat-Région pour
l'aménagement de la place du Conseil. En ce qui concerne les
bâtiments à ériger, un comité de coopération Etat-Région s'est
réuni en décembre 1996. Le but, pour la Région, est d'adopter
une position commune avec l'Etat fédéral pour débloquer ce
dossier.

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

M. Alain Adriaens. — Monsieur le Président, je souhaite
obtenir des informations complémentaires, carje suis étonné par
la réponse du ministre Gosuin. Je voudrais savoir, monsieur le
ministre, si le ministre : Hasquin vous a fourni des éléments
d'information pour la réponse que vous venez de me donner. J'ai
reçu il y a une semaine une réponse écrite de M. Hasquin dans
laquelle il fait état d'une convention signée entre la Région
bruxelloise et le Parlement européen et qui serait en cours actuel-
lement. Je demande des précisions concernant cette convention
et vous, qui me répondez au nom des deux ministres, affirmez
n'avoir jamais entendu parler de cette convention ! Il doit y avoir
une erreur soit dans la réponse écrite de M. Hasquin, soit dans les
propos que vous tenez aujourd' hui. C'est pourquoi je répète ma
question: M. Hasqum vous a-t-il transmis des éléments
d'information pour la réponse que vous m'avez faite? Il n'y a
plus moyen de travailler si, au sein d'un même Gouvernement,
on répond blanc et noir à une semaine d'intervalle.

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

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. — Calmez-vous, monsieur
Adriaens. Je souligne que l'exploitation d'un parking ouvert
relève d'un permis ou d'un certificat d'environnement. Il va de
soi que comme ministre de l'Environnement, je devrais être
associé à une convention qui autoriserait l'exploitation d'un tel
parking. Or, je n'ai pas connaissance d'une telle convention, je
ne suis pas associé à une telle convention. Donc, il n'y a pas de
liaison possible entre le plan environnemental et l'exploitation
du parking.

M. Alain Adriaens. — Cette question était adressée à
M. Hasquin et je souhaite savoir s'il vous a fourni des éléments
de réponse.

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. — Dans la mesure où vous
m'interrogez sur une problématique environnementale...

M. Alain Adriaens. — Pardon, j'interrogeais le ministre
Hasquin qui m'a demandé que vous puissiez me répondre
aujourd'hui à sa place.

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. — ...l'aspect de la convention
que vous évoquez est un point qui relève d'une politique envi-
ronnementale, je vous ai répondu sur cet aspect et je n'ai pas
d'autre information à vous donner. Sans doute M. Hasquin vous
foumira-t-il des compléments d'information.

M. Alain Adriaens. — Je me permettrai de poser à nouveau
ma question lors de la prochaine séance. Je ne suis pas du tout
satisfait de la façon dont les choses se passent entre les différents
ministres.

DRINGENDE VRAAG VAN DE HEER JAN BEGHIN
AAN DE HEER CHARLES PICQUE, MINISTER-
VOORZITTER VAN DE REGERING, OVER DE
WERVINGSRESERVE VOORZIEN IN HET TAAL-
HOFFELUKHEIDSAKKOORD

QUESTION D'ACTUALITE DE M. JAN BEGHIN A
M. CHARLES PICQUE, MINISTRE-PRESIDENT DU-
GOUVERNEMENT, SUR LA RESERVE DE RE-
CRUTEMENT PREVUE DANS L'ACCORD DE COUR-
TOISIE LINGUISTIQUE

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

De heer Jan Béghin. — Mijnheer de Voorzitter, het zoge-
naamde taalhoffelijkheidsakkoord dat onlangs door de regering
werd toegelicht, stelt dat « de aanwervingen van contractuelen in
de plaatselijke besturen prioritair zullen gebeuren uit een
wervingsreserve van personen in het bezit van een bewijs van
taalkennis afgeleverd door het VWS. Deze reserve van laureaten
zal worden samengesteld bij de BGDA».

Het is de bedoeling van de regering gemakkelijker kandida-
ten te vinden die over de nodige talenkennis beschikken om hun
functie uit te oefenen.

Ik ben gecontacteerd geworden door een aantal werkzoeken-
den die al een bewijs van talenkennis hebben ontvangen van het
Vast Wervingssecretariaat. Aangezien er in Brussel al heel wat
mensen rondlopen met zulk een bewijs vraag ik mij af, wat de
BGDA tegenhoudt om nu al een wervingsreserve op te stellen
van werkzoekenen die al in het bezit zijn van een bewijs van
talenkennis afgeleverd door het VWS, en deze ter beschikking te
stellen van de plaatselijke besturen ? Voor mij ligt het voor de
hand dat de BGDA nu al een oproep zou richten via de media tot
het aanleggen van die wervingsreserve. Wat denkt de regering
hiervan ?

De Voorzitter. — Staatssecretaris Tomas die antwoordt
namens de minister-voorzitter heeft het woord.
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De heer Eric Tomas, staatssecretaris toegevoegd aan de
minister-voorzitter. — Mijnheer de Voorzitter, ziehier het
antwoord dat minister-voorzitter mij vraagt voor te lezen. De
minister-voorzitter deelt de bezorgdheid van de heer Béghin.

Het is inderdaad zo dat we het taalhoffelijkheidsakkoord
snel moeten uitvoeren teneinde de gemeenten toe te laten
bekwaam personeel aan te werven, zonder afbreuk te doen aan
de taalwetgeving op het grondgebied van het Brussels Hoofdste-
delijk Gewest.

Er dient echter op gewezen te worden dat het akkoord dat
gesloten werd door de Regering bepaalt dat de wervingsreserve
samengesteld wordt nadat de eerste aangepaste taalexamens
werden georganiseerd.

Het kabinet van de minister-voorzitter en dat van de minis-
ters Grijp en Gosuin werken actief samen om zowel de examens
als de opleidingen waarin het akkoord voorziet, te organiseren.
Deze wervingsreserve zou dus in een zeer nabije toekomst
kunnen worden aangelegd.

De Voorzitter. — Het woord is aan de heer Béghin.
De heer Jan Béghin. — Mijnheer de staatssecretaris, wat

zal men doen met degenen die al voor het examen zijn geslaagd ?
Komen die in aanmerking? Waarom organiseert men een
examen als er al geslaagden zijn? Wil men misschien gewoon
tijd winnen en het hoffeüjkheidsakkoord op de lange baan schui-
ven?

De Voorzitter. — Staatssecretaris Tomas heeft het woord.

De heer Eric Tomas, staatssecretaris toegevoegd aan de
minister-voorzitter. — De nieuwe geslaagden zullen in de
wervingsreserve worden opgenomen en die reserve zal worden
geopend.

De heer Jan Béghin. — Waarom stelt men geen reserve op
met de al geslaagde personen ?

De heer Eric Tomas, staatssecretaris toegevoegd aan de
minister-voorzitter. — Men moet wachten op de resultaten van
de nieuwe aangepaste taalexamens en -opleidingen.

De heer Jan Béghin. — De nieuwe taalexamens zullen toch
niet verschillen van de oude taalexamens ?

De heer Eric Tomas, staatssecretaris toegevoegd aan de
minister-voorzitter. — De regering heeft beslist dat er nieuwe
aangepaste taalexamens komen.

De heer Jan Béghin. — Ik vind dat een bijzonder grof
antwoord.

De heer Leo Goovaerts. — En wat is een aangepast taalexa-
men?

QUESTION D'ACTUALITE DE M. BENOIT VELDE-
KENS A M. CHARLES PICQUE, MINISTRE-PRE-
SIDENT DU GOUVERNEMENT, SUR L'ETAT
D'AVANCEMENT DES NEGOCIATIONS AU SEIN DU
COMITE DE COOPERATION ETAT/REGION SUR
L'AVENIR DU QUARTIER EUROPEEN

DRINGENDE VRAAG VAN DE HEER BENOIT VELDE-
KENS AAN DE HEER CHARLES PICQUE, MINIS-
TER-VOORZITTER VAN DE REGERING, OVER DE
VOORTGANG VAN DE ONDERHANDELINGEN IN
HET SAMENWERKINGSCOMITE STAAT/GEWEST
IN VERBAND MET DE TOEKOMST VAN DE EURO-
PESE WIJK

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

M. Benoît Veldekens. — Monsieur Ie Président, monsieur
le ministre, chers collègues, ma question s'inscrit dans le prolon-
gement de celle qui a été posée par M. Adriaens. Cette semaine,
les habitants de l'Espace Bruxelles-Europe organisent une
campagne de sensibilisation pour dynamiser l'aménagement de
leur quartier. En cause, une série de situations bloquées concer-
nant les terrains que l'Etat a essayé de vendre au cours du dernier
trimestre de l'année 1996. Ces questions ont été soulevées au
sein de cette Assemblée, notamment le 14 novembre dernier,
puisque, comme vous le savez, des accords de coopération
datant de mai 1989 et de mars 1990 font obstacle à ces ventes,
l'Etat n'ayant pas l'autorisation de vendre ces terrains.

Le ministre-président avait répondu à mes interpellations en
annonçant qu'il saisirait d'urgence le Comité de coopération
Etat-région. Le ministre Gosuin vient de confirmer que ce
Comité s'est effectivement réuni. Deux terrains sont concernés :
II s'agit tout d'abord du terrain Van Maerlant II qui faisait l'objet
de la question développée par M. Adriaens et à propos duquel
une convention a été conclue avec le Parlement européen pour
l'utilisation de parkings. Cette convention venait à échéance le
30 octobre de l'année dernière. Dans l'accord de coopération, il
est prévu que l'Etat et la région établissent une convention pour
aménager en commun ce terrain Van Maerlant II.

Le second terrain est celui de l'îlot 1, en contrebas du Charle-
magne, que l'Etat n'a pu vendre parce qu'il n'en avait pas
l'autorisation et à propos duquel subsistent des incertitudes en
matière urbanistique.

J'aimerais savoir si ces questions Ont été débattues au sein du
Comité de coopération Etat/région. Dans quel sens les négocia-
tions avec l'Etat ont-elles évolué ? Une actualisation des accords
de coopération est-elle actuellement envisagée ?

Je suppose que le Gouvernement a fait diligence pour faire
progresser ces dossiers et j'aimerais connaître les résultats de
ces négociations.

M. le Président. — La parole est à M. Tomas, secrétaire
d'Etat qui'répondra en lieu et place du ministre-président
Picqué.

M. Eric Tomas, secrétaire d'Etat, adjoint au ministre-
président. — Monsieur le Président, les dossiers urbanistiques
évoqués par M. Veldekens concernent les opérations de vente de
biens que la Régie des Bâtiments avait initiées voici quelques
mois. Devant les problèmes que ces ventes soulevaient, le
Gouvernement a décidé de saisir le Comité de coopération visé à
l'article 43 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 afin de dégager
une solution. Ce comité s'est réuni en date du 11 décembre; le
ministre-président M. Picqué et le ministre M. Hasquin ont
exposé les problèmes en question. Il a été convenu que la
prochaine réunion se tiendrait au début du mois prochain et se
pencherait à nouveau sur ces dossiers. Il est prématuré
d'expliciter toutes les pistes qui sont évoquées mais ont peut
cependant indiquer qu'il n'est pas exclu que l'on aboutisse à
modifier certains éléments du protocole d'accord du 9 mai 1989.
A titre d'exemple, il est certain qu'un accord entre la Régie et le
Fédéral doit intervenir pour l'îlot Van Maerlant II, c'est-à-dire
l'îlot triangulaire du parking situé devant le couvent du même
nom. Cet accord doit être traduit dans un cahier de charges urba-
nistiques accompagnant la future vente.

Comme je l'ai dit à cette tribune le 14 novembre, le mora-
toire, tel que prévu par le protocole en son article 3, doit se
comprendre dans un contexte immobilier précis, caractérisé
dans la fin des années 1980, par une forte activité dans la cons-
truction de bureaux et une incertitude quant au destin européen
de Bruxelles. De plus, les demandes de localisation des institu-
tions européennes exprimées à ce moment et qui ont conduit à
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certaines dispositions du protocole ont, de notoriété publique,
fortement évolué, en particulier pour ce qui concerne la
Commission européenne — la note Likanen vous est suffisam-
ment connue pour que je n'en reprenne pas les termes —; une
réduction des besoins et une décentralisation des sites.

En conclusion, le processus de négociation est à présent
enclenché. Il ne nous est pas possible de prévoir un délai pour
que l'ensemble des éléments des différents dossiers fasse l'objet
d'une action concertée de la région et de l'Etat fédéral.

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

M. Benoît Veldekens. — Monsieur le Président, en fait, le
ministre me répond que, pour le moment,.on n'est nulle part. Un
processus est enclenché mais la situation risque de ne plus
évoluer pendant un certain temps encore.

Pour le terrain Vari Maerlant II, est-il bien envisagé,
monsieur le ministre, de mettre en exécution le protocole
d'accord qui existait et qui prévoyait que l'Etat et la région
aménageraient cet îlot, pour partie, en construisant des bureaux
et, pour l'autre partie, sur laquelle la région a un droit réel de
superficie, par l'implantation de commerces et de logements.
L'accord ne serait donc pas modifié, il serait exécuté pour le
terrain Van Maerlant II. Pour l'îlot I on envisagerait une modifi-
cation des affectations initialement prévues.

J'aimerais obtenir confirmation car je me fais le porte-parole
des habitants du quartier qui attendent que des décisions soient
prises rapidement et que la situation se débloque.

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

M. Eric Tomas, secrétaire d'Etat adjoint au ministre-
président. — Monsieur le Président, je ne pense pas trahir la
pensée du ministre-président en disant que, si la réunion du
Comité de coopération Etat/région a eu lieu le 11 décembre, il ne
faut pas s'étonner du fait que nous ne disposions pas encore de
toutes les solutions. Mais, comme je l'ai dit, il n'est pas exclu
que l'on aboutisse à modifier certains éléments du protocole
d'accord du 9 mai 1989. Je crois que les pistes sont bien ouver-
tes.

DRINGENDE VRAAG VAN MEVROUW GROUWELS
AAN DE HEER CHARLES PICQUE, MINISTER-
VOORZITTER VAN DE REGERING EN TOT DE
HEER HASQUIN, MINISTER BELAST MET RUIM-
TELIJKE ORDENING, OPENBARE WERKEN EN
VERVOER, OVER DE WEDEROPBOUW VAN DE ET-
TERBEEKSESTEENWEG ALS WOONGEBIED

QUESTION D'ACTUALITE DE MME GROUWELS A
M. PICQUE, MINISTRE-PRESIDENT DU GOUVER-
NEMENT ET A M. HASQUIN, MINISTRE DE L'AME-
NAGEMENT DU TERRITOIRE, DES TRAVAUX
PUBLICS ET DU TRANSPORT, SUR LA RE-
CONSTRUCTION DE LA CHAUSSEE D'ETTER-
BEEK EN ZONE D'HABITATION

De Voorzitter. —Mevrouw Grouwels heeft het woord voor
het stellen van de vraag.

Mevrouw Brigitte Grouwels. — Mijnheer de Voorzitter,
mijn vraag sluit aan bij die van de heer Veldekens. De actie die

deze week in de Europawijk loopt onder impuls van de stichting
« Sens Unique » is heel terecht. Deze actie, die de steun heeft van
heel wat wijkcomités uit de buurt van de Etterbeeksesteenweg,
is gericht op de heropleving van deze steenweg en van de woon-
buurten rond het Jourdanplein in Etterbeek. De verkrotting van
en de kaalslag in deze buurten is het gevolg van een vroegere
beslissing om deze buurt te reserveren voor de uitbouw van de
Europese Commissie. De Europese Commissie heeft nu afge-
zien van deze uitbouw.

De bedoeling van de actie is ook deze Etterbeekse woon-
buurten te verbinden met de plantsoenen van de Noord-Oostwijk
van Brussel-Stad en van Sint-Joost-ten-Node, om zo te remedië-
ren aan de breuken in het stadsweefsel.

Sommige gronden in dit gebied zijn eigendom van het fede-
rale niveau en van het Brussels gewest. Deze gronden worden nu
te koop gesteld aan de meest biedenden. Is de Regering van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest ervan overtuigd dat deoverheid
een grote rol te spelen heeft in de verdere uitbouw van de Euro-
pawijk tot een leefbaar gebied dat ten goede komt aan de oor-
spronkelijke bewoners van deze Europawijk?

Is de Regering van mening dat de ruimte rond de Etter-
beeksesteenweg dringend moet worden aangepakt, mede om de
Europese Unie in Brussel behoorlijk te ontvangen? Hoe kan dat
in een wijk waar niet anders te zien is dan kaalslag en leegstand ?

Dit dossier bevat heel wat knelpunten waarbij de federale
overheid, de Société Espace Léopold en privé-eigenaars
betrokken zijn. Wordt dit dossier als een geheel aangepakt door
de Brusselse Hoofdstedelijke Regering ? Welke stappen heeft de
Regering hiertoe al gedaan ?

Zal de Regering onderzoeken hoe de middelen die de fede-
rale overheid jaarlijks ter beschikking stelt van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest voor haar hoofdstedelijke functie
kunnen worden aangewend om voornoemde buurt te veranderen
in een leefbare en aangename buurt ten gunste van de inwoners
en de Europese instellingen ?

De Voorzitter. — Staatssecretaris André die antwoordt
namens de minister-voorzitter, en de minister belast met Stede-
bouw, heeft het woord.

De heer Eric André, staatssecretaris toegevoegd aan de
minister belast met Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken en
Vervoer. — Mijnheer de Voorzitter, deze vraag sluit nauw aan
bij de verschillende verklaringen, manifestaties en conferenties
van de jongste dagen en naar aanleiding waarvan de Regering
heeft gezegd dat ook zij voorstander is van een nieuw Europees
aanzicht voor Brussel.

De Etterbeeksesteenweg moet opnieuw een mensvrien-
delijke ruimte worden, waar het verkeer van voetgangers,
wagens en fietsers veilig kan gebeuren. Daarvoor zal het nodige
worden gedaan in het kader van een globale heraanleg van de
wijk. Dat zal gebeuren in overleg met de bevolking, de
betrokken gemeenten en de Europese instellingen.

Zoals recentelijk aangekondigd in de pers, wordt momenteel
gewerkt aan de oprichting van een begeleidingscomité dat alle
betrokken partijen zal verenigen.

De kosten kunnen echter niet alleen door Brussel worden
gedragen. Het budget van 2 miljard van het samenwerkings-
akkoord is zeker niet voldoende om het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest in staat te stellen zijn rol van naüonale en internationale
hoofdstad te vervullen. De omvang van de geplande inrichtingen
en de werken in fasen zullen dus ook afhangen van de bijko-
mende middelen die de federale staat de komende jaren daar-
voor ter beschikking zal stellen van ons gewest.
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In dat opzicht is het voorstel dat gisteravond door commissa-
ris Liikanen werd gedaan, om bij te dragen tot de financiering
van een architectuurwedstrijd, een kleine stap in de goede
richting van een financiële betrokkenheid van alle actoren,
waardoor het proces van herinrichting zou kunnen worden ver-
sneld.

Wat eventuele speculatie betreft en de deelneming van al de
privé-actoren, was mijn collega Hervé Hasquin tijdens een ge-
meenschappelijke conferentie met commissaris Liikanen duide-
lijk over het feit dat België een rechtsstaat is. Dit impliceert dat
de huidige Brusselse Regering de akkoorden gesloten door de
vorige regeringen moet naleven. Zo moet de huidige Regering
blijven toezien op de vroeger gesloten akkoorden en toezicht
blijven houden op de stedebouwkundige bestemming van de
verschillende terreinen toebehorend aan de federale staat, die te
koop werden gesteld.

De Voorzitter. — Mevrouw Grouwels heeft het woord.

Mevrouw Brigitte Grouwels. — Mijnheer de Voorzitter, ik
hoop echt dat de Regering niet alleen de wensen van de Euro-
pese Commissie zal inwilligen, maar ook die van de inwoners
van de wijk.

Voorts hoop ik dat wij niet «tot in de pruimentijd» zullen
moeten wachten nl. tot er ooit bijkomende middelen komen,
vooraleer tot actie over te gaan, en dat men nu reeds de moed zal
hebben om prioriteiten vast te leggen. De denk bijvoorbeeld aan
initiatieven inzake ruimtelijke ordening. De twee miljard van het
federale niveau volstaan uiteraard niet om de vele behoeften van
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te dekken, maar het moet
ook worden gezegd dat die middelen tot nu toe veel te weinig
werden aangewend voor investeringen in de Europawijk. Ik
reken erop dat dit vlug een prioriteit wordt.

M. Ie Président. — La parole est à M. André, secrétaire
d'Etat.

M. Eric André, secrétaire d'Etat adjoint au ministre de
l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics et du Trans-
port. — Monsieur le Président, je voudrais quand même couper
les ailes à un canard qui voudrait que les deux milliards de
l'accord de coopération soient mal utilisés ou ne le soient que
pour faire des ronds points en Région bruxelloise. Ce n'est pas
ce que vous dites, madame Grouwels, mais certains se sont
parfois permis de s'exprimer de cette manière, notamment au
niveau du Gouvernement fédéral.

Je puis dire qu'il n'en est rien. En tout état de cause, nous ne
disposons pas aujourd' hui de suffisamment de moyens, ne fût-ce
que pour réaliser ce qui est absolument nécessaire dans
l'immédiat. Et l'on vient nous demander en plus de nous occuper
de l'Atomium, d'une phase complémentaire de rénovation du
stade du Heysel et, bien sûr, maintenant, du quartier européen ! Il
est évidemment justifié d'y faire un certain nombre d'investis-
sements. Le tout est de savoir si nous disposons des moyens pour
le faire et si les Bruxellois doivent être les seuls à supporter la
charge de ce type d'investissement. Ma réponse est non.

Je vous ai aussi dit qu'en fonction de cette situation, nous
serons amenés à phaser l'investissement. Cela ne doit évidem-
ment pas être une excuse pour ne rien faire. Sur ce point, je vous
suis.

M. le Président. — Mesdames et messieurs, nous interrom-
pons ici nos travaux pour entamer l'ordre dujourde l'Assemblée
réunie de la Commission communautaire commune.

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

— La séance plénière est suspendue à 18 h 30.
De plenaire vergadering wordt geschorst om 18 u. 30.
Elle est reprise à 18 h 50.
Ze wordt hervat om. 18 u. 50.

M. Ie Président. — La séance est reprise.
De vergadering wordt hervat.

VOTES NOMINATIFS — NAAMSTEMMINGEN

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

Aan de orde zijn de naamstemmingen over de afgehandelde
ontwerpen.

PROJET D'ORDONNANCE PORTANT APPROBATION
DE L'ACCORD DE COOPERATION CONCERNANT
LA PREVENTION ET LA GESTION DES DECHETS
D'EMBALLAGES

Vote nominatif sur l'ensemble

ONTWERP VAN ORDONNANTIE HOUDENDE IN-
STEMMING MET HET SAMENWERKINGSAK-
KOORD BETREFFENDE DE PREVENTIE EN HET
BEHEER VAN VERPAKKINGSAFVAL

Naamstemming over het geheel

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

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

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

62 membres sont présents.
62 leden zijn aanwezig.
54 votent oui.
54 stemmen ja.

8 votent non.
8 stemmen neen.

En conséquence, le projet d'ordonnance est adopté.
Il sera soumis à la sanction du Gouvernement.
Bijgevolg is het ontwerp van ordonnantie aangenomen.
Het zal ter bekrachtiging aan de Regering worden voorge-

legd.

Ont voté oui :
Ja hebben gestemd :

MM. Anciaux, André, Béghin, Mmes Bouarfa, Caron,
Carthé, MM. Chabert, Clerfayt, Cools, Comelissen, De Coster,
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Decourty, De Decker, De Grave, de Jonghe d'Ardoye, de
Lobkowicz, de Looz-Corswarem, Demannez, de Patoul, Mme
De Permentier, MM. Désir, Draps, Mmes Fr. Dupuis, Gh.
Dupuis,M. Eloy, Mmes Poucart, Fraiteur, MM. Garcia, Gosuin,
Grijp, Mme Guillaume-Vanderroost, MM. Harmel, Hecq,
Hotyat, Leduc, Mme Lemesre, MM. Lootens-Stael, Matagne,
Mmes Mouzon, Payfa, MM. Pivin, Roelants du Vivier,
Romdhani, Mmes Schepmans, Stengers, MM. Thielemans,
Tomas, Vandenbossche, van Eyll, Mme Vanpévenage, MM.
Van Walleghem, van Weddingen, Veldekens et Mme Willame-
Boonen.

Ont voté non :
Neen hebben gestemd :

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

PROJET D'ORDONNANCE MODIFIANT L'ORDON-
NANCE DU 9 SEPTEMBRE 1993 PORTANT MODIFI-
CATION DU CODE DU LOGEMENT POUR LA
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE ET RELA-
TIVE AU SECTEUR DU LOGEMENT SOCIAL

Votes réservés

ONTWIERP VAN ORDONNANTIE TOT WIJZIGING
VAN DE ORDONNANTIE VAN 9 SEPTEMBER 1993
TOT WIJZIGING VAN DE HUISVESTINGSCODE
VOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GE-
WEST EN BETREFFENDE DE SECTOR VAN DE
SOCIALE HUISVESTING

Aangehouden stemmingen

M. Ie Président. — Nous allons procéder aux votes sur
l'amendement et l'article réservés du projet d'ordonnance.

Wij zullen over het aangehouden amendement en artikel van
het ontwerp van ordonnantie stemmen.

Mesdames, messieurs, nous passons maintenant au vote
nominatif sur l'amendement n0 l de M. Lootens-Stael à
l'article 4.

Dames en heren, wij stemmen nu over het amendement nr. l
van de heer Lootens-Stael bij artikel 4.

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

63 membres sont présents.
63 leden zijn aanwezig.
58 votent non.
58 stemmen neen.
5 votent oui.

5 stemmen ja.

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

Ont voté non :
Neen hebben gestemd :

MM. Adriaens, Anciaux, André, Béghin, Mmes Bouarfa,
Caron, Carthé, MM. Chabert, Clerfayt, Cools, Comelissen,
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. Galand, Garcia, Goovaerts,
Gosuin, Grijp, Mme Guillaume-Vanderroost, MM. Harmel,
Hecq, Hotyat, Mme Huytebroeck, M. Leduc, Mmes Lemesre,
Mouzon, Nagy, Payfa, MM. Picqué, Pivin, Roelants du Vivier,
Romdhani, Mmes Schepmans, Stengers, MM. Thielemans,
Tomas, Vandenbossche, van Eyll, Vanhengel, Mme Vanpéve-
nage, MM. van Weddingen, Veldekens et Mme Willame-
Boonen.

Ont voté oui :
Ja hebben gestemd :

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

M. Ie Président. — Nous passons maintenant au vote sur
l'article 4.

Wij stemmen nu over het artikel 4.

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

62 membres sont présents.
62 leden zijn aanwezig.
44 votent oui.
44 stemmen j a.
17 votent non.
17 stemmen neen.
l s'abstient.
l onthoudt zich.

En conséquence, l'article 4 est adopté.
Bijgevolg is het artikel 4 aangenomen.

Ont voté oui :
Ja hebben gestemd :

MM. Anciaux, André, Béghin, Mmes Bouarfa, Caron,
Carthé, MM. Chabert, Clerfayt, Cools, De Coster, Decourty, De
Decker, De Grave, de Jonghe d'Ardoye, de Lobkowicz, Deman-
nez, de Patoul, Mme De Permentier, MM. Désir, Draps, Mmes
Fr. Dupuis, Gh. Dupuis, Foucart, MM. Garcia, Gosuin, Grijp,
Mme Guillaume-Vanderroost, MM. Hecq, Hotyat, Leduc,
Mmes Lemesre, Mouzon, Payfa, MM. Pivin, Roelants du
Vivier, Romdhani, Mmes Schepmans, Stengers, MM. Thiele-
mans, Tomas, Vandenbossche, van Eyll, Mme Vanpévenage, et
M. van Weddingen.

Ont voté non :
Neen hebben gestemd:

MM. Adriaens, Debry, de Looz-Corswarem, Drouart, Eloy,
Mme Fraiteur, MM. Galand, Goovaerts, Harmel, Mme Huyte-
broeck, MM. Lootens-Stael, Matagne, Mme Nagy, MM,
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Vanhengel, Van Walleghem, Veldekens et Mme Willame-
Boonen. »

S'est abstenu:
Onthouden heeft zich:

M. Comelissen.

En conséquence, le projet d'ordonnance est adopté.
Il sera soumis à la sanction du Gouvernement.
Bijgevolg is het ontwerp van ordonnantie aangenomen.
Het zal ter bekrachtiging aan de Regering worden voorge-

legd.

Vote nominatif sur l'ensemble

Naamstemming over het geheel

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

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

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

62 membres sont présents.
62 leden zijn aanwezig.
44 votent oui.
44 stemmen j a.
17 votent non.
17 stemmen neen.
l s'abstient.
l onthoudt zich.

Ont voté oui :
Ja hebben gestemd :

MM. Anciaux, André, Béghin, Mmes Bouarfa, Caron,
Carthé, MM. Chabert, Clerfayt, Cools, De Coster, Decourty, De
Decker, De Grave, de Jonghe d'Ardoye, de Lobkowicz, Deman-
nez, de Patoul, Mme De Permentier, MM. Désir, Draps, Mmes
Fr. Dupuis, Gh. Dupuis, Foucart, MM. Garcia, Gosuin, Grijp,
Mme Guillaume-Vanderroost, MM. Hecq, Hotyat, Leduc,
Mmes Lemesre, Mouzon, Payfa, MM. Pivin, Roelants du
Vivier, Romdhani, Mmes Schepmans, Stengers, MM. Thiele-
mans, Tomas, Vandenbossche, van Eyll, Mme Vanpévenage, et
M. van Weddingen.

Ont voté non:
Neen hebben gestemd:

MM. Adriaens, Debry, de Looz-Corswarem, Drouart, Eloy,
Mme Fraiteur, MM. Galand, Goovaerts, Harmel, Mme Huyte-
broeck, MM. Lootens-Stael, Matagne, Mme Nagy, MM. Van-
hengel, Van Walleghem, Veldekens et Mme Willame-Boonen.

S'est abstenu :
Onthouden heeft zich :

M. Comelissen.

M. Ie Président. — Y-a-t-il des justifications d'abstention ?

M. Jean-Pierre Comelissen. — Monsieur Ie Président,
j'ai eu l'occasion de justifier cette abstention à la tribune tout à
l'heure.

ORDRES DU JOUR DEPOSES EN CONCLUSION DE
LA COMMUNICATION DU GOUVERNEMENT LE
13 DECEMBRE 1996

Vote nominatif

MOTIES INGEDIEND NAAR AANLEIDING VAN DE
MEDEDELING VAN DE REGERING VAN 13 DECEM-
BER 1996

Naamstemming

M. le Président. — L'ordre du jour appelle le vote sur les
ordres du jour déposés en conclusion de la-communication du
Gouvernement.

Aan de orde is de stemming over de moties ingediend naar
aanleiding van de mededeling van de Regering.

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

gel, Leo Goovaerts, Dominique Harmel et Mme Marie Nagy.
Een gemotiveerde motie werd ingediend door de heren Guy

Vanhengel, Leo Goovaerts, Dominique Harmel en mevrouw
Marie Nagy.

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

De eenvoudige motie wordt door de heren Eric van Weddin-
gen, Jacques De Coster, mevrouw Brigitte Grouwels, de heren
Robert Garcia en Sven Gatz voorgesteld.

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

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

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

62 membres sont présents.
62 leden zijn aanwezig.
45 votent oui.
45 stemmen ja.
17 votent non.
17 stemmen neen.

En conséquence, le Conseil l'adopte.

Bijgevolg wordt ze door de Raad aangenomen.
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Ont voté oui :
Ja hebben gestemd:.

MM. Anciaux, André, Béghin, Mmes Bouarfa, Caron,
Carthé, MM. Chabert, Clerfayt, Cools, Comelissen, De Coster,
Decourty, De Decker, De Grave, de Jonghe d'Ardoye, de
Lobkowicz, Demannez, de Patoul, Mme De Permentier, MM.
Désir, Draps, Mmes P. Dupuis, G. Dupuis, Foucart, MM.
Garcia, Gosuin, Grijp, Mme Guiïlaume-Vanderroost, MM.
Hecq, Hotyat, Leduc, Lemesre, Mmes Mouzon, Payfa, MM.
Pivin, Roelants du Vivier, Romdhani, Mmes Schepmans, Sten-
gers, MM. Thielemans, Tomas, Vandenbossche, van Eyll, Mme
Vanpévenage et M. van Weddingen.

Ont voté non : ,
Neen hebben gestemd :

MM. Adriaens, Debry, de Looz-Corswarem, Drouart, Eloy,
Mme Fraiteur, MM. Galand, Goovaerts, Harmel, Mme Huyte-
broeck, MM. Lootens-Stael, Matagne, Mme Nagy, MM.
Vanhengel, van Walleghem, Veldekens et Mme Willame-
Boonen.

QUESTIONS ORALES — MONDELINGE VRAGEN

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

Aan de orde zijn de mondelinge vragen.

QUESTION ORALE DE M. BERNARD CLERFAYT A
M. CHARLES PICQUE, MINISTRE-PRESIDENT DU
GOUVERNEMENT, CONCERNANT «LA REFEDE-
RALISATION DE LA POLITIQUE DE L'EMPLOI»

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER BERNARD
CLERFAYT AAN DE HEER CHARLES PICQUE,
MINISTER-VOORZITTER VAN DE REGERING,
BETREFFENDE «DE KWESTIE OF HET TEWERK-
STELLINGSBELEID OPNIEUW EEN FEDERALE
BEVOEGDHEID WORDT»

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

M. Tomas, secrétaire d'Etat, répondra en lieu et place du
ministre-président.

M. Bernard Clerfayt. — Monsieur Ie Président, monsieur
le ministre, chers collègues, je regrette, comme beaucoup
d'entre-nous, certainement, l'absence du ministre-président,
mais j'espère que M. Tomas a reçu les informations requises
pour me répondre.

Dans son rapport de 1996 sur l'évaluation de la politique de
l'emploi, Michel Jadot, directeur au ministère fédéral de
l'Emploi et du Travail, préconise de refédéraliser cette dernière.
Il estime que les autorités régionales, la nôtre en particulier, sont
démunies pour répondre aux exigences de l'approche définie
dans le cadre de l'Union européenne.

Il souligne par ailleurs que la majorité des mesures relatives
à l'emploi relèvent toujours de la compétence du Gouvernement
fédéral et que le ministère de l'Emploi et du Travail qui occupe

une place essentielle dans le contrôle est, à ce titre, directement
interpellé par la mise en œuvre d'une politique européenne.

Enfin, Michel Jadot souligne la nécessité de renforcer les
liens entre les services de placement et les services d'indemnisa-
tion du chômage. Il évoque les avantages que présenterait un
«guichet unique» regroupant les trois fonctions de base: le
placement, l'indemnisation et l'insertion dans les programmes
de remise au travail. Ces trois fonctions sont actuellement répar-
ties entre différents niveaux de pouvoir, le placement et
l'insertion étant de compétence régionale, l'indemnisation, de
compétence fédérale.

Selon lui, cette répartition entre les deux niveaux de pouvoir
soulève régulièrement des difficultés. Je n'entrerai pas dans le
détail des constats qu'il pose dans son rapport, qui est d'ailleurs
légèrement différent du premier dans lequel il critiquait ouverte-
ment la politique fédérale de l'emploi. En fait, ledit rapport et les
propositions qu'il contient constituent une attaque en règle
contre la répartition actuelle des compétences en matière
d'emploi et une remise en cause de l'efficacité des politiques
régionales, par l'absence de coordination avec la politique fédé-
rale de l'emploi.

M. le ministre peut-il me préciser comment il compte réagir
à ces propositions de Michel Jadot ou comment il les interprète ?

M. le Président — La parole est à M. Tomas, secrétaire
d'Etat.

M. Eric Tomas, secrétaire d'Etat adjoint au ministre-
président. — Monsieur le Président, chers collègues, je vous
donne lecture de la réponse du ministre-président:

«Je tiens tout d'abord à signaler à M. Clerfayt que M. Jadot
est fonctionnaire auprès du ministère de l'Emploi et du Travail,
institution fédérale qui relève des compétences de Mme la mi-
nistre Miet Smet. Il ne m'incombe dès lors pas de répondre aux
déclarations d'un fonctionnaire fédéral. Si la ministre désire
m'entretenir du sujet, je ne manquerai pas de lui faire part de ma
position. Le Premier ministre a toutefois déclaré que la question
de la révision des compétences ne serait pas d'actualité avant
1999.

Néanmoins, en ce qui concerne le fond, je m'interroge quant
à la raison qui motiverait la refédéralisation de la compétence de
placement des demandeurs d'emploi alors que les chiffres du
placement sont bons, notamment à Bruxelles: de 1991 à 1995,
l'ORBEm a enregistré une hausse du taux de satisfaction de ses
offres d'emploi de. 94%. Durant l'année 1996, le nombre
d'offres d'emploi reçues augmente encore de 10 %, par rapport à
1995, et le nombre d'offres satisfaites de 21,8% sur la même
période. Cela a permis à 7 242 demandeurs d'emploi de trouver
ou de retrouver un travail, et ce dans des délais relativement
courts, puisque 72 % des offres d'emploi sont satisfaites endéans
les deux mois.

M. Michel Jadot met en évidence le faible taux d'emploi des
jeunes en Belgique. La cause première de cette situation est la
scolarité obligatoire jusqu'à 18 ans. Il est à cet égard utile de
souligner qu'un des moyens efficaces pour sortir une société de
la crise est la hausse du niveau de formation de la population.
Sans vouloir lancer ici le débat sur l'obligation scolaire, je tiens
néanmoins à faire remarquer que les mesures qui prouvent le
plus leur efficacité au niveau du marché de l'emploi jusqu'à
présent sont celles qui permettent aux moins qualifiés de se
remettre à niveau.

On constate de plus qu'en Région de Bruxelles-Capitale, le
pourcentage déjeunes demandeurs d'emploi de moins de 25 ans
sur le total général est loin d'être parmi les plus alarmants. En
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effet, s'élevant à 17,6% en 1995, il est largement inférieur à la
moyenne nationale, de 26,8%, ou encore européenne, de
27,6%.

Quant au problème des demandeurs d'emploi âgés, il se situe
au niveau de la prépension' conventionnelle. Il s'agit là d'une
matière fédérale et il est effectivement légitime de se demander
si la politique menée en la matière est la plus efficace.

M. Michel Jadot déplore le fait qu'un contrôle plus strict de
l'indisponibilité des chômeurs ne soit pas fait par les régions afin
« de conserver avec leurs chômeurs un rapport de confiance ». La
Région bruxelloise tient en effet à parier sur la motivation plutôt
que sur la discipline sans nier le recours à des sanctions dans
certaines circonstances. Qui pourrait croire que la problémati-
que du chômage se résoudra par un accroissement du rôle poli-
cier des services de placement? Je constate d'ailleurs qu'en
Région bruxelloise, l'application des programmes de résorption
du chômage, qui sont de compétence régionale, amène, dans un
climat de confiance réciproque et de concertation régionale, à
une création régulière d'emplois.

Cette politique est bien plus utile à la société que les mesures
de répression menant à l'exclusion des chômeurs et, dès lors, à la
marginalisation des plus faibles d'entre eux.

Si une refédéralisation du placement n'est pas souhaitable,
cela ne signifie pas, néanmoins, que chacun doive travailler seul
et sans concertation. Des synergies entre les régions et le pouvoir
fédéral sont nécessaires, voire indispensables. Plutôt que de se
rejeter systématiquement la balle du taux de chômage en Belgi-
que, il s'agit plutôt de travailler ensemble afin de créer une poli-
tique de l'emploi cohérente, tout en gardant l'autonomie régio-
nale du placement. »

M. le Président — La parole est à M. Clerfayt.
M. Bernard Clerfayt. — Monsieur le Président, je remercie

le secrétaire d'Etat pour cette lecture. Si je désire poser d'autres
questions, je les réserverai à la Commission de l'Emploi et des
Affaires économiques qui a décidé d'entendre M. Jadot.

M. Paul Galand. — M. Jadot ne peut venir à cette Commis-
sion, la ministre dont il dépend lui ayant refusé cette possibilité.

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

QUESTION ORALE DE M. JEAN-PIERRE CORNELIS-
SEN A M. ERIC TOMAS, SECRETAIRE D'ETAT
ADJOINT AU MINISTRE-PRESIDENT, CONCER-
NANT «LES HAUSSES DE LOYER CONSECUTIVES
A L'APPLICATION DU NOUVEL ARRETE LOCA-
TIF»

QUESTION ORALE JOINTE DE M. PHILIPPE DEBRY
CONCERNANT «L'APPLICATION DE LA NOU-
VELLE REGLEMENTATION EN MATIERE DE LO-
GEMENT SOCIAL»

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER JEAN-PIERRE
CORNELISSEN AAN DE HEER ERIC TOMAS,
STAATSSECRETARIS TOEGEVOEGD AAN DE
MINISTER-VOORZITTER, BETREFFENDE «DE
STIJGINGEN VAN HETHUURGELD TEN GEVOLGE
VAN DE TOEPASSING VAN HET NIEUWE HUUR-
BESLUIT»

TOEGEVOEGDE MONDELINGE VRAAG VAN DE
HEER PHILIPPE DEBRY BETREFFENDE «DE
TOEPASSING VAN DE NIEUWE REGELGEVING
INZAKE SOCIALE WONINGEN»

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

M. Jean-Pierre Comelissen. — Monsieur le Président,
monsieur le secrétaire d'Etat, chers collègues, ce matin, le sujet
a déjà été partiellement abordé bien qu'il eût convenu alors de se
limiter simplement à la discussion sur l'urgence. Peut-être tout
n'a-t-il pas pu être évoqué? Je vous lirai dès lors ma question
dans sa totalité, même si vous avez déjà répondu à l'un ou l'autre
point, monsieur le secrétaire d'Etat.

Dès le mois de décembre, les avis annonçant aux locataires
des SISP les montants des loyers résultant des modifications qui
ont été apportées à l'arrêté locatif régissant le secteur du loge-
ment social ont débouché sur des hausses apparemment sans
commune mesure avec l'évolution des revenus des habitants des
logements concernés. Cette situation a entraîné une impression-
nante mobilisation qui s'est notamment manifestée par la tenue
d'un meeting dans les locaux de la FGTB. La contestation
devant ces hausses importantes, qui peuvent atteindre, dans des
cas limités, jusqu'à 100 % du loyer précédemment acquitté, a été
relayée par les syndicats des locataires, mais aussi par le MOC et
la PGTB, et plus récemment par la Ligue des Familles.

D'après diverses informations recueillies auprès d'autres
sociétés qui avaient différé jusqu'en janvier l'envoi de l'avis
signifiant la modification des loyers, il apparaît que bien d'autres
cas de hausses injustifiées sont enregistrés. Les victimes du
nouveau système se retrouvent plus particulièrement dans des
logements récents — à loyer de base élevé — destinés à des
familles de plus grande taille que la moyenne, sans pour autant
se limiter à ces seules catégories de personnes. Je pense en parti-
culier aux personnes handicapées et aux personnes à revenus
modestes qui sont frappées par la suppression de la limite des
20%.

Dans le même temps, on observe que des personnes devant
acquitter la cotisation de solidarité motivée par leurs revenus
élevés voient leur nouveau loyer diminuer au 1er janvier 1997. U
a été question, pour un revenu de 1,8 million, d'une diminution
du loyer de 7 200 francs en vertu des dispositions du Code du
logement et du plafonnement.

Je crois qu'il est impératif et urgent de faire toute la clarté sur
cette situation et au besoin, de prendre les mesures que la situa-
tion imposerait.

M. le secrétaire d'Etat peut-il donner des statistiques préci-
ses quant au nombre et aux catégories de personnes qui sont
touchées par des hausses importantes de loyer?

La SLRB dispose-t-elle déjà des indications précises qui lui
ont été formellement demandées à ce sujet par vous-même,
monsieur le secrétaire d'Etat, et par un administrateur, le
17 décembre 1996 ?

Ne conviendrait-il pas d'envisager de décréter un moratoire
par circulaire et de différer l'application de l'arrêté locatif
jusqu'àce que l'examen minutieux demandé ait livré ses conclu-
sions, dans la mesure où des hausses injustifiées importantes
sont difficilement supportables pour des personnes à revenus
réduits, particulièrement au cœur d'un hiver rigoureux qui
entraîne à lui seul des charges supplémentaires ?

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

M. Philippe Debry. — Monsieur le Président, même si les
récentes déclarations du secrétaire d'Etat à là presse — ainsi que
celles de ce matin — ont quelque peu émoussé l'intérêt que
présente cette question, je souhaite revenir sur le sujet.

A la suite de l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementa-
tion décidé par le Gouvernement en matière de logement social,
de nombreux locataires ont vu leur loyer augmenter de façon
souvent très importante, parfois catastrophique.
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Nombre d'entre eux se trouvent en effet dans l'incapacité
financière d'assumer les nouveaux montants qui leur sont
demandés.

Les informations qui nous parviennent soit directement, soit
par l'intermédiaire des associations, confirment l'ampleur d'un
problème que nous avions dénoncé avant même l'entrée en
vigueur du nouvel arrêté. Il est vrai que l'absence de simulation
préalable n'avait pas permis d'étayer nos craintes, afin de
pouvoir modifier les mesures prévues.

C'est ce que l'on appelle jouer à l'apprenti sorcier!
Le secrétaire d'Etat a en partie répondu sur le point de savoir

quand la nouvelle réglementation sera évaluée.
Conscient de l'impopularité de la réforme qu'il a initiée, il

reporte aujourd'hui sur les sociétés la responsabilité du niveau
des loyers, d'une part, en déclarant sur les ondes de TV-Brussel
que le niveau des loyers de base peut être modifié par les sociétés
et d'autre part, en demandant aux sociétés, par voie de circulaire,
d'atténuer les effets de l'arrêté en accordant, de manière plus ou
moins systématique, des réductions de loyer.

Le secrétaire d'Etat juge-t-il très responsable de se cacher
dernière les sociétés lorsqu'il prend des mesures impopulaires et
lui paraît-il très social de transformer des droits sociaux en avan-
tages qu'il convient de mendier auprès des sociétés?

Enfin, le secrétaire d'Etat sait sans doute que de nombreux
locataires ont introduit des demandes de réduction de loyer
auprès des sociétés. Le nombre et l'importance de problèmes
soulevés par ces locataires l'ont-il convaincu de la nécessité de
modifier l'arrêté du 26 septembre qui a provoqué ces augmenta-
tions de loyer? ,

II y va de la possibilité pour une partie importante de notre
population de vivre dans la dignité : vous avez en quelque sorte
aujourd' hui le sort de ces personnes entre vos mains, monsieur le
secrétaire d'Etat.

M. le Président. — La parole est à M. Tomas, secrétaire
d'Etat.

M. Eric Tomas, secrétaire d'Etat adjoint au ministre-
président. — Monsieur le Président, en réponse aux questions
orales de MM. Comelissen et Debry, je ferai d'abord un bref
rappel de la chronologie des décisions prises par le Gouverne-
ment à propos du nouvel arrêté locatif.

Le Gouvernement a approuvé l'arrêté le 26 septembre 1996
pour une mise en œuvre au 1er janvier 1997. Cet arrêté a été
immédiatement transmis aux sociétés et a été, dans la première
quinzaine d'octobre, complété par une circulaire en explicitant
la philosophie et l'importance accordée par le Gouvernement à
une application équitable.

Il est rare, pour ne pas dire inédit, que les sociétés aient
disposé d'un tel délai pour la mise en œuvre d'une réforme dans
le secteur du logement social.

Ceci est d'ailleurs significatif de la volonté du Gouverne-
ment de permettre une gestion sociale efficace par les sociétés.

Il est vrai que, comme toute application d'un ensemble de
règles générales, la mise en œuvre de l'arrêté a conduit à des
difficultés dans certains cas.

En outre, j ' ai bien dû constater que certaines sociétés n' ont
pas appliqué toutes les dispositions de l'arrêté, ce qui a engendré
des situations difficiles pour certains locataires.

Le Gouvernement a décidé, le 19 décembre 1996, de faire
une analyse de la mise en œuvre de l'arrêté à la mi-février.

J'ai donc chargé en décembre la Société du Logement de la
Région bruxelloise de récolter les données objectives auprès de
l'ensemble des sociétés, après la mise en œuvre de toutes les
dispositions de l'arrêté. Des instructions ont été données pour
que ce travail soit effectué pour le 10 février 1997.

Mais d'ores et déjà, j'ai entamé des consultations avec diffé-
rents responsables de sociétés, les délégués sociaux de la SLRB
et des représentants d'associations.

Les renseignements recueillis jusqu' à présent font apparaître
que si l'application générale de l'arrêté conduit à des situations
équitables, des problèmes apparaissent cependant, principale-
ment pour certaines familles nombreuses, des personnes handi-
capées et des ménages situés entre les revenus de référence et les
revenus d'admission, dans le cas où les loyers de base fixés par
les sociétés sont relativement ou largement plus élevés que la
moyenne régionale.

Comme je l'ai dit ce matin, sur la base des rapports des socié-
tés décrivant les situations objectives je présenterai au Gouver-
nement, après le 15 février, des propositions de modification de
l'arrêté, tenant compte des cas difficiles rencontrés. Je propose-
rai que ces modifications prennent cours à la date de mise en
œuvre des nouveaux loyers.

Pour terminer, je souhaiterais cependant préciser que les
difficultés rencontrées dans la mise en œuvre du nouvel arrêté
locatif sont dues pour l'essentiel à la diversité des situations que
connaissent les 34 sociétés de logement de la Région, quant au
type de logements, aux loyers de base pratiqués, aux situations
sociales difficiles des locataires et au mode de gestion des socié-
tés.

Je souhaite trouver le point d'équilibre qui garantisse aux
locataires leur dignité sociale dans des sociétés de logements
dont l'avenir financier soit dégagé du spectre de la faillite.

Pour cela, de l'ordre, de la méthode et de la cohérence sont
indispensables, bien plus que l'agitation développée par d'au-
cuns.

Des simulations ont été faites globalement sur des moyennes
régionales. Il n'est pas possible, ni à la SLRB, ni à la plupart des
sociétés individuellement, parce qu'elles ne disposent pas
d'outils informatiques, de faire des simulations de modification
d'arrêté locatif. Croyez bien que je le regrette!

En ce qui concerne les sociétés que j'ai pu contacter et qui
ont appliqué l'intégralité de l'arrêté locatif, sous toutes réserves,
car cela fera partie du rapport qui sera soumis par la SLRB, la
hausse moyenne des loyers est de 6 à 8 p.c., cela en intégrant les
effets de l'inflation, de la hausse des revenus des locataires et les
cotisations de solidarité qui ont été mises en œuvre.

Dernier point, puisque M. Coraelissen cite un cas particu-
lier : en ce qui concerne la cotisation de solidarité, mise en œuvre
par la volonté du Gouvernement, en application de l'ordonnance
du Code du logement, mais par paliers afin de déterminer
l'influence de l'application de cette cotisation de solidarité, il est
en effet apparu, dans certaines sociétés et dans certains cas,
qu'on en arrivait à une mesure qui pouvait conduire à des réduc-
tions de loyer. Ce n'est pas moi qui ai rédigé le Code du loge-
ment, Donc, cette aberration dans l'application du Code du loge-
ment n'a été découverte qu'au moment où le cas s'est produit
dans certaines sociétés. Une circulaire a été adressée aux socié-
tés spécifiant que le principe de cotisation de solidarité voulu par
votre Conseil ne peut conduire à des réductions de loyers. Au
stade actuel, voilà ce que je peux vous dire.

Toutefois, je tiens à préciser que je suis attentif, tout comme
le Gouvernement, aux situations difficiles qui peuvent se
présenter. Par conséquent, des modifications seront apportées
pour corriger un certain nombre d'effets non souhaités.

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

M. Jean-Pierre Comelissen. — Monsieur le secrétaire
d'Etat, je crois avoir déduit de vos propos que si des correctifs
interviennent, on tiendra effectivement compte de la période au
cours de laquelle des personnes auraient indûment payé des
augmentations. Ces correctifs interviendraient donc de façon
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rétroactive, afin que personne ne soit lésé. Voilà ce que j'ai cru
comprendre. Me suis-je trompé ?

M. le Président. — La parole est à M. Tomas, secrétaire
d'Etat.

M. Eric Tomas, secrétaire d'Etat adjoint au ministre-
président. — Monsieur Comelissen, il entre bien dans mes
intentions de proposer au Gouvernement, avec les mesures
correctives, de faire en sorte qu'elles s'appliquent à la même
date que les nouveaux loyers. Cela me semble aller de soi. Je
suppose que le Gouvernement me suivra.

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

M. Philippe Debry. — Je suis satisfait de constater que le
secrétaire d'Etat en charge du Logement depuis 18 mois décou-
vre les problèmes et la diversité des situations. Cela aura au
moins apporté quelque chose, car de nombreux spécialistes en la
matière avaient prévu ce qui allait arriver.

D'aucuns, à la suite de mots d'ordre lancés par la CSC, la
FGTB, la Ligue des Familles, le Syndicat des Locataires, font ce
que l'on pourrait appeler une grève de l'augmentation. C'est-à-
dire qu'ils continuent à payer l'ancien loyer, faisant abstraction
pour l'instant des augmentations. Il me revient que certaines
sociétés expédient déjà des lettres très «musclées», menaçant
les locataires d'expulsion, alors qu'ils paient leur loyer mais
sans verser l'augmentation. Cela me semble quelque peu exces-
sif par rapport aux pratiques normales. En effet, lorsqu'un loca-
taire ne paie pas un loyer, je ne pense pas qu'on lui envoie, tout
de suite, une menace d'expulsion.

Les changements annoncés parle secrétaire d'Etat modifient
quelque peu la donne. Monsieur Tomas, ces derniers temps,
vous rédigez nombre de circulaires pour sauver les meubles. Ne
pourriez-vous, dans la foulée, envoyer une circulaire aux socié-
tés pour calmer leur ardeur dans l'attente des modifications
annoncées, car cela crée vraiment le trouble chez les personnes
qui, de bonne foi, introduisent une demande de réduction
sociale, qui suspendent le paiement de l'augmentation dans
l'attente de la réponse et qui reçoivent une menace d'expulsion ?
Les réactions dans le chef de certaines sociétés me paraissent

V complètement disproportionnées.

(M. Jean-Pierre Comelissen, vice-président,
remplace M. Armand De Decker au fauteuil présidentiel)

(De heer Jean-Pierre Comelissen, ondervoorzitter,
vervangt de heer Armand De Decker als Voorzitter)

M. le Président — La parole est à M. Tomas, secrétaire
d'Etat.

M. Eric Tomas, secrétaire d'Etat adjoint au ministre-
président. — Monsieur le Président, je n'ai pas connaissance de
semblables menaces ni par des plaintes qui me seraient adres-
sées par des locataires, ni par l'intermédiaire de délégués
sociaux. Mais, si de tels cas m'étaient rapportés, j'intervien-
drais, via l'autorité de tutelle, auprès des sociétés pour leur
demander de faire preuve d'un peu plus de sens social.

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

QUESTION ORALE DE M. PAUL GALAND A
M. CHARLES PICQUE, MINISTRE-PRESIDENT DU
GOUVERNEMENT, CONCERNANT «LE CLASSE-
MENT ET LA REAFFECTATION DES ANCIENS
BUREAUX ET IMPRIMERIES DU JOURNAL LE
PEUPLE»

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEERPAÜL GALAND
AAN DE HEER CHARLES PICQUE, MINISTER-
VOORZITTER VAN DE REGERING, BETREFFENDE
«DE BESCHERMING EN HERBESTEMMING VAN
DE VOORMALIGE KANTOREN EN DRUKKERIJ
VAN DE KRANT LE PEUPLE»

M. le Président. — La parole est à M. Galand pour poser sa
question. M. Tomas, secrétaire d'Etat, répondra en lieu et place
de M. Picqué, ministre-président.

M. Paul Galand. — Je remercie M. le secrétaire d'Etat de
bien vouloir répondre à la place du ministre-président.

En décembre 1996, «Pétition Patrimoine» soumettait au
Gouvernement une pétition en vue de l'ouverture de la procé-
dure de classement de l'immeuble « Art nouveau » de Pringiers,
en face du Centre belge de la Bande dessinée, et attirait
l'attention sur la dégradation de cet immeuble ainsi que sur celui
de la rue Saint-Laurent qui, ensemble, forment l'ancien
complexe du journal Le Peuple.

C'est en 1905 qu'a été commandée à Richard Pringiers,
proche collaborateur de Victor Horta, la réalisation d'un immeu-
ble, rue des Sables, pour abriter les locaux du Peuple. Puis, en
1931, voulant agrandir son complexe, la presse socialiste se
tourne vers Femand et Maxime Brunfaut qui ont succédé à Prin-
giers comme architectes attitrés du mouvement ouvrier. Ils
remplacent l'extension de la rue Saint-Laurent par un nouvel
immeuble qui abritera l'imprimerie du journal.

La conservation et la restauration de ces deux immeubles
nous paraissent, à différents titres, particulièrement intéressan-
tes.

En effet, après la démolition, dans les années soixante, de la
Maison du Peuple de Victor Horta, ainsi que de toute une série
de grandes réalisations en style «Art nouveau», l'immeuble de
Pringiers est le dernier témoin remarquable du patrimoine
ouvrier du début du siècle. L'immeuble des Brunfaut, fleuron
précoce de l'architecture fonctionnaliste, présente, à ce titre,
beaucoup d'intérêt car l'architecture de l'entre-deux-guerres a
été particulièrement touchée par le phénomène d'abandon et de
démolition.

Par ailleurs, nous sommes en plein centre-ville, à deux pas
de la prestigieuse place des Martyrs, et nous pensons que la réha-
bilitation de ce remarquable ensemble peut participer active-
ment à la rénovation d'un quartier qui en a grand besoin.

Une rehabilitation bien pensée pourrait d'ailleurs profiter
judicieusement de la reaffectation réussie des anciens Magasins
Waucquez, de Victor Horta, Centre belge de la Bande dessinée,
qui attire tous les jours un public plus large. A l'aube de
« Bruxelles, capitale culturelle de l'an 2000 », il serait particuliè-
rement symbolique de restaurer un bâtiment dont la vocation
était l'expression du droit du peuple à lire.

Enfin, il conviendrait de mettre un terme au « chantage par le
chancre» et de rendre le classement efficace. En effet, bien que
la façade des Brunfaut, rue Saint-Laurent, soit classée depuis
1989, cela ne changera rien à son état d'abandon. Les deux bâti-
ments, l'un classé, l'autre pas, se dégradent chaque jour un peu
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plus. Leur propriétaire, l'entrepreneur Louis de Waele, porte là
une lourde responsabilité.

J'aimerais donc savoir, d'une part, si la région a l'intention
de compléter la protection contraignante de l'ensemble en clas-
sant l'immeuble de Pringiers et, d'autre part, ce que le ministre a
entrepris sur le plan politique pour débloquer la situation et
redonner vie à ces deux témoins architecturaux, à l'instar de ce
qui fut réalisé pour l'imprimerie «Het Licht» de Femand Brun-
faut, qui vient de rouvrir ses portes grâce aux efforts de
l'association Backstage et à une restauration exemplaire de la
façade et du foyer, menée à bien par la Région flamande et la
ville de Gand.

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

M. Eric Toroas, secrétaire d'Etat adjoint au ministre-
président. — Monsieur le Président, je vous donne lecture de la
réponse que m'a communiquée mon collègue, Charles Picqué :

« A ma demande, le Service des Monuments et Sites a effec-
tué un relevé de l'état physique des biens protégés, c'est-à-dire
classés ou inscrits sur la liste de sauvegarde, ou en voie de l'être.

De cette analyse, il ressort que plus de 20 % des immeubles
sont dans un état inquiétant qui prend ces deux formes :

— le bien est inoccupé;

— le bien présente des symptômes de dégradation physique
qui nécessitent des travaux de type structurel.

Le plus souvent, ces deux symptômes se trouvent conjugués.

Face à cet état, j'ai pris quatre initiatives:

— un répertoire permanent des biens à réaffecter est en
cours de réalisation;

— une équipe de vigiles du patrimoine est chargée, outre de
la tenue de ce répertoire, d'inciter les propriétaires à trouver les
solutions adéquates;

— la réforme de l'arrêté de subsidiation du secteur privé
privilégie la sortie d'abandon et encourage les travaux
d'entretien prévenant les dégradations;

— une réflexion a été menée en vue de réformer
l'ordonnance organique: un objectif central de cette réforme
sera d'accroître les moyens de lutter contre l'abandon.

Outre ces initiatives, j'ai décidé d'organiser une série de
tables rondes relatives à des dossiers prioritaires. C'est ainsi par
exemple, qu'une piste pour réaffecter l'INR a été dégagée.
Parmi ces dossiers prioritaires figure l'immeuble du Peuple.

A cet égard, j'ai demandé à l'administration de préparer un
dossier de classement de la façade de la rue des Sables et de dres-
ser un constat d'infraction relatif à l'absence d'entretien de la
façade de la rue Saint-Laurent.

Dans le cadre de la préparation de la table ronde que je
convoquerai prochainement, divers contacts ont été pris. Il s'est
avéré que depuis 1989 là réaffectation de ces immeubles a fait
l'objet de plusieurs projets, qui n'ont pas abouti. Parmi ceux-ci
figure notamment l'idée d'y installer un centre bruxellois d'ar-
chitecture, un musée de l'imprimerie, la cinémathèque et la
médiathèque, une extension de la Banque nationale, etc. Ces
pistes ont été abandonnées faute de trouver les financements
nécessaires.

Actuellement, deux propositions de réaffectation sont élabo-
rées; pour des raisons de confidentialité demandée par les initia-
teurs je devrai me limiter à en évoquer les grandes pistes :

— une proposition vise à regrouper, sur le site, des équipe-
ments publics dans le domaine de l'enseignement et de la
culture;

— l'autre proposition vise une affectation mixte public-
privé.

Ces deux pistes devraient intégrer à mon sens le souci de
prévoir certaines extemalités, c'est-à-dire des sites accessibles
au public et contribuant à l'animation urbaine souhaitable à
proximité du Centre de la BD.

Ce dossier n'a donc pas attendu l'intervention de
l'Association pétition patrimoine pour se situer parmi les
premiers dont je me suis préoccupé. Il me reste à vous assurer,
monsieur Galand, que je ferai preuve d'une vigilance et d'une
persévérance à l'égard de ce problème qui me tient, comme à
vous, particulièrement à cœur. »

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

M. Paul Galand. — Monsieur le secrétaire d'Etat, pourriez-
vous transmettre à M. Picqué la question complémentaire
suivante : dans la perspective de Bruxelles, capitale culturelle de
l'an 2000, le Musée de la bande dessinée attirera très certaine-
ment un large public. Il y a là une échéance impérative pour trou-
ver une solution satisfaisante. A mon avis, il faudrait, en partie
au moins, intégrer la réaffectation de ces immeubles dans les
projets et les nécessaires extensions éventuelles du Musée de la
bande dessinée.

M. Eric Tomas, secrétaire adjoint au ministre-président. —
Je transmettrai votre suggestion à mon collègue Charles Picqué.

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

QUESTION ORALE DE MME FRANÇOISE SCHEP-
MANS A M. ERIC TOMAS, SECRETAIRE D'ETAT
ADJOINT AU MINISTRE-PRESIDENT, CONCER-
NANT «L'APPLICATION DE L'ARRETE DU
GOUVERNEMENT DU 9 NOVEMBRE 1993 MODIFIE
LE 30 JUIN 1994 EN EXECUTION DE L'ORDON-
NANCE DU 15 JUILLET 1993 CONCERNANT LES
NORMES DE QUALITE ET DE SECURITE DES LO-
GEMENTS MEUBLES»

MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW FRANÇOISE
SCHEPMANS AAN DE HEER ERIC TOMAS,
STAATSSECRETARIS TOEGEVOEGD AAN DE
MINISTER-VOORZITTER, BETREFFENDE «DE
TOEPASSING VAN HET BESLUIT VAN DE REGE-
RING VAN 9 NOVEMBER 1993 GEWIJZIGD OP
30 JUNI 1994 VASTGESTELD TER UITVOERING
VAN DE ORDONNANTIE VAN 15 JULI 1993 BETREF-
FENDE DE KWALITEITS- EN VEILIGHEID-
SNORMEN VOOR GEMEUBELDE WONINGEN»

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

Mme Françoise Schepmans. — Monsieur le ministre,
chers collègues, l'arrêté du Gouvernement bruxellois du
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9 novembre 1993 modifié le 30 juin 1994 pris en exécution de
ladite ordonnance prévoit les critères de sécurité et de salubrité
auxquels les biens meublés doivent répondre ainsi que
l'application de sanctions pénales en cas de manquement, à
partir de ce 1er janvier 1997.

Le ministre ayant, d'une part, reconnu les difficultés
d'application pratique de l'ordonnance du 15 juillet 1993 et de
ses deux arrêtés d'exécution et, d'autre part, annoncé une modi-
fication desdites normes lors de la séance publique de la
commission Rénovation et Logement du 24 avril 1996, n' y a-t-il
pas lieu de suspendre provisoirement l'exécution desdits arrê-
tés?

Par ailleurs, la proposition du ministre de modifier
l'ordonnance répond-t-elle toujours à une nécessité, à la suite du
projet de loi modifiant certaines dispositions en matière de baux
qui prévoit des exigences élémentaires de sécurité, de salubrité
et d'habitabilité pour les logements?

M. le Président. — La parole est à M. Enc Tomas, secré-
taire d'Etat.

M. Eric Tomas, secrétaire d'Etat adjoint au ministre-
président. — Monsieur le Président, ma réponse sera relative-
ment longue étant donné que la question de Mme Schepmans est
double : d'une part, y-a-t-il lieu de suspendre la mise en œuvre
des arrêtés d'application de l'ordonnance du 15 juillet 1993
concernant les normes de salubrité et de sécurité des logements
meublés? D'autre part, cette législation a-t-elle encore une
réelle utilité, vu la modification de la loi sur les baux à loyer?

Il me paraît opportun d'apporter d'abord une réponse à la
deuxième question posée par Mme Schepmans. Le projet de loi
modifiant la loi du 20 février 1991, modifiant et complétant les
dispositions du Code civil relatives aux baux à loyer, faisait en
effet peser une sérieuse incertitude sur la portée de la législation
régionale en matière de permis de location de logements
meublés.

L'importance de la modification de la loi du 20 février 1991,
et notamment l'application de son article 2 qui prévoyait que « le
bien loué doit répondre aux exigences élémentaires de sécurité,
de salubrité et d'habitabilité », a d'ailleurs conduit le Gouverne-
ment de la Région de Bruxelles-Capitale à saisir le Comité de
concertation. Gouvernement fédéral — Gouvernements des
Communautés et des Régions, de la problématique de la rédac-
tion de l'arrêté royal appelé à définir les normes prévues à
l'article 2.

Cette procédure de concertation me permet d'affirmer que la
définition de normes fédérales ne rend pas inutile une modifica-
tion de la législation régionale en matière de logements meublés,
bien au contraire.

Les normes prévues dans le cadre de la loi sur les baux à
loyer constituent en effet un socle tout à fait minimal, dont le
non-respect pourrait obliger le bailleur à effectuer les travaux
nécessaires ou entraîner la résolution du bail. De plus, ces
normes ne sont applicables qu'aux baux de résidence principale
et ne concernent donc pas une bonne partie des logements
meublés.

L'objet des normes fédérales, d'une part, et des normes
régionales, d'autre part, est donc fondamentalement différent.
Cette analyse a d'ailleurs été confirmée par le Conseil d'Etat lors
de l'examen du projet de loi modifiant la loi du 20 février 1991,
puisque celui-ci a précisé que le projet est, sur ce point,
« autonome des dispositions que prennent ou pourraient prendre
les régions pour assurer la qualité des logements situés sur leur
territoire».

Cette hypothèque fondamentale n'a été levée qu'à la fin de
l'année passée et la modification du système régional peut donc
être remise en chantier.

Comme je l'avais déjà souligné lors de la séance du 24 avril
1996 de la commission Rénovation et Logement, une réforme
est nécessaire puisque les textes sont, en leur état actuel, diffici-
lement applicables et peu appliqués.

En ce qui concerne le nombre de dossiers ouverts et de
permis délivrés, les chiffres sont certes moins dérisoires que
ceux mentionnés lors de la séance de la commission Logement,
mais ils n'en gardent pas moins un caractère peu significatif.

Les derniers chiffres complets dont je dispose, arrêtés fin
octobre, font en effet état de 1 571 demandes de permis contre
716 fin mars et 201 permis délivrés « contre 57 ». La progression
est significative, mais tant le nombre des demandes que celui des
permis reste fort limité. A titre d'exemple, le nombre des deman-
des est à peine supérieur à celui des logements meublés officiel-
lement déclarés dans une seule commune bruxelloise.

Avant de modifier les textes, il convenait donc d'analyser les
raisons de cet insuccès, analyse qui a été menée par mon cabinet,
conjointement avec celui du ministre Grijp, en étroite concerta-
tion avec l'administration, les acteurs de terrain et des représen-
tants des propriétaires.

Les premiers résultats de cette analyse font apparaître les
constatations suivantes.

Premièrement, la procédure est lourde, longue et complexe :
demande écrite à l'administration, envoi de quatre jeux de
formulaires, enquête, envoi d'un formulaire d'enquête complété
à l'administration, délivrance des certificats de qualité et de
sécurité, demande de permis à la commune et délivrance de
celui-ci.

Deuxièmement, si, prises isolément, les normes paraissent
raissonnables, à quelques exceptions près, leur grand nombre, le
caractère très technique de certaines d'entre elles et l'absence de
toute hiérarchie rendent l'ensemble du dispositif particuliè-
rement contraignant. >

Troisièmement sans tenir compte des éventuels travaux
nécessaires pour répondre à toutes les normes, la visite de
contrôle qui doit être effectuée conjointement par un architecte
et un représentant du service d'incendie est relativement
onéreuse, allant par exemple de plus de 10 000 francs pour un
seul meublé à près de 50 000 francs pour dix meublés situés dans
le même immeuble.

Quatrièmement, les normes en matière de sécurité posent un
problème particulier: les visites de contrôle sont parfois suivies
de demandes des pompiers non prévues dans les normes définies
pour les meublés, comme le raccordement des colonnes sèches
ou le rappel d'adaptations demandées par le service d'incendie
par le passé sur la base d'autres législations.

Cinquièmement les pratiques communales en la matière sont
extrêmement variées et la qualité de l'information délivrée est
fort inégale.

De plus, à côté de ces raisons facilement compréhensibles,
on doit constater que de nombreux propriétaires se dérobent à
leurs obligations en dissimulant ou en supprimant fictivement le
caractère meublé de leurs logements, et contournent de ce fait la
législation en vigueur.

Au terme de cette première analyse, il apparait donc que
l'ensemble du dispositif juridique doit être revu.

La reforme, qui devra concerner tant l'ordonnance que ces
arrêtés d'application, devra rencontrer les objectifs suivants:

1° simplification des formalités;
2° révision et assouplissement des normes, qui doivent être

limitées à des critères de salubrité et d'habitabilité;
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3° élargissement du champ d'application afin d'éviter les
manœuvres de certains propriétaires qui voudraient contourner
la législation;

4° renforcement des modalités de contrôle, qui sont pour
l'instant limitées à une intervention de l'administration en cas de
plainte;

5° mise en place de sanctions administratives;

Cette réforme nécessitera notamment une étroite concerta-
tion avec les communes, dont la connaissance du terrain pourrait
constituer un outil particulièrement précieux.

L'aboutissement de cette réforme prendra, il est vrai, encore
un certain temps. Je suis pourtant opposé à une abrogation ou à
une suspension de la législation actuelle, tout en reconnaissant
son caractère imparfait. .Une telle démarche serait en fait une
prime aux propriétaires des meublés les plus dégradés, qui se
sont bien gardés de demander un permis; elle serait interprétée
comme un signal de laissez-faire, un permis implicite de louer
des taudis sans courir aucun risque. Bref, elle constituerait une
marche arrière là où il convient d'aller de l'avant. Elle constitue-
rait également un désaveu pour les propriétaires qui ont
demandé un permis ainsi que pour ceux qui l'ont obtenu, rendant
vains leurs efforts et obérant la mise en œuvre de la législation
modifiée.

Enfin, une abrogation des arrêtés d'application serait
contraire à la volonté du Conseil régional, clairement exprimée
lors de la rédaction et de l'approbation de l'ordonnance du
9 novembre 1993.

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

Mme Françoise Schepmans. — Monsieur le Président,
j'estime quand même nécessaire de modifier cette législation
dans les plus brefs délais. En effet, il faut mettre fin à
l'incertitude qui pèse sur de nombreux propriétaires souvent
scrupuleux mais qui ne parviennent pas à appliquer cette législa-
tion du fait de sa complexité. Il faut mettre fin également à
l'incertitude des locataires qui vivent parfois des situations
extrêmement difficiles et ne peuvent avoir recours qu'aux
meublés pour se loger.

M. Eric Tomas, secrétaire d'Etat adjoint au ministre-
président. — Mon principal souci est de simplifier la législation
de manière à la rendre plus efficace, comme je l'ai dit, dans la
première phase en tout cas, j'agirai concertation avec les
communes. -

M. le Président. — L'incident est clos.
La séance du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale est

close.
De vergadering van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad is

gesloten.
Prochaine séance plénière sur convocation du Président.
Volgende plenaire vergadering op bijeenroeping van de

Voorzitter.
— La séance plénière est levée à 19 h 30.
De plenaire vergadering wordt om 19 u. 30 gesloten.
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